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TAXE
D’APPRENTISSAGE

Contribuez au développement d’un pôle unique en Europe et 
investissez dans la formation de vos futurs cadres ingénieurs 
spécialistes de la transformation de la matière et de l’énergie

VERSEZ AU TITRE DU QUOTA, DE LA CSA ET DU HORS QUOTA (B DE PLEIN DROIT)
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       Transformez votre   taxe d’apprentissage  
              en nouvelles     ressources pour relever vos défis    de demain

École Nationale Supérieure des 
Ingénieurs en Arts Chimiques Et 
Technologiques (ENSIACET)

Création le 1er janvier 2001 issue 
de la fusion de l’ENSIGC (ex IGC) 
et de l’ENSCT

École publique sous tutelle du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

Membre fondateur de l’INP 
Toulouse et de l’Université de 
Toulouse

Carte d’identité  
de l’INP-ENSIACET

www.ensiacet.fr/formations

 Contribuez à la formation d’ingénieurs qui répondent à vos 
exigences technologiques, à la dynamique des industries de 
votre domaine et participez à votre rayonnement !

 5 spécialités d’ingénieurs couvrant l’intégralité de la chaîne industrielle  
de la transformation de la matière et de l’énergie : 

 1 Chimie  1 Matériaux  1 Génie Chimique  1 Génie des Procédés  1 Génie Industriel
 3 spécialités d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage : 
 Génie Chimique, Génie des Procédés et Matériaux
 Ouverture du Génie Industriel prévue en septembre 2018
 Mastères spécialisés
 Masters professionnels
 Diplôme des Hautes Etudes Technologiques (DHET)
 Toutes les formations de l’ENSIACET accessibles par la voie de la formation continue

D’ÊTRE PARTENAIRE  
DE L’ENSIACET

BONNES  
RAISONS 3

L’ENSIACET, un pôle d’excellence unique  
en Europe de formation dans 

les domaines de la transformation 
de la matière et de l’énergie 

L’ingénieur ENSIACET est capable d’inventer les 

produits, matériaux et procédés d’aujourd’hui, 

d’imaginer de construire et de conduire les usines 

de demain, de maîtriser l’innovation technique en 

tenant compte de l’impact environnemental.

APPRENTIS
INGÉNIEURS

100
DOCTORANTS
160

STAGIAIRES EN 
FORMATION CONTINUE 

DIPLÔMANTE

55
ÉLÈVES

INGÉNIEURS

800+ DE + DE + DE+ DE
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LABORATOIRES  
DE RECHERCHE

4
CRITT (CENTRES DE  

TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE)  

2
DE CONTRATS DE 
RECHERCHE AVEC 

L’INDUSTRIE (CA 2015)

8 M€
BREVETS DÉPOSÉS PAR 
LES LABOS ADOSSÉS À 
L’ÉCOLE (2004 À 2016)

240 + DE200
PARTENAIRES 
INDUSTRIELS 

PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES/AN

ANCIENS DIPLÔMÉS 
EN ACTIVITÉ

200 + DE6000

 Bénéficiez des compétences d’ingénieurs pluridisciplinaires capables 
d’intégrer toutes les étapes : de la recherche à la diffusion des 
technologies et à la mise en œuvre industrielle.

 Stages en entreprise pour confronter les élèves-ingénieurs au développement  
de projets industriels et au fonctionnement de l’entreprise

 Recrutement de collaborateurs performants capables de répondre aux besoins industriels
 Formations bénéficiant de l’expertise des enseignants-chercheurs des laboratoires 

adossés à l’école
 Pilotage et suivi de projets/études de cas répondant  

à de réels besoins d’entreprises ou laboratoires
 Interventions d’industriels dans la formation ingénieur
 Promotions parrainées par de grands groupes 

internationaux et des PME-PMI
 Présence d’industriels dans les instances de 

gouvernance de l’école
 Rendez-vous industriels pour favoriser l’insertion 

professionnelle (forum-métiers, visites de sites industriels, forum-recherche, …)
 Ecole membre des pôles de compétitivité Aerospace Valley, Agrimip, Cancer-Bio-Santé, 

EAU

www.ensiacet.fr/recherche
www.ensiacet.fr/industrie

L’ENSIACET, un acteur fortement impliqué  
dans le développement du tissu industriel :  
de la recherche au transfert technologique  

et à la mise en œuvre industrielle

+ DE
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 D’ÉLÈVES ÉTRANGERS 
(TOUTES FORMATIONS 

CONFONDUES)

25%
HOMMES / FEMMES
50 %

ACCORDS D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX  

DANS 37 PAYS

140
D’ÉLÈVES-INGÉNIEURS 

BOURSIERS

30 %+ DE

CONTRATS DE PROFESSION-
NALISATION EN DERNIÈRE ANNÉE 

DE CYCLE INGÉNIEUR

20+ DE

www.ensiacet.fr/international
www.ensiacet.fr/campus

 Encouragez le partage de valeurs responsables pour renforcer  
la diversité des profils des ingénieurs ENSIACET.

