TAXE D’APPRENTISSAGE

2021

(sur salaires 2020)

Ensemble, construisons l 'avenir

L’IUT de Valence, partenaire
de votre entreprise Depuis 47 ans, l’IUT forme des techniciens et des cadres intermédiaires

appréciés par les recruteurs, ce qui vous permet de bénéficier des compétences précieuses nécessaires au
développement de votre activité.

L a proximité entre
l ’Uni ver sité et le s
entreprises est un enjeu
majeur pour relever les
défis d’une économie
innovante et compétitive.
C’est pourquoi nous
avons créé "Passerelle",
le Club Entreprises de
l’IUT, véritable lien entre
le monde académique et le monde économique. Nous
avons aussi créé le Centre de Compétences et des
Métiers pour accompagner plus efficacement nos
étudiants vers l’emploi et au début de leur carrière
professionnelle. Fort de ses 4 DUT (qui deviendront
des Bachelors Universitaires de Technologie en
septembre 2021, Licences Professionnelles avec
une durée d’études portée à trois ans et délivrant le
grade de Licence), de ses 9 Licences professionnelles,
de ses 3 Diplômes d’Université et de ses 2 Licences
générales, notre Institut relève le défi de former les
cadres intermédiaires dont vous avez besoin.
Cette mission de formation et de recherche, vous
en êtes aussi les acteurs : l’IUT s’appuie en effet
sur un vivier d’environ 200 praticiens d’entreprises
qui participent à l’élaboration des programmes,

dispensent des cours, présentent leurs métiers et les
compétences recherchées, participent aux jurys de
recrutement, aux VAE ou encore à des actions autour
de la création et reprise d’entreprises.
Votre soutien à l’IUT se manifeste également par la
transmission de multiples offres de stages, d’emplois
ou de contrats d’alternance qui facilitent l’insertion
professionnelle de nos étudiants. Pour sa part, l’IUT
met à votre disposition des salles et des amphis pour
vos réunions professionnelles. Et vous êtes également
nombreux à soutenir l’action de notre Institut en lui
versant la taxe d’apprentissage, ce dont nous vous
remercions très sincèrement.
En 47 ans, nous avons diplômé plus de 17 000 étudiants
qui ont, grâce à leurs compétences, participé au
développement et à la réussite de nombreuses
entreprises de la région. En effet, la grande majorité
de nos diplômés sont originaires de la Drôme et de
l’Ardèche et s’insèrent professionnellement dans nos
départements.
À l’aube de cette nouvelle année, grâce à votre soutien,
nous espérons continuer à offrir à nos étudiants un
environnement pédagogique de qualité, pour que
l’IUT puisse toujours mieux remplir sa mission de
révélateur de talents.
Le directeur,

Jean-Yves JUBAN

la rentrée universitaire 2018 un nouveau service dédié aux étudiants, un
Centre de Compétences et des Métiers. Ce Centre accueille des étudiants
et les accompagne dans l'élaboration de leur projet professionnel.

CCM
ES

PÉ

M

CO

Donner du sens à votre projet !

ILS PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN ENTRETIEN INDIVIDUALISÉ POUR :
Optimiser leur candidature dans leurs recherches de stages et d'alternance
Repérer les secteurs d'activité, les entreprises et les métiers en cohérence avec leur projet
Explorer leurs compétences : identifier les savoirs opérationnels et valoriser le savoir-être

Indrani Sanchez, Responsable du Centre de Compétences et des Métiers
indrani.sanchez@univ-grenoble-alpes.fr
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Le Centre de Compétences
et des Métiers (CCM) L'IUT de Valence propose depuis

Actions menées
en 2020 grâce
à vos versements :
Renouvellement de matériels informatiques
(PC, onduleurs, serveurs, Firewall)
Renouvellement d’abonnements à des périodiques
et achat d’ouvrages, de CD et de DVD pour notre
bibliothèque
Achat de matériels audio-visuels
(visioconférences, vidéoprojecteurs)
Achat de matériels pédagogiques spécifiques destinés
aux TP Informatique et Réseaux & Télécommunications
Achat de Mobilier pédagogique
Travaux de reprographie à destination des étudiants
Droits d’acquisition des licences informatiques
Rémunération d’intervenants professionnels

"Passerelle", le Club Entreprises de l’IUT,
a pour vocation d’initier et de développer
des liens entre les acteurs du territoire :
Entreprises, Étudiants et Enseignants,
les
NOTRE AMBITION :
Renforcer le réseau des 3E
Impulser des collaborations et des projets communs
Identifier les besoins de l’entreprise
pour favoriser l’évolution des formations

Aider au recrutement (stages, alternances, emplois)
grâce notamment à notre plateforme :
stages-emplois.iut-valence.fr
Encourager l’insertion professionnelle

Le Club Passerelle vous propose tout au long de l’année diverses actions
(Journée de l’entreprise, visites d’entreprises, Réseau des anciens étudiants).

Pour toute information :
iutvalence-clubpasserelle@univ-grenoble-alpes.fr
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Grâce à vous,
l’IUT de Valence,
c’est aujourd’hui :

1 100 étudiants, 200 alternants
et formation continue.
18 formations : 4 DUT, 9 Licences
professionnelles, 2 Licences générales
et 3 Diplômes d’Université.
200 professionnels associés
à l’enseignement, 60 enseignants
et enseignants chercheurs permanents
et 35 personnels administratifs
et techniques.
700 stages chaque année.
100 projets tuteurés Etudiants / Entreprises
ou Organisations.
17 000 étudiants diplômés en 47 ans.
11 000 m2 à disposition de l’enseignement,
de la recherche et du transfert
de technologie.
Et de nombreuses publications
dans des revues scientifiques.

IUT de Valence - 51, rue Barthélemy de Laffemas
BP 29 - 26 901 Valence Cédex 9

www.iut-valence.fr

