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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

La version en 
niveau de gris est 
à prévilégier à la 
version noir pour 
permettre le maintien 
des nuances.

Plus d’informations 

www.insa-rouen.fr/
ta2021



http://www.insa-rouen.fr/ta2021
http://www.insa-rouen.fr/ta2021


Vous êtes salarié, chef d’entreprise, partenaire de l’INSA Rouen Normandie, 
diplômé, parent d’élève ou fournisseur, vous pouvez faire le choix de soutenir 
notre école en lui attribuant votre versement de taxe d’apprentissage. Plus que 
jamais en 2020, grâce à votre soutien, les investissements que nous avons 
pu engager grâce à cet impôt, ont permis à l’école de maintenir ses missions 
d’excellence. Dans un contexte perturbé par la crise sanitaire qui a lourdement 
impacté l’enseignement supérieur, c’est notamment grâce à cet engagement 
que l’école n’a connu aucune discontinuité dans ses activités. Dès l’annonce 
du premier confinement, les enseignements ont par exemple été basculés 

immédiatement et totalement en distanciel grâce à l’acquisition d’équipements numériques et audiovisuels pour 
assurer un enseignement de qualité et un accompagnement constant de nos élèves. De plus, certains enseignements 
de travaux pratiques ont été réalisés en « co-modal » grâce à l’installation de moyens de retransmission en direct 
des manipulations pour des étudiants en confinement à domicile. A plus large échelle enfin, nous avons également 
investi dans du mobilier pour des espaces de travail et de convivialité modulables, respectant ainsi les consignes 
de distanciation sociale. Vous l’aurez compris, au-delà de vous engager pour la formation de nos élèves-ingénieurs, 
votre soutien permet de maintenir un lien et d’assurer une collaboration sur le long terme entre votre entreprise et 
l’INSA Rouen Normandie. Ce lien est indispensable aux jeunes générations. Il est aussi à l’origine du modèle INSA que 
nous partageons avec vous. En vous remerciant très chaleureusement,

Mourad BOUKHALFA, Directeur Général.

Choisissez 
l’INSA Rouen Normandie !

Informatique, 
mathématiques

Innovation,  
performance  
et risques industriels

Énergétique, 
propulsion

Génie civil

Chimie

Mécanique

Une école  
publique  
historique 

2 campus : Rouen, le Havre

2 100 étudiants

21 formations  
dont 11 cursus ingénieurs

8 laboratoires  
de recherche

15 parcours  
internationaux

Moins de 4 semaines  
pour trouver  
un 1er emploi

Travaux pratiques de mécanique. Les élèves-ingénieurs suivent en direct les manipulations 
d’un binôme d’étudiants.

Espaces de convivialité modulables des étudiants

Espaces de convivialité modulables des étudiants




Vous avez jusqu’au 31/05/2021 pour verser votre taxe d’apprentissage  
directement à l’école ou aux écoles de votre choix.*

1
Nous vous invitons à remplir un formulaire qui nous permettra de vous délivrer 
une attestation susceptible de vous être demandée par les autorités en cas de 
contrôle. 

2
Le versement s’effectue directement par chèque à l’ordre de l’agent comptable 
de l’INSA Rouen Normandie ou par virement, en précisant l’objet du versement 
« TA2021 » et votre numéro de SIRET.

*Depuis 2020, il n’y a plus d’intermédiaire. Les anciennes catégories de verse-
ment (A, B et C) et les versements par fonds libres ont également disparu.



Comment verser
votre taxe d’apprentissage ?

Pour soutenir  
l’INSA Rouen Normandie  

(n° UAI 0760165S)  
et récupérer votre attestation : 

www.insa-rouen.fr/ta2021

https://insa-rouen.agires.com/
http://www.insa-rouen.fr/ta2021
http://www.insa-rouen.fr/ta2021
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Gaëlle DEGROOT  
Chargée de mission relations entreprises

 02 32 95 99 45
 gaelle.degroot@insa-rouen.fr

-
Direction des relations entreprises

 entreprises@insa-rouen.fr

Votre contact 

www.insa-rouen.fr/ta2021

Plus d’informations

mailto:gaelle.degroot@insa-rouen.fr
mailto:entreprises@insa-rouen.fr
http://www.insa-rouen.fr/ta2021

