
Avec l’ENS de Lyon, 
investissez dans l’avenir

CONTACT  
Mail : taxe.apprentissage@ens-lyon.fr
Tél : 04 37 37 64 32

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
15, Parvis René Descartes
BP 7000 
69342 Lyon Cedex 07

CAMPAGNE DE COLLECTE 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

DEVENIR PARTENAIRE
DE L’ENS DE LYON
L’ENS de Lyon est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage 
au titre du barème ou 13%. 
Code UAI : 0694123G 

Nos entreprises et collectivités partenaires bénéficient des ressources  
et expertises que l’ENS de Lyon développe, et notamment :mmnt : 
• Accueil d’étudiants en stage ou en contrat doctoral 
• Contrats de recherche
• Accès à des plateformes et équipements techniques de pointe
• Formation de vos collaborateurs : formations professionnelles continues  
sur mesure en présentiel ou à distance, MOOCs, ressources en ligne... 
• 300 manifestations scientifiques par an
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EN VUE 
Olivier Hamant et Patrice Abry

lauréats du prix de l’Académie des sciences
Patrice ABRY, lauréat du prix Michel Monpetit, est directeur de recherche CNRS

au sein du Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon.
Olivier HAMANT, lauréat du prix Foulon, est directeur de recherche à l’Inrae

au sein du Laboratoire Reproduction et développement des plantes de l’ENS de Lyon.

ENS de Lyon 

@ENSdeLyon 

ENS de Lyon 



UN ACTEUR ACADÉMIQUE EN LIEN AVEC LES  
PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
• plus de 120 formations professionnelles continues organisées chaque année

• 100 contrats de recherche avec des industriels 
• 60 brevets déposés et 10 licences actives 
• Un incubateur : 30 start up issues de l’École et près de 300 nouveaux emplois induits 

UNE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE RECONNUE 
• 2 médailles Fields 
• 6 membres de l’Académie des sciences 
• 49 médailles du CNRS 
• 48 membres de l’Institut Universitaire de France 
• 37 European Research Council Grants 
• 1200 publications dans des revues de rang A, 45 000 citations / an  

L’EXIGENCE D’UNE FORMATION PAR LA RECHERCHE POUR 
PRÉPARER AUX ENJEUX DE DEMAIN
• Un taux d’encadrement exceptionnel : 1 chercheur ou enseignant-chercheur 

pour 3 étudiants
• Des parcours individualisés, pluridisciplinaires, ouverts à l’international 
• Une trajectoire de formation attestée : le diplôme de l’ENS de Lyon 
• Un réseau d’alumni  

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE
• 78 nationalités présentes sur le campus 
• 200 partenaires académiques internationaux, dont des partenariats  

stratégiques avec la Chine (ECNU), le Brésil (Université de São Paulo), 
l’Inde (IISER Pune), le Canada (Université d’Ottawa), la Suisse (EPFL)

• 16% de doctorants en co-tutelle ou co-direction internationale de thèse

Rejoignez les partenaires de la 
5e meilleure université à taille 
humaine dans le monde *
* Small universities ranking in the world  
Classement The Times Higher Education 2018

L’ENS de Lyon a vocation à préparer aux métiers de l’enseignement 
et de la recherche et à produire une recherche fondamentale au plus 
haut niveau. Elle concourt également à la formation par la recherche 
des cadres supérieurs de l’administration et des entreprises françaises 
et européennes. Elle développe des partenariats avec de nombreuses 
entreprises et collectivités qui choisissent d’investir dans la formation, la 
création de connaissances et l’innovation dans un très large spectre de 
disciplines.

Biologie / Chimie / Éducation et humanités numériques /
Informatique / Langues, littérature et civilisations étrangères 

/ Lettres et arts / Mathématiques / Physique / 
Sciences de la terre / Sciences humaines / 

Sciences sociales /

CHIFFRES CLÉS
2300 ÉTUDIANTS
800 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
30 STRUCTURES DE RECHERCHE 
PARTICIPATION À 11 LABEX  
MEMBRE DE L’UNIVERSITÉ DE LYON


