COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

Les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent dans
le cadre de la « Loi Avenir professionnel » dite « Loi Avenir »

La Faculté de Droit d’Économie et de Gestion s’inscrit au cœur de l’Université
Paris Descartes spécialisée dans les sciences de l’homme et de la santé.
Le prestige et la renommée au niveau européen et international de cette
Université sont considérables comme en témoignent les classements de Shanghaï
et de Leiden qui la placent aux premiers rangs des universités françaises.

FACULTÉ DE DROIT
D’ÉCONOMIE
ET DE GESTION

SI VOUS RECHERCHEZ :
AFFECTEZ VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
Notre faculté est habilitée à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage qui
correspond à 13% de la taxe d’apprentissage.
Ces fonds sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l’entreprise.
(article L. 6241 - 4 selon l’article L 6241- 5 du Code du travail)
En 2020, 13% de votre taxe d’apprentissage pourra être fléchée vers notre
faculté sans passer par un intermédiaire.
Sur votre déclaration, n’oubliez pas d’indiquer
dans la rubrique « Reversements » la mention :
Faculté de droit, d’Économie et de Gestion – Service financier
10 avenue Pierre Larousse – 92 240 Malakoff
Code UAI : 0921726B
N° Siret : 19 751 721 200 019

DES FILIÈRES D’EXCELLENCE EN DROIT ET EN ÉCONOMIE-GESTION :
Parcours bi-diplômants : Droit–Économie-gestion / Droit-Santé /
Droit-Informatique / Économie-gestion-Sciences pour la Santé
DES CONDITIONS DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉES FAVORISANT
LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANT(E)S

TAXE D’APPRENTISSAGE :

Faculté à taille humaine
Nouvelle bibliothèque : learning center

FAITES DE VOTRE OBLIGATION FISCALE
UN INVESTISSEMENT DURABLE
POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE FACULTÉ TOURNÉE VERS LA CITÉ ET L’ENTREPRISE
Accueil des citoyens au sein de la Clinique juridique
Recherche citoyenne sur la régulation de l’Intelligence Artificielle
DES PÉDAGOGIES INNOVANTES
Développement de la pédagogie numérique

SOUTENEZ

DU LIEN SOCIAL AVEC LE RÉSEAU ALUMNI

BESOIN D’UN
ACCOMPAGNEMENT ?
Vous trouverez sur le site internet de la Faculté, www.droit.parisdescartes.
fr dans l’onglet « stages et relations entreprises » toutes les informations
relatives au versement de la taxe d’apprentissage et de ses modalités de
collecte au regard de la réforme 2020.*
Vous pourrez télécharger le formulaire de promesse de versement ainsi que
toutes les formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage avec le
code diplôme et le nom du directeur de la formation.
Pour le suivi des versements et la traçabilité de votre taxe d’apprentissage
nous vous invitons à nous renvoyer le formulaire de promesse de versement
au contact suivant :

NOTRE FACULTÉ
VOTRE PÉPINIÈRE DE TALENTS

Entreprises : Connectez-vous sur notre site alumni-droit-parisdescartes.fr et
créer votre compte recruteur dans la rubrique « entreprises et partenaires »

LA FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

DES ENSEIGNEMENTS EN APPRENTISSAGE
Avec une dizaine de formations en apprentissage, la faculté valorise ce mode
de certification qui permet une réelle expertise professionnelle
LA VAE ET LA FORMATION CONTINUE
Nos diplômes de la faculté sont accessibles en formation continue ou par
la validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Vos collaborateurs peuvent donc se former, ou valider leurs acquis, tout au long
de leur vie professionnelle
* Pour plus de renseignements, contacter le service développement :
Monsieur TERRIEN-THOMAS

SERVICE FINANCIER DE LA FACULTÉ
DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
10 Avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff
Tél. : 01 76 53 44 13
taxe@droit.parisdescartes.fr

pascal.terrien-thomas@parisdescartes.fr
Tél. : 01 76 53 44 54

La Faculté de droit, d’Économie et de
Gestion de l’Université Paris Descartes
vous accueille :
10, avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
@DroitEGDescartes
Université Paris Descartes

Soutenez notre Faculté :
votre pépinière de talents !
mail : taxe@droit.parisdescartes.fr
www.droit.parisdescartes.fr

www.linkedin.com

www.facebook.com

Groupe : Faculté de droit

Faculté de droit

Université Paris Descartes

Université Paris Descartes

PENSER. CHERCHER. ÊTRE.

