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U N IC A E N . AGI R E S .CO M

L’UNIVERSITÉ
DE CAEN NORMANDIE
ACTEUR MAJEUR DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR & DE LA RECHERCHE
UNE UNIVERSITÉ
ANCRÉE SUR SON TERRITOIRE
L’université de Caen Normandie est membre de la Communauté
d’universités et d’établissements Normandie Université. Plus de 30 000

UNE UNIVERSITÉ MOTEUR
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE & SOCIAL
POUR LE TERRITOIRE

étudiants s’inscrivent chaque année dans les formations proposées
sur les différents campus : Alençon, Caen, Cherbourg-en-Cotentin,

Les récents succès témoignent

Ifs, Lisieux, Saint-Lô et Vire.

de l’engagement de l’université de toujours mieux
former ses étudiants, de consolider ses activités
de recherche & de soutenir l’innovation.
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CAMPU

S
EN NOR
M A N D IE
Cherbourg-en-Cotentin

• Labellisation Science avec & pour la société · SAPS
900 000€ sur 3 ans pour l’université

• Labellisation INSERM :
naissance de l’UMR Dynamicure

Caen

Dynamique microbienne associée aux infections urinaires et

5 campus

respiratoires. Cette UMR prend le relais de l’EA GRAM 2.0
Saint-Lô

Lisieux

Ifs

• Nouvelle filière odontologie en Normandie
En complément des filières Médecine, Pharmacie & Maïeutique

Vire

• Des formations distinguées
dans les classements nationaux
DOMAINE DROIT · ÉCONOMIE · GESTION

Alençon

7 Licences de l’IAE, de l’IUT, de l’UFR STAPS & 11 Masters de l’IAE
& de l’UFR DROIT AES recensés parmi les meilleures formations
françaises de leur spécialité (classement Eduniversal 2021).

• Investissements réalisés grâce à la taxe
- ESIX Normandie : pour l’Espace technologique alimentaire :

CHIFFRES CLÉS 2021

PERSONNELS**

9 242

(enseignants,
chercheurs,
administratifs...)

É TU D IANTS*

UNICAEN

33 349 2 684

robot, extracteur de jus, trancheur, hachoir, colorimètre,
machine à emballer sous vide et fermenteur
- IAE : ERP, logiciel de simulation, outils de captation,
visites de coordination
- IUT GON : un tour numérique sur le pôle d’Alençon
- UFR DROIT AES : livres

délivrés en 2020

DIPLÔMES & CAPACITÉS*

- UFR LVE : livres, sorties pédagogiques
- UFR Santé : 2 titrateurs et 1 armoire de sécurité,
1 échantillonneur d’air sec et 1 débitmètre (EREM),
1 hotte à filtration (BIOTARGEN)

*

chiffres DAPEQ au 31/12/2020

**

chiffres DRH au 31/12/2020

- UFR SEGGAT : livres, abonnements pour la bibliothèquecartothèque et mobilier pour des salles de cours.

CHIFFRES CLÉS 2021*

UNE UNIVERSITÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE
ARTS,
LETTRES, LANGUES

DUT**
78 %

LICENCE PRO***
93 %

DROIT,
ÉCONOMIE, GESTION

MASTER***
93 %

SCIENCES HUMAINES
& SOCIALES

TAUX DE POURSUITE D’ÉTUDES

LICENCE**
76 %

SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SANTÉ
*

source | observatoire UNICAEN · Espace orientation insertion

**

enquête réalisée 6 mois après l’obtention du diplôme 2020

*** enquête réalisée 30 mois après l’obtention du diplôme 2018

326 FORMATIONS DIPLÔMANTES,
QUALIFIANTES & CERTIFIANTES

FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

2 DAEU | 22 DUT | 38 Licences | 34 Licences Pro | 3 Diplômes d’ingénieur | 114 Masters

portées
par

1 Diplôme de notariat | 2 Agrégations | 36 spécialités de Doctorats | 72 Diplômes d’université
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0141408E

LE SAVIEZ-VOUS ?
UNICAEN forme chaque année des milliers de salariés en individuel

COMPOSANTES

ou en groupe (inter-entreprises et intra-entreprises) en utilisant
notamment le Compte personnel de formation · CPF.

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Unité de formation & de recherche · UFR
0141514V

Droit, administration économique et sociale
& administration publique
0142402K Humanités & sciences sociales · HSS
0141507M Langues vivantes étrangères · LVE
0142275X Psychologie
0142409T Santé
0142410U Sciences
0142403L Sciences économiques, de gestion, de géographie
& d’aménagement des territoires · SEGGAT
0140113X Sciences & Techniques des activités physiques
& sportives · STAPS

> LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

+ 200

formations

4 222

stagiaires*

> LA FORMATION EN ALTERNANCE
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Écoles & instituts
0142374E
0140107R
0142393A
0142431S

École supérieure d’ingénieurs · ESIX Normandie
École universitaire de management · IAE Caen
Institut national supérieur du professorat
& de l’éducation · INSPÉ Normandie Caen
IUT Grand Ouest Normandie
Alençon · Caen· Cherbourg · Ifs · Lisieux · St-Lô · Vire

+ 60

formations

contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation

*
NORMANDIE

1 222

alternants*

Chiffres SUFCA 2020-2021

COMMENT L’UNIVERSITÉ DE CAEN
NORMANDIE INVESTIT VOTRE CONTRIBUTION ?
Le solde de la taxe d’apprentissage permet à l’université de Caen Normandie d’améliorer en permanence
la qualité de son enseignement en participant au financement des moyens pédagogiques mis à la disposition
de ses étudiants.

