VOTRE GUIDE DE VERSEMENT 2017 - 2018
L'IUT de Nîmes est habilité à recevoir la taxe d'apprentissage au titre de :
 Barème (hors-quota)
 Catégorie B – Niveau 1 et 2
 Catégorie A – Niveau 3, 4 et 5

Document à retourner
à l’IUT
relext@iut-nimes.fr

Votre entreprise
Nom : __________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Secteur d'activité : ________________________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________

Votre versement (facultatif)
Montant total du versement : ___________________________________________________________euros
Barème (hors quota) : _________________________________________________________________euros
Barème cat. B : ______________________________________________________________________ euros
Barème cat. A : ______________________________________________________________________ euros

Nos références :
Code UAI (RNE) : 0300930 Y
Nom : IUT de Nîmes – Université de Montpellier
Adresse : Christel PINELLI - 8 rue Jules Raimu – CS 12007 - 30907 NIMES cedex 2

Nos départements de formations
(Choisissez le bénéficiaire de votre versement en cochant la case correspondante)

INTITULÉS

STATUTS

IUT de Nîmes

DESCRIPTION

CHOIX

L'IUT de Nîmes prend soin de partager de manière
équitable les ressources à tous les départements.

Génie civil

Étudiant , formation
continue

Former des techniciens supérieurs ou cadres moyens à
exercer des fonctions dans la construction.

Science et génie des
matériaux

Étudiant , formation
continue

Former des techniciens capables de comprendre et
d'utiliser des matériaux adaptés.

Génie mécanique et
productique

Étudiant , formation
continue

Former des techniciens généralistes sur les métiers
d'artisans ingénieur dans la conception.

Génie électrique et
Étudiant , formation
Former aux fonctions de techniciens supérieurs dans les
informatique industrielle continue, apprentissage métiers du GEII et préparer la poursuite d'étude.
Gestion des entreprises
et des administrations

Étudiant , formation
Préparer aux fonctions d'encadrement
continue, apprentissage responsabilité dans le domaine de la gestion.

et

de

IMPORTANT : afin d'organiser notre comptabilité interne et que le versement soit bel et bien attribué au département
de votre choix, merci de bien vouloir renvoyer ce formulaire à l'adresse suivante : relext@iut-nimes.fr

Nos formations habilitées à percevoir la taxe
Statut
étudiant

Statut
apprenti

Formation
continue

X

X

X

X

X

Diplôme

Domaine

Option

DUT

Gestion des entreprises
et des administrations

Petites et moyennes
entreprises

DUT

Génie électrique et
Informatique industrielle

X

DUT

Génie civil

X

X

DUT

Génie mécanique et
productique

X

X

DUT

Science et génie des
matériaux

X

X

Licence
professionnelle

Métiers de
l'entrepreunariat

Développeur de projets
industriels

X

X

X

Licence
professionnelle

Management des
processus logistiques

Opérations logistiques et
distributions

X

X

X

X

X

X

Licence
professionnelle

Management et gestion Management des organisations
des organisations
de sports et loisirs

Licence
professionnelle

Électricité et
électronique

Gestion et utilisation des
énergies renouvelables

X

Licence
professionnelle

Métiers du BTP

Gestion technique de
patrimoine immobilier social

X

X

X

Licence
professionnelle

Métiers du BTP

Contrôle et expertise du
bâtiment

X

X

X

Licence
professionnelle

Métiers du BTP

Projecteur CAO/DAO
multimédia dans le bâtiment et
les travaux publics

X

X

X

Licence
professionnelle

Génie civil et
construction

Travaux publics et
environnement

X

X

X

Licence
professionnelle

Gestion de la production
industrielle

Ingénierie industrielle

X

Licence
professionnelle

Gestion de la production Maintenance industrielle et
industrielle
matériaux en milieux contraints

X

Licence
professionnelle

Gestion de la production
industrielle

Coordinateur qualité sécurité
environnement

X

X

Licence
professionnelle

Production industrielle

Création industrielle et CAO

X

X

Licence
professionnelle

Production industrielle

Assemblages soudés

X

X

X
X

X

X

X

