
ENTREPRISES
Faites le choix de l’UTBM 
pour le versement 
de votre taxe d’apprentissage !

www.utbm.fr



L’UTBM est un établissement 
habilité à percevoir le solde de la 
taxe d’apprentissage (art. 6241-5 
du code du travail) et figure dans 
la liste préfectorale de la région 
Bourgogne Franche-Comté.

Fléchez le solde de votre taxe 
d’apprentissage à l’Université de 
technologie de Belfort-Montbéliard 
en utilisant la plate-forme natio-
nale SOLTéA. Des précisions sur 
l’utilisation de cette nouvelle plate-
forme seront mis à disposition par 
la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions début 2023.

SIRET : 199 003 567 000 13 
Code UAI : 0900424X

POUR TOUTE QUESTION 
OU COMPLÉMENT 
D’INFORMATION

A contact : ta@utbm.fr

www.service-public.fr

www.utbm.fr

COMMENT EFFECTUER 
VOTRE VERSEMENT ?

ingénieurs
apprentis

diplômés UTBM
stagiaires

ingénieures

apprenties

projets innovants
formation continue
FTLV VAE

recherche

recrutements

contrats doctoraux CIFRE

congrès industriel

CRUNCH Time

taxe apprentissage

partenaires

investissements

innovation
valorisation

technologie

emploi

ÉDITO
L’UTBM a besoin de votre appui dans sa quête d’excellence, que vous ayez recruté 
ou encadré nos étudiants lors de stages, nos apprentis ou nos diplômés dans vos 
équipes, que vous ayez participé à nos événements (forums, hackathon, CRUNCH 
time...), que vous soyez un alumnus, un parent d’élève, un fournisseur, un parte-
naire, ou que vous souhaitiez simplement nous soutenir...

Le fléchage de votre taxe d’apprentissage est vital  pour la pleine réalisation de 
nos missions. Il permettra d’accélérer nos réalisations de manière décisive dans 
un monde de plus en plus concurrentiel et contraint. Il nous aidera grandement à 
répondre aux défis industriels et environnementaux, avec des étudiants capables 
de s’adapter et d’innover à vos côtés. 

Je vous remercie vivement pour votre soutien !

Ghislain MONTAVON,
Directeur de l’UTBM

A  POURQUOI FLÉCHER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 
VERS L’UTBM ?

Le solde de la taxe d’apprentissage est un 
impôt dont vous avez la libre affectation en 
utilisant la plateforme SOLTéA. Vous pouvez 
l’orienter directement vers notre école.
Aidez-nous à maintenir les spécificités de 
notre Université de technologie et soutenez 
nos élèves ingénieurs, qui seront vos sta-
giaires, vos apprentis, vos cadres.

En versant votre taxe à l’UTBM, vous amé-
liorez les conditions d’enseignement et 
d’expérimentation de nos étudiants, vous 
les aidez à être mieux préparés et à ré-
pondre à vos attentes, aux mutations et aux 
exigences de vos entreprises.

Vous investissez, avec nous, dans la réussite de vos futurs collaborateurs et collabora-
trices, dans une formation pluridisciplinaire orientée recherche, entrepreneuriat et innova-
tion, proche du monde de l’entreprise et à dimension humaine.

Stagiaires, apprentis et
embauchés plus performants

pour les entreprises

TA TA

Versement de la 
taxe d’apprentissage

Accroissement
des compétences

des élèves et des diplômés

Amélioration des
formations UTBM

MERCI, VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRÉCIEUX ! 
UN LIEN ET DES SERVICES 
PRIVILÉGIÉS POUR FAIRE 
CONNAÎTRE VOS MÉTIERS 
ET VOS PROJETS

A Devenez partenaire 
privilégié de l’UTBM

A Échangez avec 
nos élèves-ingénieurs

A Participez à nos forums 
de recrutement annuels

A Diffusez vos offres de stage, 
apprentissage, emploi

A Formez vos équipes 
en Formation continue

A Profitez des moyens 
et savoir-faire de nos équipes

A Accompagnez financièrement 
notre établissement



1,1
MOiS

en moyenne
pour obtenir

un emploi

18,5%

A  PROJETS À VENIR

•  Former les cadres de demain performants 
et sensibilisés à la RSE

• Poursuivre les investissements entrepris
•  Renforcer les dispositifs pédagogiques 

innovants
• Continuer à améliorer les infrastructures
• Soutenir au mieux les étudiants entrepreneurs 
• Renforcer la politique d’apprentissage 

A L’UTBM
EN CHIFFRES CLÉS

Notre Université de technologie n’est pas 
une école comme les autres. C’est un mo-
dèle d’enseignement à la fois singulier, pion-
nier et reconnu dans le monde de l’entre-
prise. À la fois grande école et université, 
elle veut être au plus près du terrain, tout en 
formant de futurs professionnels à la pointe 
de la recherche technologique. 

Nous formons des ingénieurs ouverts sur 
le monde qui nous entoure.

En orientant votre taxe d’apprentissage sur 
l’UTBM, vous jouez un rôle déterminant pour 
pérenniser notre modèle d’Université de 
technologie, maintenir notre capacité d’ex-
cellence et accompagner nos projets, leviers 
de transformations écologiques, numériques 
et sociales.