NOS FORMATIONS ET NOS CENTRES

LE MOT DU DOYEN
DEVENIR PARTENAIRE DE L A TA XE,
C’EST SOUTENIR NOTRE DÉMARCHE

HABILITÉS À PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

LICENCES

• Droit
• Économie, gestion

PÉDAGOGIQUE E T DE RECHERCHE
DANS UN ENVIRONNEMENT EN
PERPÉTUEL MOUVEMENT.
VOTRE PARTICIPATION NOUS AIDE
À RELEVER CE DÉFI.
Pr Philippe Didier,
Doyen la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
de l’Université Paris Descartes

LES CHIFFRES
CLÉS

5500 étudiants
130 enseignants-chercheurs
+200 doctorants
École doctorale
5 centres de recherche
Institut d’études judiciaires /
prépa intensive CRFPA Descartes
Clinique juridique

Licence en Droit

Partenariats
professionnels
et internationaux

Licence en Économie, Gestion
2 filières d’excellence
5 parcours bi-diplômants
Licences professionnelles
10 diplômes universitaires
30 masters
Diplômes en apprentissage

Formation continue
Formation courte sur mesure
Les rendez-vous de l’actualité
juridique et du management
de l’entreprise

POURQUOI VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

• Parcours d’excellence droit
• Parcours d’excellence
Économie-Gestion

PARCOURS BI-DIPLÔMANTS

LICENCES PROFESSIONNELLES

•
•
•
•

• Sécurité des biens et des personnes (APP)**
• Hôtellerie tourisme (APP)**
• Assurance, banque, finance,
chargé de clientèle (FC) :

Droit-Économie-gestion
Sciences pour la santé - Droit
Droit-Informatique
Économie-gestion,
Sciences pour la santé
• Double licence en droit Université
Paris Descartes - Université de Turin

MASTERS

- Conseiller clientèle expert
-G
 estion de la clientèles des particuliers
(APP)**

Mentions :

DROIT PUBLIC

• Droit public général (M1+M2)
• Administration et droit des
collectivités locales (M1+M2)
• Droit du développement
durable (M1+M2)
• Environmental Sustainability Law
and Policies (Abu Dhabi) (M1+M2)

DROIT INTERNATIONAL
• Droit international, relations
internationales et diplomatie
(Abu Dhabi) (M1+M2)

• Droit international général (M1+M2)
• Droit et politiques du
développement (M1+M2)

DROIT DES AFFAIRES

•
•
•
•

Juriste d’affaires (M1+M2)
Juriste d’affaires européen (M1+M2)
Juriste d’affaires international (M1+M2)
International Business Law
(Abu Dhabi) (M1+M2)
• Juriste d’affaires fiscaliste (M1+M2)
• Banque et finance, droit et régulation
du système bancaire (M1+M2)
• Banking and finance
(Abu Dhabi) (M1+M2)

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

• Droit et gestion bancaire de patrimoine
(en apprentissage) (M1+M2)

DROIT PRIVÉ

• Droit des obligations civiles
et commerciales (M1+M2)
• Pratique et technique du
droit privé (M1+M2)
• Droit du développement
durable (M1+M2)

DROIT COMPARÉ

• Common law et droit comparé (M1+M2)

JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES

• Modes alternatifs de règlement
des litiges (M1+M2)

DROIT DE LA SANTÉ

• Droit des industries de produits de santé
(en apprentissage en M2) (M1+M2)
• Activités de santé et
responsabilités (M1+M2)
• Santé, travail et protection sociale
(en apprentissage en M2) (M1+M2)

• Comparative health law (M1+M2)
• Médecine, droit et politiques de
santé (ouvert uniquement aux
étudiants de santé) (M1+M2)

DROIT NOTARIAL

• Droit notarial (M1+M2)

HISTOIRE DU DROIT
ET DES INSTITUTIONS

• Histoire de la pensée juridique
moderne (M1+M2)
• Culture juridique européenne
(Seul le M2 est ouvert et exclusivement
aux étudiants Erasmus sortants)

