
Ecologie, Terre, Environnement

Métiers 

de l’Enseignement

Sciences Fondamentales 
(Physique, Chimie, Mathématiques, 

Biologie,  Géologie) 

Technologies 
Numérique

Electronique

Montagne 
Tourisme

Sports
Motricité

Géographie 
et Aménagement

Pour en savoir plus

Composante de l’université Savoie Mont Blanc, l’UFR SceM associe 9 départements de formation et 9 laboratoires de 

recherche dans les domaines : 

TAXE 
D’APPRENTISSAGE

Plus de 3300 étudiants inscrits dans des filières aussi bien généralistes que professionnalisantes : 

 � Cursus LMD :  8 Licences disciplinaires (bac+3), 10 Master (bac+5), Doctorat (bac+8)

 � Cursus Master Ingénierie : 2 parcours CMI (Informatique et Géosciences)

 � Cursus professionnalisant : 3 Licences Professionnelles, 1 DEUST, 2 DU

Exemples de réalisations grâce à la TA versée en 2021 : 

Vos contributions permettent de nous équiper  : 

 � de matériels et d’équipements de salles de TP, 

  Salle expérimentale de projets étudiants / salle info 

 � des logiciels de dernière génération, 

ainsi que de maintenir un parc informatique performant.

Avec votre soutien l’UFR SceM : 
 � Investit dans des matériels de pointe pour nos formations

 � Développe une offre de formation qui répond au plus près aux besoins des étudiant.e.s 

 � Anticipe pour délivrer à nos étudiants des savoirs, des technologies en constante évolution

 � Renforce la professionnalisation de nos filières et le lien avec les entreprises

 � Anticipe et répond aux attentes de plus en plus pointues des entreprises.

L’Unité de Formation et de Recherche Sciences et Montagne (UFR SceM)

Nos formations sont organisées pour favoriser des projets profes-

sionnels (Stages, projets tutorés,...) à travers : 

 � des relations fructueuses avec des entreprises locales, régio-

nales ou nationales, offrant à nos formations et à nos labora-

toires des connexions  permanentes avec le monde industriel 

et technologique,

 � un partenariat avec le Club des Entreprises,

 � des liens forts avec les collectivités territoriales et nos labora-

toires reconnus pour l’excellence de leur recherche, favorisant 

une ouverture vers les métiers de l’enseignement et de la 

recherche.

381 

+ de 100

Stagiaires 

Alternants

+ de 350 Entreprises accueillent :

Professionnels interviennent
dans nos formations

+ de 500

Données sur année universitaire 2020-2021

www.scem.univ-smb.fr



VOUS VOULEZ SOUTENIR AU CHOIX :  
 L’ENSEMBLE DES FORMATIONS DE L’UFR SCIENCES ET MONTAGNE
 LICENCE : 
    Géographie et aménagement  Mathématiques                            Informatique 
   Sciences de la Vie  Physique/Chimie                          Sciences pour l’ingénieur
   Sciences de la Terre  STAPS
 DEUST (Animation et gestion des activités sportives et culturelles)
 MASTER : 
   Géographies et Montagnes   Mathématiques et applications       Réseaux et Télécommunications                  
   Géoressources (GAIA)   Chimie                                              STAPS 
    Gestion de l’Environnement   Informatique                                    
 CURSUS MASTER EN INGENIERIE 
 LICENCE PROFESSIONNELLE : 
    Tourisme et loisirs sportifs            Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement               Agro-écologie

TAXE 
D’APPRENTISSAGE

Formulaire d’engagement de versement de la TA

 Par chèque libellé à l'ordre de : Agent comptable de l’Université Savoie Mont Blanc

 Par virement bancaire : RIB de l’Université Savoie Mont Blanc transmis sur demande

  Inscrire en libellé de votre virement : TA SceM + NOM ENTREPRISE

 Par CB : sur www.univ-smb.fr/formulaire-taxe-apprentissage/
Afin de garantir le suivi de votre soutien, merci de renvoyer cette promesse de versement dûment complétée. 
En retour, nous nous enverrons une attestation fiscale pour votre déclaration d’impôt. 

RENSEIGNEMENTS  : 

Raison sociale de l’Entreprise :........................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : .......................................  Ville :  ........................................................................................................................................ 

Effectif : ................................  N° SIRET : ....................................................................... Code APE :  ..............................

CONTACT DE L’ENTREPRISE : 

Responsable : .................... ............................................................. Fonction : .....................................................................................

Téléphone : .................................. E-mail : ............................................................................................................................................ 

Numéro UAI 0730858L, SceM
contact.scem@univ-smb.fr
Tél. 04 79 75 87 01

DATE LIMITE DE VERSEMENT
le 31 MAI 2022

 � Par courrier : 
Université Savoie Mont Blanc
UFR Sciences et Montagne
TA 2021 - Bat 8B - Bureau 281 
Campus scientifique
F-73370 LE BOURGET DU LAC

Montant que vous souhaitez verser à l’UFR Sciences et Montagne :

Calcul du solde 13 %
 Masse Salariale Brute 2021 .............................................................................................
 TA 2021= (MSB x 0,68 %) ................................................................................................
 Solde de 13 % TA 2021 ......................................................................................................

A QUEL TITRE VERSEZ-VOUS LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

    Partenaire   Accueil stagiaire / alternant   Fournisseur

    Ancien étudiant  Parent      Autres

 � Par e-mail à Contact.SceM@univ-smb.fr 

Comment nous verser votre TA ?

Contact

..........................€

Pour en savoir plus
www.scem.univ-smb.fr
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