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ACCOMPAGNEZ
la forma on de vos futurs collaborateurs
U.F.R. des Sciences Humaines & Arts
8 rue René Descartes – TSA 81118 – 86073 POITIERS Cedex 9
Tél. : 05 49 45 45 45

Edito
Avec plus de 4 000 étudiants, l’Unité de Forma on et de Recherche (UFR) des Sciences Humaines et Arts est la deuxième composante de l'Université de Poi ers. Notre UFR s’appuie
sur huit départements et 9 laboratoires de recherches (dont 3 unités associées au CNRS)
pour oﬀrir un programme de forma ons variées, de la licence au niveau doctorat, débouchant sur une large pale e de mé ers.
Conscients des enjeux du monde du travail, nous appuyons la professionnalisa on de nos
forma ons sur de nombreux stages et/ou études de terrain avec des partenaires socioéconomiques diversifiés, dont les représentants interviennent de manière significa ve
dans les diﬀérents cursus.
L’exigence et la haute qualité de nos forma ons garan ssent des compétences et savoirs
solides, alliés à la liberté d’esprit et le goût de l’innova on, des atouts majeurs dans le
monde socio-économique actuel et pour les mé ers de demain.
Le versement de la taxe d’appren ssage à notre UFR contribue à la mise en œuvre du pro‐
jet d'accompagnement des étudiants dans leurs parcours personnels et professionnels.
Ces rece es nous perme ent l’acquisi on et l’entre en d’équipements pédagogiques et
elles représentent un sou en majeur dans le financement de la par cipa on des profes‐
sionnels à nos forma ons.
Verser votre taxe d’appren ssage à l’UFR des Sciences Humaines et Arts, c’est vous perme re d’établir un véritable partenariat et bénéficier d'un contact privilégié avec nos
équipes d'enseignants-chercheurs. Mais à travers ce geste citoyen, c’est surtout par ciper
à l’améliora on de la qualité des diplômes de vos futurs collaborateurs.
Eric PALAZZO
Directeur de l’UFR des

Sciences Humaines & Arts
LES OUTILS & MOYENS MIS A DISPOSITIONS DE NOS ETUDIANTS

Plus de 4

000 étudiants

3 sites :

 Matériel informa que : 150 ordinateurs, internet, wi-fi, bureau que, …
 Espaces dédiés aﬀectées aux travaux de groupe et à la recherche
 Bibliothèque universitaire spécifique sur le site du centre ville
 Service Stage, Orienta on & Inser on Professionnelle
 Interven on de professionnels dans les forma ons
 Renouvellement des supports pédagogique
 Aménagement d’espace de vie à des na on des étudiants
 Ouverture d’un auditorium et des studios d’enregistrement

Angoulême
Poi ers Campus
Poi ers Centre

Choisissez de devenir
notre partenaire
Nos forma ons :
- Master men on : Espaces, Sociétés, Environnement
Diagnos c Socio-Spa al, Enjeux Environnementaux et Prospec ve territoriale
- Master men on : Migra ons Interna onales
Concep on de projets en coopéra on pour le développement
Espaces et Sociétés (MIES)
- Master men on : Civilisa ons — Histoire, Patrimoine et Sources
Epoque Moderne et Contemporaine
Civilisa on An que et Médiévale
Recherche et pra que d’ensemble
Cursus ouverts en :
Patrimoine, Musée, Mul média
- Master men on : Philosophie
Ra onalités & Pra ques

Forma on Ini ale

‐ Master men on : Psychologie
Troubles de la Cogni on et du Langage
Ergonomie et Psychologie du Travail
Sciences psychologiques : Recherches et Applica ons
Psychopathologie Clinique et Criminologie
‐ Master men on : Sociologie
Méthodes d'analyse du social

Forma on Con nue

Compte Personnel de Forma on

‐ Master men on : Educa on et Forma on
Sciences Humaines pour l’Educa on
‐ Master men on : Informa on et Communica on
Web éditorial
Spécialité Documenta on (ESDOC)
Ecriture et Réalisa on Documentaire (ERDOC)
Créa on Documentaire (CREADOC)
Documentaire Animalier (DANE)

Congé Individuel de Forma on

‐ Licence Professionnelle :
Men on Agronomie - Conseil et Développement Agricole
Men on Interven on Sociale - Accompagnement et Inser on
‐ Diplôme d’Université :
Musicien intervenant dans les écoles élémentaires et pré-élémentaires (DUMI)

Comment ça marche ?
Catégorie I - niveau III ; IV et V
(CAP, Bac Pro, BTS, DUT)
65%

TAXE BRUTE

Hors Quota
23%

=

Catégorie II ‐ niveau I et II
(Bac + 3 à Bac + 5)

35%

Masse salariale 2017

(Part des née à l’UFR SHA pour le finan-

X

cement de ses forma ons)

0.68%
Quota - 77%
51% de la taxe due est reversée aux Régions
26% de la taxe due est reversée aux *CFA ou *SA

RéparƟƟon :

* CFA : Centre de Forma on d’Appren s - * SA : Sec on d’Appren ssage

Comment verser la part Hors Quota ?
Tous vos versements doivent transiter par un OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’Appren ssage) choisi par
votre entreprise. Afin que votre versement soit correctement aﬀecté à l’UFR SHA, merci de préciser sur le bordereau :

L’adresse de l’établissement :

UFR SHA
8 rue René Descartes — TSA 81118—Bât E15
86073 POITIERS Cedex 9
Comme indiqué à la page précédente

La référence établissement :

TA 906

N° SIRET :

19860856400375

N° RIB :

10071 86000 00001002787 58

N° UAI :

0860856N

Plus d’informa ons :

Sébas en Aubineau — Service Inser on, Recherche et Communica on
Tel : 05 16 01 23 41 — @ : insercomsha@univ-poi ers.fr

U.F.R. des Sciences Humaines & Arts
8 rue René Descartes – TSA 81118 – 86073 POITIERS Cedex 9
Tél. : 05 49 45 45 45
Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique

Réalisé à l’UFR SHA — novembre 2017

Date limite de versement
28 février 2018

La filière de forma on :