SOUTENIR UNICAEN, C’EST :
ADHÈRER
AU CLUB PHÉNIX
LE RÉSEAU DES PARTENAIRES
UNICAEN
En choisissant de verser le solde de la taxe d’apprentissage
à UNICAEN, et afin de vous en remercier, vous rejoignez
le Club entreprises UNICAEN et accédez à de nombreux

Livres de droit

•

Participation à nos événements

ACCOMPAGNER NOS ÉTUDIANTS,
VOS FUTURS COLLABORATEURS

•

Invitation à des webinaires & des conférences thématiques

• Investir dans le développement des compétences de vos futurs

•

Valorisation de votre marque employeur

•

Création de votre espace partenaire sur le Career

avantages, dont :

Center
•

Abonnement à la Newsletter du Club

•

Découverte en avant-première des nouvelles formations

collaborateurs
• Préparer les étudiants à répondre aux enjeux du monde
de demain et faciliter leur insertion professionnelle
• Renforcer la professionnalisation de nos futurs diplômés
(séminaires animés par des praticiens français et étrangers, voyages
d’études en France et à l’international…)
• Soutenir le développement des projets étudiants

PARTAGER UNE VISION COMMUNE
AVEC NOTRE ÉTABLISSEMENT

• Aider le développement de l’entreprenariat étudiant
• Soutenir la création de projets d’accompagnement
des étudiants dans leurs démarches de mobilité et d’insertion
professionnelle

• Ouvrir de nouvelles formations en lien avec les besoins
du territoire Normand
• Contribuer au financement des formations d’excellence
• Participer au dynamisme et au développement de l’université
en Normandie, en France & dans le monde
• Favoriser la recherche fondamentale & appliquée

DONNER ACCÈS
À DES CONDITIONS D’ÉTUDES
INNOVANTES & À DISTANCE
• Développer l’accès à la formation des étudiants en situation
de handicap
• Permettre l’achat d’ouvrages spécialisés pour les étudiants
• Renouveler & développer le matériel pédagogique
• Accompagner les étudiants par le prêt d’ordinateurs
• Soutenir l’enrichissement constant de la plateforme de cours en
ligne : afin de favoriser les échanges & les interactions
entre enseignants et étudiants, autour de ressources pédagogiques
structurées
• Soutenir l’achat d’applications numériques comme le livret

Spectrocolorimètre CM5

électronique d’accompagnement de l’alternant ou du stagiaire en
formation continue

SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
COMMENT VERSER
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE ?
1

Rendez-vous sur unicaen . agires . com

2

Laissez-vous guider et renseignez le formulaire en ligne

3

Payez par carte bancaire
ou effectuez votre promesse de versement :
par virement
Indiquez dans le libellé de virement : TA & votre numéro SIRE

par chèque
À l’ordre de « Agent comptable de l’université de Caen Normandie »
et en indiquant au dos du chèque : TA & votre numéro SIRET

Date limite de versement : 31 mai
E N CO M P L É TA N T VOT RE FORM UL AIRE EN L IGNE,
UN R EÇ U L IBÉ RATOIRE VOUS S ERA ENVOY É PAR M AIL .
Envoi rapide (immédiat par carte bancaire).

UAI · 0141408E | UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

COMMENT ÇA MARCHE ?
La Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le circuit de collecte et la répartition de la taxe
d’apprentissage. Dorénavant, la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle sont regroupées au sein d’une Contribution
unique à la formation professionnelle et à l’alternance · CUFPA.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST DÉCOUPÉE EN DEUX FRACTIONS :
DONS EN NATURE

87 %
0,68 %
MASSE
SALARIALE
2020

de la taxe destinée au financement de l’apprentissage
(= ancien quota d’apprentissage).

13 %
(solde) de la taxe destinée à des dépenses libératoires
effectuées par l’employeur pour les formations
technologiques et professionnelles (= ancien hors quota).

Une entreprise peut s’exonérer du versement de la taxe d’apprentissage si elle verse des dons en nature. Cette exonération
est possible dans la mesure où ceux-ci respectent un intérêt
pédagogique en relation directe avec le caractère de la formation.

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE,
INVESTIR POUR DEMAIN

COMMENT VERSER ?
En vous rendant sur unicaen.agires.com

Date limite de paiement : 31 mai 2022

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix · CS 14032
14032 Caen Cedex 5
Responsable relations entreprises :
Xavier SOURIS · 02 31 56 50 34
taxeapprentissage@unicaen.fr

UNICAEN · DIRCOM | 2021-01

Calcul du montant de votre solde
de la taxe d’apprentissage en ligne
Versement immédiatement
par carte bancaire · par virement
ou bien par chèque.
Reçu libératoire envoyé par mail

