
“L'appui des Entreprises, par le par tenariat 
et par l 'a�ectation de la taxe d'apprentissage à

l ' IUT d'Orsay, reste à nos yeux fondamental 
si  l 'on veut maintenir la qualité de nos équipements

et suivre au mieux la réalité industrielle”
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Christophe Colbeau-Justin

LE MOT DU DIRECTEUR

Diplôme Universitaire de Technologie

Licences Professionnelles

BUT Mesures Physiques

BUT Chimie
BUT Informatique

Chimie

Informatique

Mesures Physiques

Chimie Analytique

Traitement et Analyse de l’Eau et des Déchets Aqueux

Chimie Organique et Bio-organique : de la conception à la valorisation

Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques

Programmation Internet et Systèmes Mobiles

Matériaux, Métrologie, Instrumentation

Génie des Procédés et Bioprocédés Industriels

Des formations 
diplômantes

De la formation 
tout au long de la vie

 

Formations sur mesure

VAE

10%
TAXE D’APPRENTISSAGE

Intra ou inter entreprises

Validation des Acquis et de l’Expérience

Permettre l ’achat de matériel digital et scientifique de haute qualité
Améliorer les cursus pédagogiques
Investir dans les technologies innovantes
Développer des diplômes utiles à votre entreprise

Nos CFA partenaires

Devenez partenaire de l ’IUT ! 

L’IUT d’Orsay et les entreprises, partenaires dans
la réussite de vos futurs collaborateurs ! 

Nous verser la taxe d’apprentissage, c’est : 

Date limite de versement : 
31 mai 2022BUDGET DE L’IUT

Accueillez nos étudiants dans votre entreprise

Participez à la vie de l ’IUT

Soutenez notre activité

Stage de fin d’études
Contrats d’apprentissage
Offres d’emploi

Forum entreprises
Intervenants professionnels dans les cours
Conseil d’IUT

Don de matériel
Partenariat de formation
Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage

1200 étudiants dont 200 apprentis 
500 nouveaux diplômés chaque année

Chiffres clés

"L’IUT d’Orsay fait partie intégrante 
d’un établissement de renommée 

internationale tourné vers l’avenir : 
l’Université Paris-Saclay.

Les diplômes de l’IUT sont très 
reconnus et offrent la garantie d’une 
excellente insertion professionnelle 

dans l’industrie. Ils permettent aussi 
une poursuite d’études de qualité. 

Collaborations avec le monde 
industriel, relations internationales, 
accessibilité pour les étudiants en 

situation de handicap, 
l’équipe engagée de l’IUT fait tout 

pour offrir le meilleur aux étudiants !"


