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e n choisissant de verser 
votre taxe d’apprentissage 
à Sciences Po Bordeaux, 

vous apportez un soutien précieux 
à une institution universitaire qui, 
par son modèle pluridisciplinaire, 
sa formation méthodologique 
et son ouverture internationale, 
ambitionne de former les cadres 
et entrepreneurs d’excellence pour 
l’avenir.

À Sciences Po Bordeaux, 
nous affirmons depuis 70 ans 
notre volonté de créer des 
complémentarités entre les 
activités de recherche scientifique, 
d’enseignement et les réalités de 
l’entreprise. 

Concrètement, nous mettons en 
place de manière croissante de 
nouvelles formes de partenariats à 
travers notamment le lancement 
de l’alternance et des chaires 
d’enseignement et de recherche, la 
mobilité internationale comme des 
espaces d’innovation pédagogique.   

Des initiatives qui nécessitent 
aujourd’hui, pour être pérennisées, 
de développer nos investissements. 
Nous vous remercions de vous 
engager aux côtés de Sciences Po 
Bordeaux. 

Yves Déloye 
Directeur de Sciences Po Bordeaux

en chiffres

L’égalité des chances
Sciences Po Bordeaux souhaite permettre à chaque jeune, 
quelles que soient ses origines sociales, territoriales,  
qu’il/elle soit ou non en situation de handicap, de 
poursuivre des études supérieures. 

2 programmes d’intégration : « JPPJV » labellisé 
Cordées de la Réussite et « Balafon » à destination des 
élèves méritants africains. 

 1 fonds social pour réduire les inégalités pendant les 
études supérieures (mobilité internationale, stages...). 

 Depuis 2006, 1 183 lycéens de Nouvelle-Aquitaine 
accompagnés (programme JJPJV). 

sciencespobordeaux.fr   rubrique « L’Institut »   Nos 
priorités et nos fondamentaux. 

20
parcours de  
spécialisation

2
unités de
recherche

2.100
élèves et un réseau  
de 10.000 alumni

Plus de

280
partenaires  
internationaux

8 filières et  
programmes  
internationaux

enseignant·e·s  
permanant·e·s
et vacataires 

300
Plus de



Nos projets
Innovations pédagogiques

Sciences Po Bordeaux développe depuis 2016 une 
démarche pionnière d’identification et de valorisation des 
compétences délivrées au cours de la formation.   

Projets collectifs
Initiation à la gestion de projet, les « projets collectifs » 
mobilisent un groupe d’étudiants de Master pour un 
temps long sur une commande réalisée auprès d’un 
partenaire : gestion des risques pays / projets, projets 
urbains, évaluation de politiques publiques…

Projet 2019 : intégration des projets collectifs dès  
la 3e année.  

Entrepreneuriat et innovation sociale
Notre objectif est d’inciter, par des modules dédiés 
et un accompagnement individualisé des étudiants 
entrepreneurs, à la création d’entreprises ambitieuses. 
Notre parcours Économie Sociale et Solidaire et 
Innovation Sociale appuie le renforcement de 
l’innovation entrepreneuriale.

Projet 2019 : lancement d’un Hackaton innovation à 
la rentrée de 3e année. 

Alternance & Executive Master
De nouvelles formations en alternance et proposées dans 
le cadre de la formation continue axées sur les métiers 
de demain à la jonction des besoins publics et privés : 
Expertise en Affaires Publiques ; Stratégies, territoires et 
projets innovants dans l’ESS.  

Projet 2019 : lancement des formations alternées  
en apprentissage. 

Labs

Grâce au développement et à la rénovation de ses 
locaux, Sciences Po Bordeaux propose aujourd’hui à ses 
étudiants et partenaires des espaces innovants, ultra 
connectés et collaboratifs d’apprentissage.  

Co-working étudiant 
De nouveaux espaces sont pensés pour être des lieux de 
rencontres entre étudiants, étudiants et partenaires et 
pour favoriser le travail collaboratif comme la circulation 
des idées et projets. 

Laboratoire d’innovation pédagogique
Un laboratoire doté des dernières technologies 
accueille les apprentissages data technologiques et 
permet d’expérimenter des méthodes d’innovations 
pédagogiques en lien avec la transformation digitale de 
l’économie. 

Laboratoires de langues (projet 2019)
À la fois centre d’apprentissage multimédias et outil 
collaboratif, notre laboratoire de langue présentera 
la spécificité d’une proposition pédagogique mixte 
permettant une augmentation de la durée de production 
et d’échange.

