
La faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg constitue un des plus importants 
sites académiques de France dans les domaines de l’économie, de la gestion et de la finance en 
matière d’enseignement et de recherche.

Grâce à son équipe d’enseignants-chercheurs permanents et de personnels administratifs 
et techniques, ainsi que de nombreux intervenants professionnels, la Faculté propose une 
riche palette de formations généralistes ou spécialisées, professionnalisées ou orientées vers la 
recherche. La notoriété et l’excellence scientifique des organismes de recherche hébergés par 
la Faculté assurent à nos étudiants une formation de pointe. Notre devise, « la qualité de la 
formation par l’excellence de la recherche », reflète cet état d’esprit.

La taxe d’apprentissage constitue notre principale source de revenu. Sans elle, sans vous, il nous 
est impossible de former les entrepreneurs et les esprits créatifs de demain. 

Pourquoi verser votre taxe d’apprentissage à la Faculté 
des Sciences Économiques et de Gestion de Strasbourg ?

   Pour que vos futurs collaborateurs bénéficient de la meilleure formation possible dans 
les domaines de l’économie, de la gestion et de la finance ;

   Pour soutenir des formations qui favorisent l’entreprenariat, le développement économique 
et l’industrialisation ;

   Pour participer directement aux projets de la Faculté :
 • développement des jeux de pilotage d’entreprises ;
 • mise en place de formations en apprentissage ;
 • développement des bourses au mérite ;
 • améliorations continues des conditions d’apprentissage ;

   Pour contribuer à la montée en puissance du réseau des diplômés de la Faculté :
alumni.unistra.fr

La Faculté en bref :
2000 étudiants en Licence, Master et Doctorat

150 enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs

3 laboratoires de recherche reconnus au niveau 

international

5 associations étudiantes

un réseau des diplômés en pleine expansion

un service dédié à l’insertion professionnelle de ses 

étudiants : FISE (Formation, Insertion, Stages, Emploi)
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   Pour nous soutenir, fléchez votre versement de taxe d’apprentissage à la Faculté ou à l’une de 
ses formations, et renvoyez-nous le document « Promesse de versement Taxe d’apprentissage  » 
ci-joint, dûment complété. Nous serons ainsi informés de votre versement.

   La Faculté est habilitée pour les versements des catégories A et B du HORS QUOTA 
(barème). Voici le détail des possibilités de versement pour nos formations :

Formations Hors quota A Hors quota B
Licences:
Économie Gestion
Mathématiques - Économie
LEA - Économie Gestion

NON OUI

Master Economie
Économie et Management de l’Innovation
Macroéconomie et Politiques Européennes
Statistique et Économétrie

NON OUI

Master Gestion des Risques
Gestion du Risque et de l’Assurance 
et Conseiller en Banque Finance Assurance NON OUI

Master Finance

Gestion Juridique et Financière NON OUI

Masters Management des Projets et des Organisations
Qualité
Production, Logistique, Innovation
Management de Projets Internationaux

NON OUI

Diplômes Universitaire

Management dans les établissements de santé
Manager et responsable opérationnel OUI NON

  La Faculté est aussi habilitée pour le versement QUOTA pour le Master2 «Chargé d’affaires 
entreprises» en contrat d’apprentissage et le Master 2 «Qualité» en alternance.

   Pour toute question liée à la taxe d’apprentissage, votre interlocuteur est : 
Leslie FAUCHEUX- 03 68 85 20 57- lfaucheux@unistra.fr

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?

Votre versement est à effectuer auprès d’un Organisme de Collecte de la Taxe d’Apprentissage 
(OCTA), en prenant soin de préciser :
1) que le versement est destiné à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de 
Strasbourg.

2) Le cas échéant, quelle(s) formation(s) vous souhaitez spécifiquement soutenir.

Si vous ne travaillez pas avec un OCTA en particulier, nous vous proposons d’utiliser les services 
de la CCI de Paris (https://www.facilitaxe.com/CCIPIDF, rubrique Espace Entreprise).

3) En parallèle de votre versement auprès de l’OCTA, merci de bien vouloir remplir et renvoyer 
le document de promesse de versement joint.


