
RÊVONS LE MONDE… ET CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE !

2021TAXE D’APPRENTISSAGE
SOLDE DE 13%

« Rien de grand ne 
s’est accompli dans le 
monde sans passion » 
- GW Friedrich Hegel 
« L’intelligence, c’est la faculté 
d’adaptation » - André Gide 
« Les portes de l’avenir sont 
ouvertes à qui sait les 
pousser » - Coluche « Être un 
homme, c’est sentir, en posant une 
pierre, que l’on contribue à bâtir le 
monde » - Antoine de Saint-Exupéry

« SANS AMBITION IL N’Y A PAS 
DE TALENT » - NINA BERBEROVA 
« J’ai décidé d’être heureux 
parce que c’est bon pour 
la santé » - Voltaire « On ne 
peut agir efficacement qu’en travaillant de 

concert » - Edmund Burke



UNILASALLE… UNE HISTOIRE… DES RÊVES... DES AMBITIONS...

HEALTHLAB
Création d’un centre d’étude translationnelle et 
transdisciplinaire sur le lien entre l’alimentation et la santé 
(en particulier les maladies inflammatoires ou chroniques 
telles que cancers, diabètes, allergies), qui permettra de 
développer des solutions innovantes dans la prévention et la 
prise en charge de ces maladies avec une place centrale pour 
l’alimentation. 

AGROTEAM
Pilotage stratégique, opérationnel 
et managérial d’une exploitation 
agricole d’UniLaSalle par les 
étudiants.

TECH4FOOD
Création d’une plateforme 
de formation high-tech 
spécialisée en transformation 
alimentaire, avec ligne et 
équipements de production 
dédiés aux produits laitiers, 
fruits et céréales. 

GÉOSCIENCES
• Écoles de terrain permettant l’étude 

des milieux naturels et l’apprentissage 
de compétences telles que la lecture 
de paysages, la réalisation de cartes 
géologiques, la reconnaissance de 
roches dans leur environnement et 
l’interprétation des données pour 
l’industrie en intégrant une exploitation 
durable des ressources. 

• Valorisation pédagogique de notre 
patrimoine et de nos collections par 
la création d’un musée virtuel pour les 
étudiants. 

2006

... DES PROJETS… PORTÉS PAR DES HOMMES ET DES VALEURS

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Création d’une plateforme industrielle 
autour du jumeau numérique et de 
l’industrie du futur avec réalisation de 
démonstrateur de Mini-Usine 4.0. 

LANGUES
Création d’une plateforme linguistique 
digitale permettant de découvrir le monde 
« autrement » et de positionner le numérique 
au cœur de l’apprentissage des langues. 

HANDICAP
Optimisation de l’aménagement pour faciliter l’accueil 
d’étudiants porteurs de handicaps et investissements 
en équipements adaptés (logiciels en braille, 
interprétariat en langue des signes…).

ECO-FABLAB
Développement d’un FabLab à 
l’esprit Green Business pour former 
de futurs entrepreneurs créatifs, 
innovants et éco-responsables. 

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Acquisition, développement 
et mise en œuvre de 
jeux de plateau, business 
games, ateliers suscitant le 
développement cognitif des 
étudiants. 

2016 2018 2020

Des rapprochements au profit du développement des Sciences 
de la Terre, du Vivant, de l’Environnement et du Numérique,

AU SERVICE DES FORMATIONS ET DE NOS ÉTUDIANTS !
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For more details check out our
Brand Guidelines.

www.unilasalle.fr

UniLaSalle Beauvais
19, rue Pierre Waguet

BP 30313
60026 Beauvais Cedex

ESIEE-Amiens I UniLaSalle
14, quai de la Somme

80080 Amiens

UniLaSalle Rennes
Campus de Ker Lann 

12, avenue Robert Schuman 
35170 Bruz

UniLaSalle Rouen
3, rue du Tronquet 

CS 40118
76130 Mont-Saint-Aignan

POUR EFFECTUER VOTRE VERSEMENT

GARDONS LE CONTACT

J’envoie mon bulletin* et mon versement à UniLaSalle :
• Par courrier : à l’attention d’Agnès SYLVANO – 19 rue Pierre Waguet – BP 30313 – 60026 BEAUVAIS Cedex 
• Par mail : taxe.apprentissage@unilasalle.fr

J’attribue mon versement de                               € à :
UniLaSalle-ESIEE Campus d’Amiens (Code UAI : 0801911T) 
UniLaSalle Campus de Beauvais (Code UAI 0600071B)
UniLaSalle-EME Campus de Rennes (Code UAI 0352373P)
UniLaSalle Campus de Rouen (Code UAI 0763400H)

Par chèque (A l’ordre de l’Institut Polytechnique UniLaSalle)
Par virement - Mentionner en libellé de virement : TA 2021 + raison sociale + N° de Siret
(IBAN : FR76 1870 6000 0097 5381 7295 634 - BIC : AGRIFRPP887 - Domiciliation : Crédit 
Agricole Beauvais Entreprises)

L’attestation de paiement devra être adressée à :
Coordonnées de l’entreprise (raison sociale et adresse complète) :

N° de SIRET :

A l’attention de (Nom – Prénom – Fonction – Téléphone - Adresse mail) :

Ces données nous permettent d’établir votre attestation de paiement faisant office de 
preuve pour les services fiscaux, et de vous l’adresser dans les meilleurs délais.

Agnès Sylvano – Responsable de la Collecte de Taxe d’Apprentissage
03 44 06 76 05 - taxe.apprentissage@unilasalle.fr
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* Bulletin de versement téléchargeable sur internet


