
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

Ressource innovante :
connectez-vous avec 

les élèves-ingénieurs de Centrale Lille !

COMMENT NOUS VERSER VOTRE 
TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

LE QUOTA
POUR FINANCER L’APPRENTISSAGE DE NOS ÉLÈVES EN FORMATION A L’IG2I

Pour effectuer le versement de votre quota :
CFA FORMASUP -  IG2I

7 bis avenue de la Créativité
59491 Villeneuve d’Ascq

n° UAI : 0624442S

INFORMEZ-NOUS DE VOTRE DÉCISION, C’EST IMPORTANT !
Par mail : claudine.bourdrel@centralelille.fr ı eric.andre@centralelille.fr

Par téléphone : +33 (0)3 20 33 53 20
Par courrier : Centrale Lille - Pôle Développement et Partenariats Entreprises

CS 20048 59651 Villeneuve d’Ascq cedex

À PRIVILÉGIER

LE HORS QUOTA

UNE SOMME QUE VOUS FLÉCHEZ LIBREMENT
AU PROFIT DE CENTRALE LILLE

Pour effectuer le versement de votre Hors Quota :
1 - Choisissez votre organisme collecteur de taxe d’apprentissage 

(OCTA) agréé avant le 28 février 2019.
2 - Précisez les informations suivantes sur votre bordereau :

Versement Hors Quota :
ECOLE CENTRALE DE LILLE

IG2I
ITEEM

n° UAI : 0596129S
Versement au titre de la catégorie B (formations de niveau I)

UN VIVIER D’INGÉNIEURS
CRÉATEURS DE VALEUR

1600 
élèves 

113
doctorants 

6 
spécialités 
de Master 
Recherche 

3 
formations

d’ingénieurs 
cumulant 

14 périodes 
de stages par an

2000 heures 
de projets de consulting 

soit sept étudiants 
qui travaillent  entre un an 

et demi à deux ans sur 
un projet (Grands Groupes 

comme TPE- PME)

3
 formations 

internationales
d’ingénieurs :

des étudiants 
bilingues et trilingues

88 
universités 

partenaires à 
l’international 

20% d’élèves 
étrangers

Parmi les 
3 meilleures Junior 

Entreprises 
de France 

(études techniques, 
commerciales et 

marketing)

6 
laboratoires 
de recherche
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CONNECTEZ-VOUS 
AVEC NOS ÉLÈVES-INGÉNIEURS !

Créez des liens durables avec de futurs collaborateurs : 

Stagiaires, apprentis, ils s’intègrent progressivement à vos projets et à vos équipes, 
s’imprègnent de la culture de l’entreprise et viennent en renfort dans le développe-
ment de projets innovants. 

Profitez d’une offre de services complète : 

Rencontres élèves-ingénieurs/entreprises, visites d’entreprises, interventions de vos 
cadres dans nos cours, conférences «métiers», forum…

Accédez à des équipements et des laboratoires d’excellence :

Des équipements de pointe qui vous permettent d’accélérer le développement de 
vos projets. Ces collaborations, fructueuses et passionnantes, sont chaque année plus 
nombreuses.

Le calcul de structure, la caractérisation des matériaux, le développement de catalyseurs 
pour les bio raffineries industrielles et l’intégration des énergies renouvelables dans 
les réseaux ne sont que quelques exemples de réponses que peut vous apporter
Centrale Lille.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

Profil INGÉNIEUR 
EN GÉNIE INFORMATIQUE
ET INDUSTRIEL POUR
LES SYSTEMES D’INFORMATION 
ET LES SYSTEMES INDUSTRIELS 
INNOVANTS. Ce cursus est
également accessible depuis 2013 
par la voie de l’apprentissage
à partir de la 3ème année
(Formation post Bac en 5 ans)

Profil INGÉNIEUR - MANAGER 
- ENTREPRENEUR pour
le cursus ITEEM co-dirigé
par SKEMA Business School
(Formation post Bac en 5 ans)

Profil INGÉNIEUR
CENTRALIEN GÉNÉRALISTE 
pour le cursus Ecole Centrale
(Formation en 3 ans après Classes 
Préparatoires)

3 cursus, 3 potentiels-ressources “profilés”

Ils exigent de travailler en équipe, d’équilibrer audace et constance afin de 
bien innover. Ces défis, nous les relevons comme vous, pour vous.
Il ne suffit plus de former nos élèves-ingénieurs à l’excellence de leur discipline,
il faut aussi intégrer notamment, la dimension de transversalité. Cette 
approche est incontournable. Elle permet un enrichissement essentiel. Elle 
favorise les interactions, les immersions, les collaborations et les croisements. 
Elle nourrit chaque élève à la source de l’expérience de terrain.
Elle exige de travailler l’agilité et l’adaptabilité.
Elle introduit la notion de passion et dynamise la culture projet.
Elle optimise le talent et révèle les potentiels. 
Oui, nos élèves durant l’ensemble de leur cursus, doivent s’ouvrir et 
s’immerger, décider et agir, travailler en entreprise. Parce qu’il est 
essentiel qu’ils développent aussi leur savoir-être et qu’ils se confrontent à 
l’exigence des contraintes liées à la réalité de vos entreprises. 
Notre seul et unique but : former des ingénieurs - acteurs.
Acteurs de votre innovation, acteurs dans la mise en œuvre de solutions, 
acteurs dans la collaboration et le travail d’équipe et véritable source 
d’innovation. 

Emmanuel Duflos
Directeur de Centrale Lille

“

Changer, s’adapter, anticiper : 
Ces défis stratégiques s’imposent

aujourd’hui à tous

Un grand amphi rénové.
L’espace de coworking.

Le fab Lab. Les équipement technologiques
pour les salles de cours.

Un partenariat pour for-
mer des ingénieurs “ac-
teurs“ de leur cursus, 
“promoteurs” de votre in-
novation 

VOTRE
INVESTISSEMENT

Vos choix sont donc déterminants 
tant pour l’optimisation de l’outil 
pédagogique, que pour le dévelop-
pement qualitatif et dynamique de 
nos programmes pédagogiques et 
de nos chaires de recherche.

À PRIVILÉGIER

LE HORS QUOTA
PÉDAGOGIE, PERFORMANCE

ET EXPÉRIMENTATION  

En fléchant la partie “Hors Quota” de 
votre taxe d’apprentissage au profit 
de Centrale Lille, vous nous donnez la 
capacité d’investir dans de nouveaux 
outils pédagogiques.
Ceux-ci sont essentiels au dévelop-
pement des projets innovants sur 
lesquels travaillent nos élèves-ingé-
nieurs. 

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE 

POUR RENFORCER
LE SUR-MESURE

En nous versant la taxe d’apprentis-
sage, vous participez au financement 
des dépenses nécessaires à l’enrichis-
sement et au développement de nos 
formations.

“
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