 Un rayonnement des ingénieurs ENSIACET dans tous les secteurs de  
la transformation de la matière et de l’énergie

 Une forte ouverture à l’international : séjour de 3 à 5 mois à l’étranger obligatoire 
pour tous les élèves ingénieurs

 Une école fondée autour de valeurs partagées : professionnalisme, innovation, sens 
des responsabilités, créativité, éthique, solidarité et développement durable

  Des initiatives étudiantes dans le cadre du dispositif « Cordées de la réussite »  
ou de projets à caractère humanitaire

16%  Énergie 

Autres secteurs industriels  4% 
22%  Industries chimiques, 

 parachimiques, cosmétiques 
 et pharmaceutiques 

Transports  10%  

9%Métallurgie

9%TIC et distribution

16%  Bureaux d'études  

6%Environnement

8%Enseignement et recherche

Source : enquête de la CGE sur l’insertion professionnelle 
des ingénieurs ENSIACET des promotions

L’ENSIACET, une école ancrée  
dans le monde socio-économique,  

la diversité sociale et internationale 



La taxe d’apprentissage,  
      un investissement gagnant/gagnant 

La Taxe d’apprentissage est une ressource incontournable de l’ENSIACET pour adapter 
sans cesse notre offre pédagogique à vos besoins. Elle a représenté près de 50% du 
budget pédagogique de l’école en 2016.

GRÂCE À LA TAXE D’APPRENTISSAGE PERÇUE

Amélioration en continu de la performance pédagogique

 Renforcer et adapter les méthodes et outils pédagogiques

 Accompagner les étudiants dans leur ouverture au développement durable

 Installer un pilote d’extraction d’huile par un fluide supercritique

 Equiper la centrale photovoltaïque d’outils d’acquisition de données

Ouverture à l’international

 Plus de 140 partenariats universitaires favorisant les échanges à l’international

 7 doubles-diplômes proposés avec des universités partenaires internationales

 Campagne de développement des stages industriels à l’international

CONTRIBUEZ À LA RÉALISATION DE NOS PROJETS

Apprendre à apprendre et entreprise 4.0

Créer des espaces de co-working pour nos formations, lieux de rencontres et d’innovation

inter-laboratoires et inter-entreprises autour de notre expertise scientifique : 
 Matériaux innovants :

Construction d’un atelier de fabrication additive

 Chimie verte et bio-procédés

 Energie et procédés intensifiés :
Déploiement d’un TP sur les énergies nouvelles s’appuyant sur la centrale
photovoltaïque

• FORMATION • OUVERTURE D’UNE SPÉCIALISATION DE 3ÈME ANNÉE «INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE» • CRÉATION DU STATUT 
ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR • INSERTION PROFESSIONNELLE • CRÉATION DU « PASSEPORT PROJET PROFESSIONNEL » ET DU PACTE RÉFÉRENT 
/ RÉFÉRÉ POUR ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES- INGÉNIEURS À SE PROJETER DANS LEUR FUTUR MÉTIER • ORGANISATION D’UN FORUM-MÉTIERS 
ANNUEL AVEC PLUS DE 30 ENTREPRISES PARTENAIRES PROPOSANT PLUS DE 150 OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE • DÉVELOPPEMENT DE LA 
BASE DE DONNÉES STAGES ET EMPLOIS • DÉVELOPPEMENT DURABLE • ENGAGEMENT DE L’ÉCOLE DANS UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE.

FAITS MARQUANTS

Investir dans l’ENSIACET, 
c’est stimuler et catalyser 
vos projets…

Laurent PRAT
Directeur



Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Aude LACOMBE • Tél. : 05 34 32 33 04 • Courriel : relations.industrielles@ensiacet.fr www.ensiacet.fr/ta

Comment verser  
    la taxe d’apprentissage  
         à l’ENSIACET? 

Date limite de versement :  

1er mars 2017

HORS QUOTA  

•  Versez votre part Hors Quota  
en passant par l’OCTA de votre 
choix. A titre d’exemple : OPCA 
DEFI, OPCAIM

•  Calculez le montant de votre 
versement.

•  Précisez que le versement  
sera attribué à l’ENSIACET. 

 (N° UAI ENSIACET : 0312589W)

(B de plein droit)

QUOTA / CSA
Pour soutenir nos formations 
d’ingénieurs par l’apprentissage, versez 
la taxe au CFA MidiSup en l’affectant à 
l’ENSIACET.

CFA MidiSup
118, route de Narbonne - BP 14209

31432 TOULOUSE Cedex 4
www.midisup.com

(N° UAI CFA : 0312755B)

L’ENSIACET est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage de plein droit au titre  
des cadres supérieurs (catégorie B). 
Participez à la professionnalisation de vos futurs collaborateurs et maximisez votre 
contribution à l’ENSIACET !
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