RELATIONS
ENTREPRISES

Investissons
ensemble !

Systèmes d’information
Mathématiques
Énergétique et propulsion
Mécanique
Performance énergétique
Performance industrielle
et innovation
Chimie et procédés

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Maîtrise des risques industriels
Performance en innovation
et sécurité des procédés
Génie civil et constructions durables
INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet - avenue de
l’Université - BP 08
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray
www.insa-rouen.fr
LOGO

Régle de base
• Le logo ne peut pas
être modifié.
• Le logo est
indissociable du carré
blanc quelle que soit la
couleur du fond.
• Sur fond blanc le carré
devient invisible.

Déclinaison
en niveau de gris

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

La version en
niveau de gris est
à prévilégier à la
version noir pour
permettre le maintien
des nuances.
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Chaque année, votre soutien par le biais de la taxe d’apprentissage nous permet de renouveler ou d’acquérir des
installations pédagogiques et de maintenir la qualité de vie
remarquable des étudiants sur nos campus.

2 campus
et 8 laboratoires de recherche
1 700 élèves ingénieurs.es
dont 100 apprentis.es



10 formations d’ingénieurs.es
et 2 Mastères spécialisés®



335 diplômés.es par an
4 semaines pour trouver un emploi

VALEURS
ET ENGAGEMENTS

Excellence, diversité,
parité, employabilité

Redirection
automatique
en faveur de la
région

RÉPARTITION DES
VERSEMENTS DE TAXE
D’APPRENTISSAGE*

23%
51%

JE SOUTIENS L’INSTITUT !
L’INSA Rouen Normandie est habilité à percevoir les versements de taxe d’apprentissage au titre du barème (hors quota). Il est également susceptible de
toucher des versements au quota par le biais des CFA d’appui de ses formations par apprentissage. Il vous faut dans ce cas identifier le CFA d’appartenance de votre apprenti lors de votre versement et préciser la redirection
souhaitée en faveur de l’INSA Rouen Normandie.
Pour plus d’informations : Gaëlle DEGROOT - 02 32 95 99 45 - drein@insa-rouen.fr

26%

QUOTA

BARÈME (hors quota)

voie apprentissage

catégorie B


• 51% - versement automatique en faveur de la région
• 26% - versement quota
• 23% - versement barème
(hors quota)



Performance
énergétique

Performance industrielle
et innovation

CFA BTP Georges LANFRY
Rouen

CFA CESFA
Mont-Saint-Aignan

N°UAI : 0761819P
Code diplôme : 17022704

N°UAI : 0763070Z
Code diplôme : 17020034

Fléchage
INSA Rouen Normandie*

Fléchage
INSA Rouen Normandie*

* pour les entreprises assujetties.

* précision indispensable au respect de vos souhaits.


Toutes les spécialités
sous statut étudiant
INSA Rouen
Normandie

N° UAI : 0760165S
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