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OUI !
JE SOUTIENS  
L’INSA STRASBOURG, 
JE LUI VERSE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE
2022



NOUS ACCOMPAGNONS VOS COLLABORATEURS  
TOUT AU LONG DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE
 >  Mastère spécialisé© éco-conseiller
 >  Formations de courte et moyenne durée, inter ou intra entreprises
 >  Validation des acquis de l’expérience

VOS SUJETS R&D DÉVELOPPÉS PAR LES ÉTUDIANTS  
AU SEIN DES PLATEFORMES

L’INSA Strasbourg promeut des valeurs et spécificités liées au modèle du groupe INSA :  
humanisme, ouverture au monde et à la diversité.
Les formations de l’INSA Strasbourg poursuivent l’intégration des enjeux des transitions majeures :  
écologiques, numériques, industrielles, architecturales et urbaines… 
Ce sont des diplômés ingénieurs et architectes humanistes, qui pensent et agissent pour la société,  
qui entrent dans le monde professionnel.

 >  Génie civil*

>  Génie climatique et énergétique*

 >  Topographie

>  Génie électrique*

>  Génie mécanique*

>  Mécatronique*

>  Plasturgie*

7 SPÉCIALITÉS D’INGÉNIERIE dont 6 existent aussi par apprentissage 
ET UN DÉPARTEMENT EN ARCHITECTURE

INSERTION GÉOGRAPHIQUE DES DIPLÔMÉ·ES
Source : Enquête 1er emploi 2021, promotion 2020

  Alsace

   Autres régions

 International

 Grand Est (hors Alsace)

  Île-de-France

 

13 %

24 %

15 %

13 %

35 %

 >  Architecture et construction
>  Climatherm
 >  Génie civil et hydraulique
>  Génie électrique
>  Innovation et ingénierie - Fab Lab

>  Mécanique
>  Physique et vibrations
>  Science des matériaux  

et ingénierie des surfaces
 >  Topographie

 >   1 formation en architecture
 >  1 double cursus ingénieur et architecte
  >  1 filière franco-allemande DeutschINSA
 >  4 diplômes nationaux de master : 

- Urbanisme et aménagement 
- Sciences et génie des matériaux  
 - Image, robotique, ingénierie pour le vivant 
- Physique appliquée et ingénierie physique

EN CHIFFRES

2 085
étudiants
dont

37 %
d’étudiantes

27 jours
de durée moyenne
de recherche d’emploi

61 %
des ingénieurs  
trouvent un emploi  
avant d’être diplômés

15 %
des jeunes diplômés trouvent leur
premier emploi  
à l’international

* Formations disponibles aussi par apprentissage.

L’INSA STRASBOURG,  
GRANDE ÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEUR·ES  
ET ÉCOLE D’ARCHITECTURE



OUI !
JE SOUTIENS L’INSA STRASBOURG, 
JE LUI VERSE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, POURQUOI ?
La taxe d’apprentissage est bien plus qu’un soutien financier.  
C’est une ressource indispensable à l’INSA Strasbourg pour proposer  
des formations en adéquation avec le monde professionnel.

En nous versant la taxe d’apprentissage, vous contribuerez :
 >  au financement des équipements technologiques de pointe ;
 >  à l’évolution de la formation et à l’innovation pédagogique ;
 >  à nos engagements en termes de diversités, d’engagements sociétaux et environnementaux.

Vos avantages dans le cadre du programme 
de reconnaissance INSA entreprises
 >  vos offres de stage, d’emploi, de partenariat seront traitées en priorité ;
 >  vous serez invités à l’évènement phare de l’année, la soirée grands partenaires,  

organisé par le service INSA entreprises pour les partenaires et les étudiants ;
>  le nom de votre entreprise figurera sur la liste des partenaires de l’INSA Strasbourg.

Les grands contributeurs* profitent d’avantages complémentaires  
du programme de reconnaissance
 >  programmation annuelle d’évènements INSA entreprises ;
>  communications spécifiques sur le blog d’actualités entreprises.insa-strasbourg.fr ;
 >  logo sur l’affiche des grands partenaires.

*  Montants de la taxe d’apprentissage à verser pour devenir grand contributeur : grands groupes > 5 000 € ;  
entreprises de taille intermédiaire > 3 000 € ; petites et moyennes entreprises > 1 500 €.

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’INSA STRASBOURG  
VIA LA TAXE D’APPRENTISSAGE

COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
 >  Versement direct à l’INSA Strasbourg, au titre des salaires 2021
 >  Date limite de versement :  31 mai 2022 

Pour verser la taxe d’apprentissage à l’INSA Strasbourg et recevoir votre reçu libératoire : 
www.insa-strasbourg.fr rubrique Entreprises > Taxe d’apprentissage

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/comment-devenir-partenaire/?menu=entreprises&parent_label=Partenariats
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/comment-devenir-partenaire/?menu=entreprises&parent_label=Partenariats
https://entreprises.insa-strasbourg.fr/
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/taxe-dapprentissage
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INSA Strasbourg
24 boulevard de la Victoire 
67084 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0) 3 88 14 47 00 
insa.entreprises@insa-strasbourg.fr

www.insa-strasbourg.fr 
rubrique Entreprises > Taxe d’apprentissage
Les actualités sur le blog  
entreprises.insa-strasbourg.fr

VOS CONTACTS  
INSA ENTREPRISES
Catherine Merk-Emont
Responsable insertion professionnelle 
Contact taxe d’apprentissage 
Tél. : 33 (0)3 88 14 47 79 
catherine.merk-emont@insa-strasbourg.fr

Nadine Dobslaff
Responsable partenariats marque employeur 
et évènements INSA entreprises 
Tél. : +33 (0)3 88 14 47 42 
nadine.dobslaff@insa-strasbourg.fr

Philippe Leroy
Directeur INSA entreprises 
Tél. : 33 (0)3 88 14 47 89 
philippe.leroy@insa-strasbourg.fr

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/taxe-dapprentissage/?menu=entreprises
https://entreprises.insa-strasbourg.fr/

