Taxe d'apprentissage
L’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes forme chaque année plus de 3500 étudiants, de la Licence au
Doctorat, dont 400 intègrent annuellement le marché du travail avec un titre de Psychologue.
Faites de votre obligation fiscale un investissement utile qui nous permet d’assurer une meilleure insertion professionnelle de
nos jeunes diplômés
Investissez dans la formation des psychologues de demain !
***
En versant votre taxe d’apprentissage, vous soutenez l’Institut de Psychologie pour qu’il reste à la pointe de l’innovation
pédagogique et un pionnier de la recherche fondamentale et appliquée en psychologie. Votre participation nous aidera à
relever les défis d’aujourd’hui et d’anticiper ceux de demain.

NOS OBJECTIFS :
Accompagner par la formation et la recherche nos étudiants dans les mutations actuelles des métiers de la
psychologie
Garantir l’excellence de nos formations professionnelles
Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants par des offres de stage et d’emploi . Soutenir la politique de stages
et d’aide à l’insertion professionnelle
Favoriser la mobilité internationale de nos étudiants
Renforcer le développement du numérique dans les enseignements
Améliorer les conditions de vie des étudiants

Quelles sont les formations éligibles à la taxe d’apprentissage:
Licence de psychologie
1 Licence professionnelle Accompagnement de publics spécifiques, Trouble du spectre de l’autisme
10 Masters de psychologie :
Psychologie Clinique et Psychopathologie Intégrative
Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse
Psychologie de la santé
Psychologie du développement cognitif et social de l’enfant et de l’adolescent
Psychologie sociale – Gestion des menaces sociales et environnementales
Neuropsychologie
Psychologie gérontologique
Psychologie du Travail, des Organisations et du Personnel
Psychologie Cognitive Fondamentale et Appliquée
Économie et Psychologie

AFFECTEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 (sur salaires 2018)
Ce que vous devez faire pour effectuer votre versement au profit de l’Institut de Psychologie de l’Université Paris
Descartes
L’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage de plein droit au titre
des catégories B (licence, licence professionnelle, Masters)
Sur votre déclaration, n’oubliez pas d’indiquer dans la rubrique « Reversements » la mention :
Institut de Psychologie – Service Financier
71, avenue Edouard Vaillant
92774 Boulogne-Billancourt cedex
Numéro national d’immatriculation de l’établissement : 075 1721 N

Plaquette relative à la taxe d’apprentissage 2019 à télécharger : téléchargez ici la plaquette
Pour tout complément d’information, contactez-nous: taxe-apprentissage@psychologie.parisdescartes.fr
Bien plus qu’un versement, la taxe d’apprentissage nous permet de développer des partenariats avec les entreprises
et d’adapter les formations aux besoins du marché.
Téléchargement du formulaire d'Intention de versements

