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NOUVELLE HABILITATION : CATÉGORIE B

Avant le 28 février 2018
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COMMENT VERSER  
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  
À L’ENS DE LYON ?

CONSULTEZ NOTRE HABILITATION

L’ENS de Lyon est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage sur la partie barème 

(ou hors-quota) dans la catégorie B.1 

4  
TENEZ-NOUS INFORMÉS

Merci de nous envoyer une copie de ce bordereau que nous puissions vérifier le 

respect de vos choix et ajuster notre budget prévisionnel. 

3  
AFFECTEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

Remplissez votre bordereau d’affectation fourni par votre OCTA en indiquant « École  

normale supérieure de Lyon » ou « ENS de Lyon » comme établissement bénéficiaire. Vous 

avez aussi la possibilité de préciser les filières de formation que vous souhaitez privilégier.

2 
CHOISISSEZ VOTRE ORGANISME COLLECTEUR

Le versement s’effectue par l’intermédiaire de votre Organisme Collecteur de Taxe 

d’Apprentissage (OCTA) avant le 28 février 2018.

                               TAXE 
                         D’APPRENTISSAGE

                                                  2018

SOUTENEZ LA FORMATION D’EXCELLENCE
POUR INVESTIR DANS L’AVENIR

TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
2018

Votre contact : Maryline RUARD
Coordinatrice taxe d'apprentissage
Tél. +33 (0)4 37 37 66 53
maryline.ruard@ens-lyon.fr

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

15, Parvis René Descartes

BP 7000 / 69342 Lyon Cedex 07



           nos étudiants témoignent.

• Maxime et Eléa, master sciences 
sociales, ont effectué un stage de 
recherche collective sur le terrain  
soutenu par la TA

« Le stage de terrain est un élément  
important de PROFESSIONNALISATION de 
notre formation par l’adaptation au 
groupe et l’apprentissage du travail en 
équipe qu’il fournit. »

• Louise et Benoît, master géologie, 
suite au stage de sismique marine 
financé par la TA

« Nous avons découvert les contraintes 
techniques – un appareil est tombé en 
panne pendant le stage – et nos propres 
CONTRAINTES HUMAINES : les premiers 
jours, difficile de travailler en mer. »

2 %

20 %

12 %
66 %

Des savoirs performants 

UN CURSUS DE HAUT NIVEAU
•  Entrée sur concours ou dossier à partir de bac + 3
• Le diplôme de l’ENS de Lyon : une formation
en 4 ans, par la recherche, ouverte à l’international 
et à la pluridisciplinarité
• La formation doctorale 

UNE FORMATION « À LA CARTE » 
• 31 mentions de masters, 61 parcours 
• Des parcours personnalisés et un accompagnement 
individualisé 
• Professionnalisation : stages en entreprises ou dans des 
établissements publics en France ou à l’étranger 
• Une double certification : obtention d’un diplôme 
national de master et du diplôme de l’ENS de Lyon valant 
grade de master

UNE RECHERCHE FONDAMENTALE  
TOURNÉE VERS L’INNOVATION

•  Des équipements lourds et des plateformes 
technologiques uniques au monde

•  24 laboratoires de recherche en cotutelle avec les 
universités lyonnaises et les organismes de recherche 
nationaux (CNRS, INSERM, INRA, INRIA)

•  L'Institut Français de l’Éducation (IFÉ), opérateur 
national de référence sur les questions d’éducation

UNE EXCELLENCE ACADÉMIQUE  
ET SCIENTIFIQUE RECONNUE
• 1 médaille Fields en mathématiques (2010)
• 5 membres de l’Académie des Sciences 
• 20 membres de l’Institut Universitaire de France
• 45 médailles du CNRS

dans une école ouverte

UN PARTENAIRE DU MONDE ÉCONOMIQUE
•  100 contrats de recherche avec des industriels,  

60 brevets déposés et 10 licences actives
•  20 start-up issues de l’ENS de Lyon, soit 278 emplois créés 

à partir des compétences de nos laboratoires
•  Membre fondateur d’Axel’One, plateforme d’innovation 

collaborative chimie-environnement

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
•  « Trait d'Union » : tutorat et sorties culturelles assurés 

par nos étudiants pour des lycéens en zone d’éducation 
prioritaire. 280 élèves aidés par semaine

•  2 Classes Préparatoires à l’Enseignement Supérieur 
(en lettres et en sciences exactes) pour préparer des 
bacheliers boursiers recrutés sur leur motivation

•  Déjà 13 MOOCs mis en ligne et ouverts à tous

UN RÉSEAU INTERNATIONAL OPTIMISÉ 
•  78 nationalités sur le campus : 14% d’étudiants 

internationaux
•  Partenariats stratégiques : East China Normal University, 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Scuola 
Normale Superiore di Pisa, Université d’Ottawa, 
Universidade de São Paulo, University of Tokyo, Goethe 
Universität-Frankfort

NOS FORMATIONs HABILITÉES TA 
 
31 masters dans les  
4 domaines suivants : 

• Arts, Lettres et LAngues 

• Droit, Économie, gestion 

• sciences HumAines et sociALes 

• sciences tecHnoLogie-sAntÉ 
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START-UP ISSUES DE 
NOS LABORATOIRES

2300

800 90
ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS

20

ENTREPRISES SOUTIENNENT 
NOTRE FORMATION

24 LABORATOIRES DE RECHERCHE

420
78 NATIONALITÉS SUR LE CAMPUS

DOCTORANTS

ÉTUDIANTS

•  Équipements pédagogiques

•  Voyages d'études, stages de terrain

•   Enseignements complémentaires  
 (intervenants externes)

•  Documentation

À QUOI SERT VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE À L’ENS DE LYON ?

DÉPARTEMENTS DE FORMATION11


