Soutenez l’Institut
de Psychologie
TAXE D’APPRENTISSAGE ����

Par leurs connaissances de pointe,
acquises grâce à des formations
irriguées par une recherche
internationalement reconnue,
les étudiantes et étudiants
d’Université de Paris contribueront,
demain, à la compétitivité
de votre entreprise, à votre santé,
au progrès économique et social.
L’Institut de Psychologie célèbre son centenaire en 2021.
Depuis sa création, notre Institut forme des psychologues de façon à répondre
à des besoins très variés dans le domaine de la santé et de l’éducation,
mais aussi au sein des entreprises et auprès des acteurs socio-économiques.
Ses équipes - 7 laboratoires de recherche- investissent de nouveaux champs
d’études au plus près des découvertes et des techniques innovantes offrant
des applications concrètes dans un monde en pleine évolution.
Choisir l’Institut de Psychologie pour le versement de votre taxe d’apprentissage
contribue à former vos collaborateurs de demain !

“

 a qualité de la formation
L
des étudiants de l’Institut
de Psychologie garantit leur
futur exercice professionnel.
Votre soutien, par le versement
de la taxe d’apprentissage,
est essentiel.
En 2021, grâce à la taxe
d’apprentissage nous pourrons
poursuivre l’aménagement de
l’espace d’accueil à la scolarité
licence et le développement
des innovations pédagogiques
numériques

„

Pr. Isabelle Jambaqué-Aubourg
Directrice de l’Institut de Psychologie

Affectez votre taxe d’apprentissage ����
(sur salaires ����)
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400 étudiants
de l’Institut de Psychologie

0,68 %

de la masse
salariale 2020

87 %

versement direct
à Université de Paris
fléchage des formations inscrites
sur la liste de la préfecture IDF

13 %

toute l’info sur
prefectures-regions.gouv.fr
rubrique taxe d’apprentissage

financement
de l’apprentissage (CFA)

perçu par les OPCO jusqu’au
31/12/2021 puis par les URSSAF
à partir de 2022

intègrent chaque année
le marché du travail
avec un titre de psychologue
et le taux d’insertion
professionnelle de nos diplômés
est reconnu parmi les meilleurs
du monde académique.

3500

ÉTUDIANTS DE LA LICENCE
AU DOCTORAT

107

Ce que vous devez faire pour effectuer
votre versement au profit d’Université de Paris

�

CONSULTEZ LA LISTE DES FORMATIONS ÉLIGIBLES
sur le site de la préfecture d’île-de‑France et sélectionnez la formation que vous souhaitez soutenir

prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france

�
�

670

INTERVENANTS
PROFESSIONNELS

70

PERSONNELS
ADMINISTRATIFS

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE TAXE 2021
en précisant le montant versé, l’intitulé de la formation et la composante

TRANSMETTEZ-LE, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE VERSEMENT,
à l’agence comptable d’Université de Paris avant le 31 mai 2021 (par virement de préférence)

recettes@u-paris.fr
L’AGENCE COMPTABLE D’UNIVERSITÉ DE PARIS ÉTABLIRA VOTRE REÇU LIBÉRATOIRE
DE VERSEMENT
Université de Paris est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage de plein droit au titre des catégories B
(licence, licence professionnelle, Masters)
Sur le formulaire, n’oubliez pas d’indiquer
dans la rubrique « Reversements » la mention :

ENSEIGNANTS PERMANENTS

Université de Paris
Institut de Psychologie – Service Financier
71 avenue Édouard Vaillant
92774 Boulogne-Billancourt Cedex

7

LABORATOIRES
DE RECHERCHE
ET UNE PLATEFORME
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

1

TESTOTHÈQUE

1

MUSÉE DE L’INSTITUT
DE PSYCHOLOGIE

22

DIPLÔMES NATIONAUX

10

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Code UAI : 07755976N / N° SIRET : 130 025 737 00011

Formations éligibles au versement
de la taxe d’apprentissage
LICENCE DE PSYCHOLOGIE
• Parcours Sciences Psychologiques

LICENCE PROFESSIONNELLE
• Accompagnement de publics spécifiques,
parcours Trouble du Spectre de l’Autisme

MASTERS DE PSYCHOLOGIE
Mention Psychologie clinique,
psychopathologie et psychologie de la santé

Mention Psychologie : psychopathologie
clinique psychanalytique

• Parcours Psychologie clinique et psychopathologie
intégrative

• Parcours Psychopathologie psychanalytique de l’adulte
et problématiques contemporaines

• Parcours Psychologie clinique de la santé

• Parcours Cliniques psychanalytiques de l’enfant
et de l’adolescent

• Parcours Neuropsychologie

• Parcours Groupe, transculturel, famille, institution

• Psychologie Gérontologique

Mention Psychologie de l’éducation
et de la formation
• Parcours Psychologie du développement cognitif
et social de l’enfant et de l’adolescent
• Parcours Psychologie des apprentissages
et de l’éducation

Mention Psychologie sociale, du travail
et des organisations
• Parcours Psychologie du travail, des organisations
et du personnel

• Parcours Cliniques des expériences et des atteintes
du corps
• Parcours Psychanalyse et interdisciplinarité
(parcours recherche)

Mention création artistique
• Arts-plastiques thérapie
• Musicothérapie
• Danse-thérapie
• Dramathérapie

• Parcours Psychologie sociale : changement social,
intervention et régulation

Mention Psychologie
• Parcours Psychologie cognitive fondamentale
et appliquée
• Parcours Ergonomie psychologique : sécurité,
innovation, diversité
• Parcours Économie et Psychologie

CONTACTS
Institut de psychologie
Jean-Philippe JAMET
jean-philippe.jamet@u-paris.fr

Université de Paris
Formation professionnelle
taxe-apprentissage.defi@u-paris.fr

UNIVERSITÉ DE PARIS | �� boulevard Saint-Germain - Paris 6e

Agence comptable
recettes@u-paris.fr

