
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 !

Acoustique et 
Instrumentation  

pour améliorer
notre confort !

Taxe 2023 
d’apprentissage

400
étudiants

1293
diplômés

86
apprentis



NOS DEUX SPÉCIALITÉS D’INGÉNIEURS

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 parcours :

            La spécialité Acoustique et Instrumentation, ouverte à l’apprentissage depuis  2014, accueille 74 apprentis
            La spécialité Informatique ouverte à l’apprentissage en septembre 2022 et qui accueille 12 apprentis

INFORMATIQUE

pour développer des logiciels 
embarqués et des objets 
communicants.

ACOUSTIQUE ET INSTRUMENTATION

ENSEMBLE, PRÉPARONS L’AVENIR POUR LA FORMATION DE NOS INGÉNIEURS

 L’Ecole délivre un diplôme accrédité par la Commission des Titres d’Ingénieur, avec deux spécialités « Acoustique 
et Instrumentation (A&I) » et « Informatique », chacune assortie de deux parcours avec des sensibilités 
différentes. 

Le renforcement des relations avec les entreprises est au cœur de nos préoccupations. Il se fait à travers les 
nombreuses interventions de professionnels dans nos formations et grâce aux stages et aux projets intégrés 
réalisés chaque année pendant le cycle ingénieur. L’ensemble de nos formations sont ouvertes aussi à 
l’apprentissage, ce qui constitue un partenariat tout à fait privilégié avec le suivi individualisé de nos élèves dans 
vos entreprises. 

Le versement de la taxe d’apprentissage est un acte très important pour notre Ecole, il concrétise des 
investissements pour améliorer la formation de nos étudiants et consolide nos collaborations. Pour mener à 
bien notre mission, nous avons besoin de vous. Tous les étudiants et les enseignants se joignent à moi pour vous 
remercier de votre soutien. 

Charles PEZERAT
Directeur de l’ENSIM

I n v e n t e r  l e  c o n f o r t  d A

Architecture des Systèmes 
Temps Réel et Embarqués (ASTRE)     

pour inventer la société numérique 
du futur.

Interaction Personnes Systèmes (IPS)    

pour améliorer le confort vibratoire et 
acoustique.

Vibrations 
Acoustique (VA)

pour élaborer des systèmes de mesure 
du futur.

Capteurs et Instrumentation (C&I)

GRÂCE À VOUS
L’ENSIM investit chaque année au service de la pédagogie. Sur les 3 dernières années, la taxe d’apprentissage nous a permis 
de financer :

Des projets 
pédagogiques

Des matériels 
pour nos 

plateformes 
technologiques

Du matériel 
informatique

Des licences 
logicielles

L’organisation du 
1er forum des 
entreprises en 

2022

Des actions en 
faveur de métiers 
des ingénieurs au 

féminin

L’amélioration 
des conditions 

de travail de nos 
étudiants



  
VOUS AVEZ
DES QUESTIONS ?

Rendez-vous sur notre site :

ensim.univ-lemans.frRue Aristote
72085 Le Mans 
CEDEX 09 - France

Coordonnées GPS
48.019166305891574, 
0.15786409378051758

Tél : (+33) 02 43 83 35 93
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

Nathalie.le_gouic@univ-lemans.fr
Tél. : 02 43 83 26 50

CE QUI NE CHANGE 
PAS EN 2023

Les entreprises désignent le ou 
les établissements auxquels elles 

souhaitent verser le solde de  13 % 
en faisant le choix de leur bénéficiaire : 
L’ENSIM - Code UAI - 0721553X

CE QUI CHANGE EN 2023
Dès 2023, les entreprises doivent déclarer, via la DSN, 
le solde de la taxe d’apprentissage (ordonnance 2021-
797 du 23 juin 2021 parue au journal officiel le 24 juin 
2021). Le solde de la taxe d’apprentissage (13%) sera 
recouvré annuellement, en exercice décalé le 5 ou le 
15 mai 2023.

Une plateforme de fléchage sera mise à disposition par 
la Caisse des dépôts et consignations, ce qui permettra 
aux entreprises de désigner les établissements 
destinataires du solde de la taxe d’apprentissage.
Lien vers le portail de l’URSSAF
Lien vers le portail d’informations SOLTEA

VOTRE
CONTRIBUTION

Prélèvement unique du solde
de la taxe d’apprentissage 

par l’URSSAF

Collecte via la DSN 
le 5 ou le 15 mai 2023

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

MODALITÉS

Déclarez sur la DSN d’avril 2023 le 
solde de la Taxe d’Apprentissage 
2022 et payez le solde à l’URSSAF le 
5 ou le 15 mai 2023

Désignez l’ENSIM 
code UAI - 0721553X 
sur la plateforme 
SOLTEASuivez vos 

versements sur la 
plateforme SOLTEA 

Contactez-nous à :
1

2

3

mailto:Nathalie.le_gouic%40univ-lemans.fr?subject=
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/contributions-de-formation-profe/la-taxe-dapprentissage-part-prin.html
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/
http://ensim.univ-lemans.fr/fr/entreprises/taxe-d-apprentissage.html

