
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 
Faites le choix de l’ingénierie 
n° UAI 0760165S

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/
ta2022



http://www.insa-rouen.fr/ta2022
http://www.insa-rouen.fr/ta2022


Entreprises, diplômés, parents d’élèves ou fournisseurs, qu’il soit 
ponctuel ou régulier, votre soutien via un versement de taxe d’ap-
prentissage impacte directement nos activités d’école publique 
d’ingénieurs. Un impact à court terme sur le développement des 
compétences de nos étudiants. Un impact à long terme sur le 

monde de demain qu’ils contribueront à construire une fois diplômés. Choisir de 
soutenir notre école, c’est, concrètement, permettre à nos élèves-ingénieurs d’évo-
luer sur des installations de pointe, de développer leurs connaissances grâce à des 
conditions d’apprentissage abouties et professionnalisantes. C’est, in fine, assurer 
aux entreprises, structures publiques ou laboratoires de recherche d’accueillir de 
jeunes talents formés au plus près des réalités qui sont les leurs, des ingénieurs 
conscients des impacts environnementaux et sociétaux de leurs actions, porteurs 
de l’ADN humaniste de l’INSA. Notre mission ne pourrait être pleine et entière sans 
le soutien des acteurs dont vous faites partie. Soutenez l’INSA Rouen Normandie, 
faites le choix de l’ingénierie, de l’ingénierie humaniste.
Je vous en remercie très chaleureusement.
Mourad BOUKHALFA, Directeur Général.

Choisissez 
l’INSA Rouen Normandie !

Polisseuse pour les travaux pratiques de chimie*

Système de réalité virtuelle pour les travaux 
pratiques de mécanique*

‘‘ ‘‘
Informatique, 
mathématiques

Innovation,  
performance  
et risques industriels

Énergétique, 
propulsion

Génie civil/architecture 
(ENSAN)

Chimie

Mécanique

Une école  
publique  
historique 

2 campus : Rouen, le Havre

2 100 étudiants

20 formations  
dont 10 cursus ingénieurs

8 laboratoires  
de recherche

15 parcours  
internationaux

Moins de 4 semaines  
pour trouver  
un 1er emploi

Chaîne de chromatographie liquide pour les travaux pratiques de chimie*

*Exemples d’installations financées grâce à la collecte de taxe d’apprentissage 2021



Comment verser
votre taxe d’apprentissage ?


Vous avez jusqu’au 31/05/2022 pour verser votre taxe d’apprentissage  
directement à l’école.*

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 
« TA2022 » 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.



Pour soutenir  
l’INSA Rouen Normandie  
(n° UAI 0760165S)  
et récupérer votre attestation : 

www.insa-rouen.fr/ta2022

https://insa-rouen.agires.com/
http://www.insa-rouen.fr/ta2022
http://www.insa-rouen.fr/ta2021
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Direction des relations entreprises

 entreprises@insa-rouen.fr

Vos contacts

www.insa-rouen.fr/ta2022

Plus d’informations

Gaëlle DEGROOT  
Chargée de mission relations  

entreprises
 02 32 95 99 45 / 06 78 41 43 99
 gaelle.degroot@insa-rouen.fr

Nadia LACENE  
Gestionnaire administrative 

et financière
 02 32 95 65 79

 nadia.lacene@insa-rouen.fr

mailto:entreprises@insa-rouen.fr
http://www.insa-rouen.fr/ta2022
mailto:gaelle.degroot@insa-rouen.fr
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