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TAXE D’APPRENTISSAGE 2023 SOUTEnez la 2e GRANDE école
au classement "the" des
universités françaises 
à taille humaine *
*Classement année 2022

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.

12 DÉPARTEMENTS 

Biologie / Chimie / Économie /

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
2470 ÉTUDIANTS
550 ENSEIGNANTS, ENSEIGNANT-CHERCHEURS ET CHERCHEURS
200 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
29 STRUCTURES DE RECHERCHE

sOUTENez
l’ENS de Lyon 



L’EXIGENCE D’UNE FORMATION PAR LA RECHERCHE POUR PRÉPARER 
AUX ENJEUX DE DEMAIN  

• 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 

• 69 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

CONTACT :
Mail : taxe.apprentissage@ens-lyon.fr
Tél : 04 37 37 64 56 ou 04 37 37 60 00

ENS de Lyon
Taxe d’apprentissage
15, Parvis René Descartes
BP 7000 
69342 Lyon Cedex 07

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’ENS DE LYON ?
L’ENS de Lyon est habilitée à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage 
(code UAI : 0694123G). 

En 2023 les modalités et le calendrier de versement évoluent. 
Vous n’enverrez plus votre versement directement à notre établissement. 
Voici les nouvelles étapes et échéances à prendre en compte : 

1. Complétez dès aujourd’hui votre promesse de versement en ligne. 
https://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=193103 
Formulaire sur notre page http://www.ens-lyon.fr/taxe-apprentissage
2. En mai 2023 déclarez et réglez à l’URSAAF le solde de votre taxe  
d’apprentissage due au titre de la masse salariale 2022.
3. Entre mai et septembre 2023 connectez-vous à la plateforme SOLTéA* 
pour confirmer votre promesse et désigner l’ENS de Lyon comme 
établissement bénéficiaire. Vous pourrez également y récupérer 
votre reçu fiscal.
*La plateforme SOLTéA sera déployée par la Caisse des dépôts et consignations en mars 2023

Toutes les informations sur notre site sur
http://www.ens-lyon.fr/taxe-apprentissage

matériels scientifiques utilisés dans les travaux pratiques 

stage de terrain et voyages pédagogiques

visites de laboratoires

journées d’études, master class

36%
15%

37%

12%

VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’ENS DE LYON, 
c’est soutenir la formation par et pour la recherche et les projets 
pédagogiques ou les départements d’études qui permettent à  
nos étudiants de progresser et faire progresser la connaissance.

L’an dernier, dans le cadre du Master en Sciences de la Terre, grâce 
à la taxe d’apprentissage, un stage de 12 jours a permis aux élèves 
de se familiariser aux techniques d’acquisition de données, d’ob-
servation de terrain, de numérisation et de traitement de don-
nées géologiques et de réalisation de modèles géologiques en 
trois dimensions

DES PRIX ET DISTINCTIONS POUR

Elsa Boulet, actuellement post-doctorante à Nantes rattachée au Centre Max 
Weber de Lyon, elle travaille sur la maternité et la santé au prisme des 
inégalités sociales. Elle reçoit le prix Prix Humanité et urbanités de la 
Jeune Recherche à Lyon.

Jérémy Salaam, actuellement chercheur invité à l’Université d’Osaka après 
un doctorat au Laboratoire de Chimie de l’École normale supérieure de Lyon,
il travaille sur les agents de contraste à base de fer pour les IRM. Il reçoit le prix 
Sciences et ingénierie de la Jeune Recherche à Lyon.

TROIS DOCTORATS HONORIS CAUSA PRESTIGIEUX 

Abhijit Banerjee, économiste américain, professeur au Massachusetts Institute
of Technology (MIT), prix Nobel d’économie en 2019, avec Esther Duflo et 
Michael Kremer.

Dennis Meadows, analyste des systèmes, initiateur et co-rédacteur du rapport 
Limits to growth (Les limites de la croissance) remis en 1972 au Club de Rome.

Paul Seymour, mathématicien britannique, pionnier des mathématiques 
discrètes et de l’informatique théorique.

https://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=193103
http://www.ens-lyon.fr/actualite/recherche/prix-de-la-jeune-recherche-2022-felicitations-nos-deux-laureats?ctx=contexte
http://www.ens-lyon.fr/actualite/recherche/prix-de-la-jeune-recherche-2022-felicitations-nos-deux-laureats?ctx=contexte
http://www.ens-lyon.fr/actualite/recherche/prix-de-la-jeune-recherche-2022-felicitations-nos-deux-laureats?ctx=contexte

