
DÉVELOPPONS UN LIEN DURABLE 
ET PROFITABLE À CHACUN.
Partagez avec nous les compétences 
de la Faculté des Humanités

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020



UNIVERSITÉ DE LILLE

● 62 laboratoires de recherche

● 1 900 doctorants

● 74 doctorants sous statut Cifre

● 20 laboratoires communs ou équipes 
mixtes associant laboratoire et 
entreprise 

● 16 plate-formes technologiques

● 1 incubateur Cré’Innov depuis 2002, 
investi dans
· l’accompagnement de 260 projets
· l’accueil de 98 projets en incubation
· la création de 60 start-ups et donc 
l’activité a généré 300 emplois

La plate-forme 
de mise en relations 
avec le monde  
socio-professionnel,  
lancée fin 2018,  
fait son bilan à 1 an : 
● 15 000 membres 

inscrits
● 56 400 utilisateurs
● 773 000 pages vues 

Ses évolutions  
en 12 mois:
● Développement de  

la version anglaise
● Création de  

2 communautés  
thématiques
· ULille Entreprendre
· ULille International

www.lilagora.fr

L’Université de Lille, actrice de l’entrepreneuriat et du transfert 
de technologie et intégrée dans son éco-système.

CHIFFRES-CLÉS

www.univ-lille.fr

● 1 association de doctorants conseil, 
Consulid 

● 8 entreprises accompagnées 
dans le cadre de l’accélérateur 
de croissance Rev3 en 2019

● Chaque année, les équipes du 
Hubhouse et les 80 mentors 
professionnels 
· accompagnent près de 300 étudiants 
· sensibilisent plus de 3 800 étudiants et  
· forment 900 étudiants à 
l’entrepreneuriat.

FACULTÉ DES HUMANITÉS

LE MOT DU DOYEN

Gabriel GALVEZ-BEHAR

Faire preuve de créativité, donner du sens à nos pro-
jets, en mesurer les enjeux éthiques, allier l’esprit 
d’innovation à la compréhension de nos héritages 
multiples, voilà autant de qualités cultivées à la Fa-
culté des Humanités. Ces compétences sont essen-
tielles pour maintenir sa singularité dans un monde 
toujours plus complexe. 

En apportant votre soutien à la Faculté des Humani-
tés, vous contribuerez à la formation d’étudiantes et 
d’étudiants qui, demain, seront des collaboratrices et 
des collaborateurs percutants et constructifs.

En soutenant la Faculté des Humanités grâce 
à la taxe d’apprentissage, cultivez votre 
différence !

Forte d’une équipe de plus de 200 enseignants et en-
seignants-chercheurs répartis dans 7 départements 
et 5 laboratoires reconnus, la Faculté des Humanités 
est l’une des plus grandes unités de formation et de 
recherche dans son secteur en France.

Vous nous permettrez notamment : 
•  de renforcer le lien entre le monde de l’entreprise 

et nos équipes pédagogiques en permettant les 
interventions et les rencontres nécessaires à 
l’insertion professionnelles de nos étudiants ;

• d’acquérir les équipements indispensables pour 
rester à la pointe des progrès technologiques et 
numériques ;

• de développer la formation continue dont vos 
salariés pourront bénéficier demain. 



POUR ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE

AU CŒUR DE NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES

TÉMOIGNAGE

« Notre projet professionnel est de créer notre en-
treprise, Octavio, après avoir bénéficié de l’accom-
pagnement du Hubhouse de l’Université de Lille et 
d’une expérience d’incubation à la Plaine Images. 
Nous travaillons actuellement sur le développement 
de notre application mobile, sur notre campagne de 
crowdfunding et sur la communication. Nous avons 
su allier nos cours avec notre projet entrepreneurial. 
Notre projet nous a fait gagner en maturité et en 
confiance ! »
Victor G. et David M., diplômés du Master 1 
Arts-Parcours Musique, musicologie et dispositifs 
contemporains 

CONTACT PÉDAGOGIQUE

Cédric Patin
Vice-doyen Insertion professionnelle et formation 
continue

cedric.patin@univ-lille.fr

• Licence et Master Arts : musique et musicologie, 
études théâtrales, études en danse, études 
cinématographiques, arts plastiques et visuels

• Licence et Master Histoire : histoire européenne, 
études sur la guerre et la sécurité, archives

• Licence et Master Histoire de l’Art et 
Archéologie : sciences et culture du visuel, 
histoire de l’art, patrimoine et musées

• Licence et Master Lettres : éditions numériques, 
études littéraires, littérature de jeunesse, 
littérature et cultures européennes…

• NOS STAGES
Dès la licence, les étudiants sont incités à capitaliser 
et valoriser leurs expériences de stages, indispensables 
à leur insertion professionnelle. Dans nos masters, les 
stages sont une partie intégrante des formations avec 
des durées de stage pouvant aller jusqu’à 6 mois.  