MANAGEMENT

• Entrepreneuriat (M1+M2)
• Éthique et organisations (M1+M2)
• Pratiques et politiques de
l’exportation (M1+M2)
• Méthodes d’anticipation pour
la conception de projets (M1+M2)
• Management « Hôtellerie-Restauration »
(en apprentissage) (ouverture
du M1 en 2020 - M2 en 2021)

CONTRÔLE DE GESTION
ET AUDIT ORGANISATIONNEL

• Audit des organisations et maîtrise
des risques (en apprentissage) (M1+M2)
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Ingénierie des ressources humaines
(en apprentissage) (M1+M2)

MONNAIE, BANQUE,
FINANCE, ASSURANCE

• Risque, assurance, décision (M1+M2)

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
NOUS PERMETTRA DE :

>>

Accompagner par la formation et la
recherche nos étudiants dans les mutations
actuelles des métiers du droit, de l’économie
et de la gestion

>>

Maintenir l’excellence de nos formations professionnalisantes

>>

Élargir l’offre des Licences et Masters en apprentissage

>>

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants par des offres
de stage, d’emploi et des contrats d’apprentissage

>>

Soutenir la politique de stages et d’aide à l’insertion professionnelle

>>

Financer des séances de préparation à l’emploi

>>

Favoriser la mobilité internationale de nos étudiants

>>

Inviter des conférenciers et des intervenants professionnels

>>

Accompagner la transformation digitale des métiers du droit,
de l’économie et de gestion

>>

Poursuivre le développement du numérique dans les enseignements

>>

Améliorer les conditions de vie des étudiants

>>

Développer les espaces de travail aux enseignements par groupe projet.

POUR TOUT VERSEMENT DE VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
VOUS POURREZ :

Employer un doctorant et bénéficier du dispositif CIFRE

>>

Profiter de notre réseau ALUMNI pour recruter nos diplômés et
nos étudiants dans le cadre de leur stage : alumni-droit-parisdescartes.fr

>>

Former vos équipes avec nos futurs programmes de formation continue
et nos « rendez-vous d’actualité » juridique et du management de
l’entreprise : www.rdvdactualite.parisdescartes.fr

>>

Recevoir des invitations pour participer à nos colloques et conférence.

POUR TOUT VERSEMENT
DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
DE 1000 EUROS OU + :

LE CEDAG (Centre d’Études et de recherche
en Droit des Affaires et de Gestion),
Le CMH (Centre Maurice Hauriou),
L’IDS (Institut Droit et Santé),
L’IHD (Institut d’Histoire du Droit),
Le LIRAES (Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche Appliquée en Économie de la Santé).
**APP - Apprentissage

Votre entreprise
deviendra membre
du « Club Entreprises »
au sein de l’association
ALUMNI

>>

Participer en tant que partenaire privilégié aux conférences de
nos centres de recherche, à nos petits déjeuners d’actualités et à
nos évènements institutionnels, rencontres avec nos enseignantschercheurs et nos directeurs des centres de recherche

>>

Parrainer nos événements et nos colloques

>>

Améliorer votre visibilité et votre notoriété : affichage sur le site de
la Faculté des 50 premières entreprises partenaires pour le versement
de la taxe d’apprentissage.

ÉCONOMIE APPLIQUÉE

• Économie appliquée (M1+M2)

Devenez partenaire
de la Faculté

>>

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

• Économie de la santé (M1+M2)
• Health and Economics
(Abu Dhabi) (M1+M2)

Un investissement
durable pour
votre entreprise :
contribuer à former
vos futurs talents

NOS FORMATIONS ET NOS CENTRES

LE MOT DU DOYEN
DEVENIR PARTENAIRE DE L A TA XE,
C’EST SOUTENIR NOTRE DÉMARCHE

HABILITÉS À PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

LICENCES
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Pr Philippe Didier,
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des risques (en apprentissage) (M1+M2)
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Ingénierie des ressources humaines
(en apprentissage) (M1+M2)

MONNAIE, BANQUE,
FINANCE, ASSURANCE

• Risque, assurance, décision (M1+M2)

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
NOUS PERMETTRA DE :

>>

Accompagner par la formation et la
recherche nos étudiants dans les mutations
actuelles des métiers du droit, de l’économie
et de la gestion

>>

Maintenir l’excellence de nos formations professionnalisantes

>>

Élargir l’offre des Licences et Masters en apprentissage

>>

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants par des offres
de stage, d’emploi et des contrats d’apprentissage

>>

Soutenir la politique de stages et d’aide à l’insertion professionnelle

>>

Financer des séances de préparation à l’emploi

>>

Favoriser la mobilité internationale de nos étudiants

>>

Inviter des conférenciers et des intervenants professionnels

>>

Accompagner la transformation digitale des métiers du droit,
de l’économie et de gestion

>>

Poursuivre le développement du numérique dans les enseignements

>>

Améliorer les conditions de vie des étudiants

>>

Développer les espaces de travail aux enseignements par groupe projet.

