
TAXE D'APPRENTISSAGE 2022 
 

INVESTISSEZ SUR VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN !

IUT MONTPELLIER-SETE
FORMATION SUPÉRIEURE TECHNOLOGIQUE



- Serres connectées pour cultures en hydroponie
- Machine découpe à jet d’eau
- RMN (Résonnance Magnétique nucléaire)
- Analyseur séquentiel

LA TAXE D'APPRENTISSAGESoutenez nos projets, versez votre 
taxe d'apprentissage à 

l'IUT de Montpellier-Sète

L'IUT Montpellier-Sète
- Est un établissement qui propose une formation
supérieure, au cours de laquelle les étudiants évoluent
sur des plateformes technologiques de haut niveau.
- Après le diplôme, les étudiants ont accès à une
insertion professionnelle immédiate ou à une poursuite
d’études (licences pro, master, Écoles de commerce,
Écoles d’ingénieur...).

- 2300 étudiants ;  800 stagiaires ;  500 alternants
- + de 1500 entreprises et collectivités partenaires
- 90% des formations proposées en alternance
- 8 départements : 7 B. U. T  e t  20 licences professionnelles
- Des halles de technologie à votre disposition  

- Centre d’usinage à commande numérique : 45 000 €
- Laboratoire d’analyses environnementale : 500 000 €

Projets d'investissement en cours : 

Projets réalisés : 

Votre versement doit nous parvenir avant le 31 mai
2022. À réception, nous vous adresserons un reçu
avec le montant et la date.

Quand verser votre solde de taxe 
d’apprentissage ?

 

L’IUT est habilité à recevoir votre versement avec le
code UAI 0340838B.

 

Comment verser ?
 - Par chèque, à l’ordre de M. L’agent comptable de

l’Université de Montpellier, à adresser à :
IUT Montpellier Sète - Pôle Relations Entreprises et
Alternance
99 Avenue d’Occitanie
34296 MONTPELLIER CEDEX 5
 
- Par virement, en nous contactant afin d’obtenir
notre RIB : iutms-prea@umontpellier.fr

Karine HIRTZ
Tél : 04 99 58 52 37
karine.hirtz@umontpellier.fr
IUT Montpellier-Sète
99 Avenue d’Occitanie
34269 MONTPELLIER CEDEX 5

Votre contact taxe d'apprentissage :
 

Retrouvez-nous : 

iut-montpellier-sete

Pôle Relations Entreprises 
et Alternance

Découvrez Ob.i LAB 
le laboratoire numérique


