
TAXE D’APPRENTISSAGE 
pour les formations du 

Département de Mécanique 

Licence et Masters  

 Mécanique Energétique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 étudiants 

23 enseignants – chercheurs 

intervenants industriels  

6 plateformes techniques et informatiques 

1 association étudiante 
 

 

 

 

 



POURQUOI VERSER LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

Les formations de Licence et de Master en Mécanique et 
Energétique ont pour vocation de former des cadres dans les 
principaux secteurs d’activités suivants : transports, 
aéronautique, espace, automobile, énergie, environnement, 
biomécanique et santé. Elles comptent environ 130 étudiants 
dont 40 sont diplômés chaque année dans les métiers de 
l‘ingénierie et de la recherche axés sur la modélisation physique 
et la simulation numérique en mécanique des fluides, en calcul 
de structures, en thermique et énergétique. 
  

En nous versant votre Taxe d’Apprentissage, vous apportez un 
soutien précieux à nos formations : cette taxe constitue 
aujourd’hui une ressource essentielle, entièrement destinée à 
la formation des étudiants. Elle nous permet de renforcer et de 
renouveler les équipements pédagogiques (techniques et 
informatiques) et ainsi de mieux préparer nos étudiants à leur 
insertion professionnelle. 
 

 



COMMENT VERSER LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

1.Choisissez un Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage agréé 
(OCTA) Par exemple l’OPCA de branche ou l’OCTA inter-consulaire régional à 
Blagnac () 

 

 
1.Affectez votre taxe d’apprentissage (Hors Quota) en remplissant le 
formulaire de l’OCTA choisi ; il est important d’être très précis sur la 
formation bénéficiaire, ainsi que sur l’établissement d’affectation (et en 
particulier la composante ou site : FSI). Pour vous faciliter la tâche, vous 
pouvez y associer le document d’intention de versement ci-joint, 

 

 
1.Transmettez-nous, pour un traitement plus efficace de votre dossier, une 
copie de ce document par voie postale : 

 
A l’attention de Catherine Bouteillier  

Secrétariat du département de Mécanique 

FSI − bâtiment 3R1 

Université Paul Sabatier 
118 route de Narbonne – 31062 Toulouse cedex 9 

 
 ou par courrier électronique à  

 

 
Date limite de versement : avant le 1er mars 

 

 
Contact :  Secrétariat du Département de MÉCANIQUE 

                   Tél : 05.61.55.69.92 – Mél : catherine.bouteillier@univ-tlse3.fr         



ELEMENTS A FOURNIR A 
L’ORGANISME COLLECTEUR  
DE TA 

1 – Codes et intitulés précis du (des) diplôme(s) bénéficiaire(s) : 

 
 UPS – FSI / Licence – Master Mécanique Energétique 

 UAI UPS 0311384L / FSI 0311086M / diplôme 26338 

 

 
2 – Données administratives de l’établissement bénéficiaire : 

 
•Intitulé de l’organisme gestionnaire :  Université Paul Sabatier (UPS) 
•Adresse organisme gestionnaire :  118 route de Narbonne Bât 3R1  
    31062 TOULOUSE cedex 9 

•UAI de l’organisme gestionnaire : 0311384L 

•SIRET de l’organisme gestionnaire :  19311384200010 

•Intitulé du site :    Faculté des Sciences et Ingénierie (FSI) 
•UAI du site :    0311086M 

 
•Code du type d’établissement : 5 

•Code de la nature de l’organisme gestionnaire : 8  

 

 