A ACQUISITIONS RÉALISÉES GRÂCE AU VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

La taxe d’apprentissage a contribué aux investissements réalisés ces dernières années pour nos 9 spécialités d’ingénieurs, nos formations 
de master et nos autres diplômes d’université, dont la formation ESPERA Sbarro. Elle nous aide à moderniser nos plateformes pédagogiques, 
à disposer d’équipements industriels de pointe permettant à tous nos étudiants, apprentis et stagiaires en formation continue de pratiquer, 
sur des machines au plus près des évolutions technologiques, des besoins et des attentes du monde professionnel. Nous avons notamment 
investi en :

• Matériels pédagogiques innovants desti-
nés à l’ensemble de nos étudiants ;

• Matériels électroniques et autres appa-
reillages à destination de l’enseignement 
et de la recherche au sein du Pôle Energie-
Informatique à usage des étudiants et des 
apprentis ;

• Logiciels et matériels informatiques et 
numériques profitant aux formations et à la 
pédagogie, ainsi qu’au Pôle Humanités et au 
Pôle Mobilités et Transport du futur ;

• Nombreux équipements industriels et 
robotiques pour les étudiants en cycle pré-
paratoire et en spécialités ;

• Outils mécaniques pour nos formations 
d’ingénieurs ;

• Divers équipements de réalité virtuelle 
bénéficiant aux élèves autant qu’à la re-
cherche appliquée...

+15 000ALUMNI
DEPUIS LA CRÉATION
DE L’UTBM

210 enseignants
et enseignants-chercheurs
répartis sur 3 sites de Belfort, 
Montbéliard et Sevenans

 ÉTUDIANTS 
DONT 301 APPRENTIS
140 ÉTUDIANTS EN MASTER
105 DOCTORANTS

 700
DIPLÔMÉS EN 2022

Intervenants
professionnels

83

38% DES DIPLÔMÉS
TROUVE UN EMPLOI
GRÂCE À LEUR STAGE

24,5%

1315 stages
en 2021

DES DIPLÔMÉS
TRAVAILLENT 
À L’INTERNATIONAL

Environ

27
60

DES  DIPLÔMÉS
TRAVAILLENT

À -200 KM DE L’UTBM   

Stagiaires, apprentis et
embauchés plus performants

pour les entreprises
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A DES FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE ADAPTÉES AUX ENTREPRISES 

FORMATION SPÉCIALITÉ / PARCOURS STATUT Code RNCP

Ingénieur Énergie étudiant / VAE / FC 13984

Ingénieur Génie électrique apprenti / VAE 13969

Ingénieur Informatique étudiant / VAE / FC 13981

Ingénieur Informatique apprenti / VAE 13983

Ingénieur Logistique industrielle apprenti / VAE 13985 

Ingénieur Mécanique étudiant / VAE / FC 13982

Ingénieur Mécanique apprenti / VAE 13982

Ingénieur Mécanique et ergonomie étudiant / VAE / FC 13987

Ingénieur Systèmes industriels étudiant / VAE / FC 13974

Master management Affaires industrielles internationales étudiant / VAE / FC 35917

Master management Entrepreneuriat technologique et industriel étudiant / VAE / FC / CP 35917

Master génie mécanique Procédés matériaux étudiant 31495

Master génie mécanique Éco-conception de produits étudiant 31495

DU ergonomie Amélioration du bien-être physique et mental au travail 
par la démarche ergonomique FC Dépôt à venir

DU prototypiste Spécialité automobile (école ESPERA Sbarro) FC Demande en cours

Mastère spécialisé® Hydrogène énergie FC / CP Dépôt à venir

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience - FC : Formation Continue - CP : Contrat de Professionalisation - DU : Diplôme d’Université
Apprenti : Contrat de 3 ans - Etudiant : Stage de 1 mois en 1ere année et stage de 6 mois en 4e et 5e année

L’UTBM est aussi capable d’accompagner vos équipes en proposant d’autres diplômes universitaires accessibles en formation continue, 
ainsi que des formations courtes sur catalogue et sur mesure. La certification QUALIOPI a été délivrée à UTBM au titre des Actions de 
formation et des Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

A VOS CONTACTS
•  Taxe d’apprentissage 

 tél. 03 84 58 33 65 / 06 76 42 38 36 
ta@utbm.fr

• Formation continue : formation.continue@utbm.fr
• Stages : stages@utbm.fr 
• Apprentissage : apprentissage.entreprise@utbm.fr 
• Partenariats et emploi : relations.entreprises@utbm.fr 

Belfort-Montbéliard • Compiègne • Troyes • Shanghai

90010 Belfort cedex - Tél. +33(0)3 84 58 30 00 - contact@utbm.fr - www.utbm.fr

20-24 mars 2023

UN EXERCICE HORS NORME, POUR
TOUS ENSEMBLE INNOVER AUTREMENT !

Du 20 au 24 mars 2023, plus de 1 600 étudiants vont vivre 
une expérience de créativité au contact des professionnels 
et mettre à profit leurs enseignements. Ils auront 5 jours 
pour apporter un regard différent sur vos projets et 
proposer une matérialisation du concept retenu.
Cette année le CRUNCH Time prends une dimension 
internationale et sera organisé, en simultané, à Montbéliard 
et Yverdon-Les-Bains - Suisse avec la HIEG-VD.

Véritable laboratoire d’idées, l’Innovation CRUNCH Time est 
une passerelle entre deux mondes qui se nourrissent l’un de 
l’autre. Cette rencontre permet de s’enrichir mutuellement 
et favorise le décloisonnement.
Un Fab Lab éphémère intégrant des machines à commandes 
numériques, des imprimantes 3D, des machines de découpe 
laser, des composants électroniques, sera à disposition des 
étudiants et une équipe de Fab managers les accompagnera 
dans leur démarche de prototypage.

  Comment participer ?

•  EN PROPOSANT UN OU PLUSIEURS SUJETS 
Renseignez le formulaire disponible 
à l’adresse suivante :
http://innovation-crunch.utbm.fr

•  EN DEVENANT MÉCÈNE DE L’ÉVÉNEMENT 
contact.crunchtime@utbm.fr


