
I n v e s t i s s e z  d a n s  l e  c o n f o r t  d e  d e m a i n

Informatique  
pour une société 

numérique  
d’avenir !

Vibrations,  
Acoustique,  

Capteurs  
pour améliorer
notre confort !

2018Taxe 
d’apprentissage

338
étudiants

954
diplômés

70
apprentis
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   www.facebook.com/
ensim.lemans/

   twitter.com/ 
ensimofficiel

Comment  
nous InformEr ?
Envoyez-nous le plus tôt possible 
le formulaire de promesse de versement 
ci-joint ou à compléter en ligne sur : 

Il nous permet de vous remercier, de 
contacter votre organisme collecteur et 
ainsi d’éviter des erreurs de redistribution.

ensim.univ-lemans.frrue Aristote
72085 Le mans 
CEDEX 09 - france

Coordonnées GPs
48.019166305891574, 
0.15786409378051758

Tél : (+33) 02 43 83 35 93 
fax : (+33) 02 43 83 37 94
ensim@univ-lemans.fr

D A n s  L E  C o n f o r T 
D E  D E m A I n

investissez

Votre  
CorrespondAnte  

TAXE D’APPrEnTIssAGE

nathalie Le GouIC
Tél. : 02 43 83 26 50

nathalie.le_gouic@univ-lemans.fr

Comment  
nous vErsEr voTrE TAXE 

D’APPrEnTIssAGE ?

ensim
Pour nos formations d’Ingénieurs en vibrations, 

acoustique, capteurs et Informatique
uAI 0721553X habilitation hors quota Catégorie B

 rue Aristote - 72085 Le mans cedex 9

CFA de L’éCoLe, CFA Inter-unIVersItés  
des pAys de LoIre

Pour notre formation d’ingénieurs vibrations, acoustique, 
capteurs par l’apprentissage

uAI 0442415L habilitation Quota obligatoire et quota libre

 Bâtiment Ateliers et Chantiers de nantes, 
Quartier Île de nantes -  

2 bis boulevard Léon Bureau -  
44200 nantes

QuAnd  
vErsEr LA TAXE 

D’APPrEnTIssAGE ?

AVAnt Le  
28 FéVrIer 2018

?

http://ensim.univ-lemans.fr/fr/espace-entreprises/taxe-d-apprentissage/modalites-pratiques.html



LA TAXE D’APPrEnTIssAGE,  
ouTIL DE DÉvELoPPEmEnT Au sErvICE  
DE L’EnsEIGnEmEnT ET DE L’InnovATIon

des InGénIeurs, mAnAGErs, EXPErTs, AuTonomEs  
ET CurIEuX, CAPABLEs DE ConCEvoIr voTrE nouvEAu ConforT ! 

LA TAXE D’APPrEnTIssAGE  
EsT LE sEuL ImPôT DonT LEs EnTrEPrIsEs 
onT LA LIBrE AffECTATIon 

L’EnsIm propose 2 spécialités d’ingénieurs qui se déclinent chacune en 2 options :

Les InVestIssements  
DÉjà rÉALIsÉs AvEC LA TAXE 
D’APPrEnTIssAGE 2016 - 2017

ÉDITo
« L’ensIm forme des ingénieurs aux connaissances et 
compétences affirmées dans les spécialités de ses diplômes, 
reconnues par la Commission des titres d’Ingénieur, en 
adéquation avec les besoins et les exigences des entreprises. 

L’ensIm a pour objectif d’assurer un développement 
individuel à chaque élève-ingénieur, autant au travers d’une 
culture et d’une pratique de projets que de leur implication 
dans la vie associative de l’ecole. elle s’appuie sur un 
recrutement d’origine variée, assurant une mixité tant au 
niveau des profils des élèves que sociale, géographique et 
culturelle.

Agile dans son projet d’évolution, L’ensIm a mis en place 
en 2014 une formation par apprentissage ouverte à notre 
spécialité (unique en France) Vibrations, Acoustique, 
Capteurs. Cette action a contribué à rapprocher davantage la 
formation et les entreprises et à répondre à de nombreuses 
demandes sur l’ensemble de la France. 

une spécificité est également l’ouverture de notre spécialité 
informatique à des élèves issus des classes préparatoires BL 
qui possèdent à la fois un haut niveau en mathématiques 
ainsi qu’en sciences humaines et sociales. 

par votre participation au versement de la taxe d’Apprentissage, 
vous vous associez activement à la réalisation de notre 
ambition pédagogique, permettant de mettre à disposition 
de nos élèves des équipements modernes 
et de haute technologie adaptés aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. 

Les élèves, les enseignants, les personnels 
de l’ensIm et moi-même vous remercions 
vivement par avance de votre soutien ».

serveur de virtualisation

Capteurs de mesures acoustiques

mise à niveau de l’infrastructure de la 
plate-forme de microtechnologie

solutions domotiques

Détection et localisation des défauts dans 
les matériaux de structure par émisssion 
acoustique

Démonstrateur holographique

mesures vibratoires par vibrométrie laser

scanner 3D à la main

mise à niveau des équipements et 
des salles informatiques

Jean-François tAssIn
directeur de l’ensIm

InFormAtIQue

Architecture des systèmes  
temps réel et embarqués (Astre)
pour développer des logiciels embarqués 
et des objets communicants.

Interaction  
personnes systèmes (Ips)
pour inventer la société numérique 
du futur.

VIBrAtIons, ACoustIQue, CApteurs

Vibrations, Acoustique (VA)
pour améliorer le confort vibratoire  
et acoustique.

systèmes et procédés  
pour la mesure et 
l’Instrumentation (spmI)
pour élaborer des systèmes  
de mesure intelligents.

FormAtIon en ALternAnCe sous ContrAt 
d’ApprentIssAGe de 3 Ans : 

   En collaboration avec le CfA Inter universités 
des Pays de Loire et l’IrT jules verne.

   Alternance EnsIm / entreprise : 
• 3 x 3 semaines ;  
• 1700 heures de formation.

robot nao (société 
Aldebaran robotics)

utilisé comme outil 
pédagogique.