POUR TOUT VERSEMENT DE VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
VOUS POURREZ :

Employer un doctorant et bénéficier du dispositif CIFRE

>>

Profiter de notre réseau ALUMNI pour recruter nos diplômés et
nos étudiants dans le cadre de leur stage : alumni-droit-parisdescartes.fr

>>

Former vos équipes avec nos futurs programmes de formation continue
et nos « rendez-vous d’actualité » juridique et du management de
l’entreprise : www.rdvdactualite.parisdescartes.fr

>>

Recevoir des invitations pour participer à nos colloques et conférence.

POUR TOUT VERSEMENT
DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
DE 1000 EUROS OU + :

LE CEDAG (Centre d’Études et de recherche
en Droit des Affaires et de Gestion),
Le CMH (Centre Maurice Hauriou),
L’IDS (Institut Droit et Santé),
L’IHD (Institut d’Histoire du Droit),
Le LIRAES (Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche Appliquée en Économie de la Santé).
**APP - Apprentissage

Votre entreprise
deviendra membre
du « Club Entreprises »
au sein de l’association
ALUMNI

>>

Participer en tant que partenaire privilégié aux conférences de
nos centres de recherche, à nos petits déjeuners d’actualités et à
nos évènements institutionnels, rencontres avec nos enseignantschercheurs et nos directeurs des centres de recherche

>>

Parrainer nos événements et nos colloques

>>

Améliorer votre visibilité et votre notoriété : affichage sur le site de
la Faculté des 50 premières entreprises partenaires pour le versement
de la taxe d’apprentissage.

ÉCONOMIE APPLIQUÉE

• Économie appliquée (M1+M2)

Devenez partenaire
de la Faculté

>>

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

• Économie de la santé (M1+M2)
• Health and Economics
(Abu Dhabi) (M1+M2)

Un investissement
durable pour
votre entreprise :
contribuer à former
vos futurs talents

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

Les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent dans
le cadre de la « Loi Avenir professionnel » dite « Loi Avenir »

La Faculté de Droit d’Économie et de Gestion s’inscrit au cœur de l’Université
Paris Descartes spécialisée dans les sciences de l’homme et de la santé.
Le prestige et la renommée au niveau européen et international de cette
Université sont considérables comme en témoignent les classements de Shanghaï
et de Leiden qui la placent aux premiers rangs des universités françaises.

FACULTÉ DE DROIT
D’ÉCONOMIE
ET DE GESTION

SI VOUS RECHERCHEZ :
AFFECTEZ VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
Notre faculté est habilitée à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage qui
correspond à 13% de la taxe d’apprentissage.
Ces fonds sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l’entreprise.
(article L. 6241 - 4 selon l’article L 6241- 5 du Code du travail)
En 2020, 13% de votre taxe d’apprentissage pourra être fléchée vers notre
faculté sans passer par un intermédiaire.
Sur votre déclaration, n’oubliez pas d’indiquer
dans la rubrique « Reversements » la mention :
Faculté de droit, d’Économie et de Gestion – Service financier
10 avenue Pierre Larousse – 92 240 Malakoff
Code UAI : 0921726B
N° Siret : 19 751 721 200 019

DES FILIÈRES D’EXCELLENCE EN DROIT ET EN ÉCONOMIE-GESTION :
Parcours bi-diplômants : Droit–Économie-gestion / Droit-Santé /
Droit-Informatique / Économie-gestion-Sciences pour la Santé
DES CONDITIONS DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉES FAVORISANT
LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANT(E)S

TAXE D’APPRENTISSAGE :