• RECRUTEZ NOS DIPLÔMÉS
Vous êtes à la recherche de cadres dotés d’une culture 
générale solide, curieux, maitrisant la langue fran-
çaise, sachant concevoir des projets et produire des 
analyses avec méthode ? Les diplômés des formations 
de la Faculté des Humanités sont celles et ceux que 
vous recherchez !

• VOUS ET NOUS
La Faculté des Humanités a de nombreux partenariats 
avec des institutions : LAM, Louvre Lens, Pictanovo, le 
Fresnoy, la plaine Images. 
Les entreprises suivantes nous ont fait  confiance et 
leur soutien est précieux : La Poste, France Télévision, 
Nord Compo, Éditions Larousse...

CONTACT PÉDAGOGIQUE

• Licence et Master Philosophie : philosophie et 
histoire de la philosophie (esthétique, politique, 
éthique, sociétale, etc.)

• Licence et Master Sciences du Langage : 
didactique des langues (français langues étrangères 
et secondes), interprétariat langue des signes/
français, linguistique générale, lexicographie et 
terminographie

• Licence Langues et Cultures Antiques : lettres 
classiques, humanités et sciences de l’information

• Master Mondes anciens : mondes grec et romain 
(histoire, littérature, etc.), métiers de l’archéologie, 
Egypte et Proche-Orient ancien

La dimension internationale est au cœur de nos  
préoccupations (ex. parcours Contemporary 
Philosophy et parcours international en études
cinématographiques).

Pour en savoir plus sur nos formations :
https://humanites.univ-lille.fr/
www.univ-lille.fr/formation



Décomposition 2020 de la taxe d’apprentissage

* La CSA concerne les entreprises de 250 sal. et plus qui n’atteignent pas 5 % de 
leur effectif en contrats favorisant l’insertion.

Toutes entreprises

Masse salariale N
(Référence N-1)

0,68 % Taxe brute

Apprentissage 87 % Part 13 % libre

Déduction dons en
nature créances CSA

100 %
Écoles habilitées et Ets
Dérogatoires présents

listes régionales

Limite 30 % Ets
Dérogatoires présents
sur la liste nationale

CSA *
Contribution supplémentaire 

à l’apprentissage

Déduction 10 % CSA
entreprise

OPCO de l’entreprise

France
Compétences OPCO CFA
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Mme Suzanne Klimsza
Assistante en insertion professionnelle

suzanne.klimsza@univ-lille.fr
+33 (0)3 62 26 95 00

Université de Lille
Faculté des Humanités
Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 

CONTACTEZ-NOUS

NOUVEAUTÉ 2020

Avec la « Loi Avenir professionnel » ce qui change en 2020 :
● L’ancienne partie « Hors quota » ou « Barème » devient  

« Solde des 13 % » 
● Vous versez directement à la Faculté des Humanités sans 

passer par votre ancien OCTA
● Il n’existe plus de catégories A et B

La date limite de versement est le 30 mai 2020.

En pratique :

1 ⁄ Vous complétez le générateur numérique de promesse de versement,  
en sélectionnant la Faculté des Humanités, afin de faciliter ensuite 
l’édition et l’envoi de votre reçu fiscal.  
Dès réception de votre promesse vous recevrez les coordonnées 
bancaires de l’Université de Lille.
www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage/collecte

2 ⁄ Vous effectuez un virement, vous envoyez votre lettre-chèque 
à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Lille.
Ensuite vous recevrez directement par l’Université de Lille votre  
reçu fiscal.

—
Pour tout renseignement, connectez-vous sur l’espace 
taxe d’apprentissage du site de l’Université de Lille :  
www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage
—

Comment soutenir la Faculté des Humanités 
(UAI 0596936U) en versant votre taxe d’ap-
prentissage ?


