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Création Service Edition Lyon 3

L’IUT Jean Moulin
- 1000 étudiants qui vivent une expérience
unique à l’IUT
- Un enseignement technologique tourné vers
la professionnalisation pour la formation des
cadres intermédiaires
- Trois départements et sept Licences
professionnelles.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST L’UNIQUE IMPÔT DONT VOUS POUVEZ CHOISIR L’AFFECTATION …

2022

L’IUT Jean Moulin Lyon 3

est un établissement d’excellence qui s’engage
dans le projet très ambitieux de la mise en place
du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT).
En intégrant un BUT, les étudiants bénéficient
d’un parcours intégré de 3 ans, sans sélection
supplémentaire pour atteindre le grade licence.
Avec le BUT, les IUT renforcent leurs atouts : les
étudiants continuent à profiter d’un enseignement
universitaire et technologique encadré par des
équipes pédagogiques mixtes expérimentées.
Le cursus s’articule toujours autour de mises
en situation professionnelles, de périodes en
entreprise sous forme de stages ou en alternance.

L’IUT Jean Moulin Lyon 3
a plus que jamais besoin
de vous car :
anos étudiants ont besoin d’un équipement
pédagogique de haut niveau.

LES DIPLôMES qui peuvent
percevoir la taxe
Les DUT 2e année sont encore ouverts.
Les BUT 1ère année ont ouvert en septembre 2021

DUT
aDUT CARRIERES JURIDIQUES
aDUT GESTION ADMINISTRATIVE
ORGANISATIONS (GACO)

ET

COMMERCIALE

aDUT
INFORMATION
ET
COMMUNICATION,
COMMUNICATION DES ORGANISATIONS

BUT
aBUT CARRIERES JURIDIQUES
aBUT GESTION ADMINISTRATIVE
ORGANISATIONS (GACO)

aelle permet d’offrir la meilleure qualité dans
les formations dispensées et de suivre les
évolutions technologiques.

aBUT
INFORMATION
ET
COMMUNICATION,
COMMUNICATION DES ORGANISATIONS

al’équipement de la salle de travail coworking
modulable

PARCOURS

aDUT INFORMATION ET COMMUNICATION, PARCOURS
INFORMATION NUMERIQUES DANS LES ORGANISATIONS (INO)

ala taxe va permettre en partie d’aider à finaliser
l’installation du matériel pédagogique.

Pour l’IUT Jean Moulin, la taxe d’apprentissage est
essentielle dans les domaines suivants :

DES

ET

COMMERCIALE

DES

PARCOURS

aBUT INFORMATION ET COMMUNICATION, PARCOURS INFORMATION
NUMERIQUES DANS LES ORGANISATIONS (INO)

LICENCES PROFESSIONNELLES

ale renouvellement d’un matériel informatique
performant (PC, Mac, écrans , logiciels pédagogiques…).
et du matériel pédagogique dans les laboratoires de
langues

aLICENCE PRO E-COMMERCE ET MARKETING NUMERIQUE, Parcours
COMMUNICATION DIGITALE

aEquipement du Centre de Ressources Numériques

aLICENCE PRO METIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL, Parcours
MARCHES EMERGENTS

aLa suite de la création d’une régie dans le grand
amphithéâtre de l’IUT pour le travail pédagogique
audiovisuel de nos étudiants et pour les différentes
manifestations.

aLICENCE PRO METIERS DE L’ENTREPRENEURIAT, Parcours CREATION
D’ENTREPRISE

Fabrice Colombier
IUT Jean Moulin Lyon 3
fabrice.colombier@univ-lyon3.fr
http://iut.univ-lyon3.fr
Tél. : 04 81 65 26 05 / 06 36 93 21 81

Conditions de versement de la taxe d’apprentissage
Pour nous soutenir, voici comment procéder :
- Envoi du formulaire d’engagement.
- Versement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de Lyon 3, joint à la lettre d’engagement spécifiant qu’il
s’agit de la Taxe d’Apprentissage et que le versement est destiné à l’IUT Jean Moulin Lyon 3.
- Versement par virement : explicitement identifié «TA IUT LYON 3 - 2022» .
N° de compte : FR76 1007 1690 0000 0010 0433 460
L’IUT vous adressera un reçu libératoire pour preuve fiscale.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Contact Taxe d’apprentissage