Faculté à taille humaine
Nouvelle bibliothèque : learning center

FAITES DE VOTRE OBLIGATION FISCALE
UN INVESTISSEMENT DURABLE
POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE FACULTÉ TOURNÉE VERS LA CITÉ ET L’ENTREPRISE
Accueil des citoyens au sein de la Clinique juridique
Recherche citoyenne sur la régulation de l’Intelligence Artificielle
DES PÉDAGOGIES INNOVANTES
Développement de la pédagogie numérique

SOUTENEZ

DU LIEN SOCIAL AVEC LE RÉSEAU ALUMNI

BESOIN D’UN
ACCOMPAGNEMENT ?
Vous trouverez sur le site internet de la Faculté, www.droit.parisdescartes.
fr dans l’onglet « stages et relations entreprises » toutes les informations
relatives au versement de la taxe d’apprentissage et de ses modalités de
collecte au regard de la réforme 2020.*
Vous pourrez télécharger le formulaire de promesse de versement ainsi que
toutes les formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage avec le
code diplôme et le nom du directeur de la formation.
Pour le suivi des versements et la traçabilité de votre taxe d’apprentissage
nous vous invitons à nous renvoyer le formulaire de promesse de versement
au contact suivant :

NOTRE FACULTÉ
VOTRE PÉPINIÈRE DE TALENTS

Entreprises : Connectez-vous sur notre site alumni-droit-parisdescartes.fr et
créer votre compte recruteur dans la rubrique « entreprises et partenaires »

LA FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

DES ENSEIGNEMENTS EN APPRENTISSAGE
Avec une dizaine de formations en apprentissage, la faculté valorise ce mode
de certification qui permet une réelle expertise professionnelle
LA VAE ET LA FORMATION CONTINUE
Nos diplômes de la faculté sont accessibles en formation continue ou par
la validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Vos collaborateurs peuvent donc se former, ou valider leurs acquis, tout au long
de leur vie professionnelle
* Pour plus de renseignements, contacter le service développement :
Monsieur TERRIEN-THOMAS

SERVICE FINANCIER DE LA FACULTÉ
DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
10 Avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff
Tél. : 01 76 53 44 13
taxe@droit.parisdescartes.fr

pascal.terrien-thomas@parisdescartes.fr
Tél. : 01 76 53 44 54

La Faculté de droit, d’Économie et de
Gestion de l’Université Paris Descartes
vous accueille :
10, avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
@DroitEGDescartes
Université Paris Descartes

Soutenez notre Faculté :
votre pépinière de talents !
mail : taxe@droit.parisdescartes.fr
www.droit.parisdescartes.fr

www.linkedin.com

www.facebook.com

Groupe : Faculté de droit

Faculté de droit

Université Paris Descartes

Université Paris Descartes

PENSER. CHERCHER. ÊTRE.
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Faculté à taille humaine
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UN INVESTISSEMENT DURABLE
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Accueil des citoyens au sein de la Clinique juridique
Recherche citoyenne sur la régulation de l’Intelligence Artificielle
DES PÉDAGOGIES INNOVANTES
Développement de la pédagogie numérique
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BESOIN D’UN
ACCOMPAGNEMENT ?
Vous trouverez sur le site internet de la Faculté, www.droit.parisdescartes.
fr dans l’onglet « stages et relations entreprises » toutes les informations
relatives au versement de la taxe d’apprentissage et de ses modalités de
collecte au regard de la réforme 2020.*
Vous pourrez télécharger le formulaire de promesse de versement ainsi que
toutes les formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage avec le
code diplôme et le nom du directeur de la formation.
Pour le suivi des versements et la traçabilité de votre taxe d’apprentissage
nous vous invitons à nous renvoyer le formulaire de promesse de versement
au contact suivant :

NOTRE FACULTÉ
VOTRE PÉPINIÈRE DE TALENTS

Entreprises : Connectez-vous sur notre site alumni-droit-parisdescartes.fr et
créer votre compte recruteur dans la rubrique « entreprises et partenaires »
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DES ENSEIGNEMENTS EN APPRENTISSAGE
Avec une dizaine de formations en apprentissage, la faculté valorise ce mode
de certification qui permet une réelle expertise professionnelle
LA VAE ET LA FORMATION CONTINUE
Nos diplômes de la faculté sont accessibles en formation continue ou par
la validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Vos collaborateurs peuvent donc se former, ou valider leurs acquis, tout au long
de leur vie professionnelle
* Pour plus de renseignements, contacter le service développement :
Monsieur TERRIEN-THOMAS
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