Carrières

Notre accompagnement permet à chaque étudiant de 
construire son projet professionnel, d’élaborer sa stratégie 
et de développer un réseau qui facilitera son insertion 
professionnelle.

Counseling en orientation
Chaque étudiant bénéficie d’entretiens individuels 
menés par des professionnels afin de le soutenir dans 
la définition de son projet et l’exploration du marché de 
l’emploi lié. 

Co-orientation par les pairs (projet 2019).  

Rencontres diplômés et partenaires
Chaque année, les « Rencontres carrières » réunissent 
plus d’une centaine d’alumni et partenaires dans des 
échanges en face à face avec les étudiants.

Projet 2019 : Mentorat alumni. 

Marketing personnel
Les étudiants sont soutenus dans le cadre de leur recherche 
de stage et d’emploi par un accompagnement à la création 
d’outils ainsi que des simulations d’entretiens. 

Projet 2019 : vocational project ou formation au 
pitch projet professionnel. 



nos services

aux enTreprises

Vous accompagner dans la sélection de nos étudiants et diplômés
•  Accès privilégié au réseau de plus de 10 000 diplômés sur reseau.sciencespobordeaux.fr ; 
•  Assistance et accompagnement personnalisé des recrutements stagiaires et salariés ;
• Conférences métiers : les « Rencontres Carrières » ;
• Présentations d’entreprises ;
• Forums de recrutement.

Vous former et informer
•  Des formations structurées autour des domaines d’expertise de l’Institut et s’adressant aux 

cadres des secteurs public comme parapublic et privé ;
•  Des formations adaptées à vos besoins et disponibilités : courtes en inter, certifiantes ou 

diplômantes, sur mesure en intra...
•  Des intervenants qualifiés issus à 50 % des enseignants-chercheurs de l’Institut et à 50 % de 

hauts dirigeants des secteurs public et privé.

Vous donner l’accès à nos événements et à nos locaux 
•  Invitations à toutes nos manifestations publiques dont les Rencontres Sciences Po / Sud Ouest, 

les séminaires mis en place par nos enseignants-chercheurs ou congrès de nos chaires de 
recherche et formation (chaire Défense et Aérospatial...) ;

• Informations privilégiées : envoi de nos magazines ; 
• Location de nos locaux pour vos conférences et séminaires. Cr
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Comment affecter votre taxe d’apprentissage  
à Sciences Po Bordeaux ? 
Contactez votre OCTA ou votre expert-comptable en lui transmettant ce document d’information et en lui 
indiquant que vous souhaitez verser votre taxe d’apprentissage à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux  
« Sciences Po Bordeaux » code UAI : 0330192E au plus tard le 28 février 2019. 

Merci de renvoyer votre promesse de versement ci-jointe afin de faciliter le suivi de votre dossier. 
Retrouvez toutes ces informations sur sciencespobordeaux.fr rubrique « Partenaire ». 

vos contacts

Pôle Carrières et Partenariats 
Tél. +33 [0]5 56 84 41 77

reseau@sciencespobordeaux.fr



Masse  
salariale brute

2018

Taxe brute
0.68 %

Régions
51 %

Quota CFA
26 %

Catégorie A
Dispositif JPPJV  

- liste dérogatoire - 
peut-être intégralement 

prélevé sur la catégorie A. 

Catégorie B
Diplôme de Sciences 

Po Bordeaux
35% hors quota.

Hors-Quota
23 %

Contribution au 
développement de 

l’apprentissage

 Choisissez votre organisme collecteur
  Le versement s’effectue par l’intermédiaire d’un Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA) agréé. 

Retrouvez la liste complète des OCTA sur le site du ministère du Travail : travail-solidarite.gouv.fr

 Prenez connaissance de nos habilitations 
 Sciences Po Bordeaux est habilité à percevoir le BARÈME au titre :  
	 •	de	la	catégorie	B	:	35	%	de	votre	hors quota,   
	 •		du	 Pôle	 Égalité	 des	 Chances,	 par	 dérogation,	 un	 pourcentage	 de	 votre	 hors quota qui peut être 

intégralement prélevé sur la catégorie A. Précisez sur votre bordereau, à côté d’Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux, le nom du programme « JPPJV » et indiquez « liste dérogatoire » dans la 
case catégorie.

 Affectez votre taxe d’apprentissage
 	Précisez	clairement	que	 le	 reversement	de	votre	 taxe	est	destiné	à	 l’Institut	d’Études	Politiques	de	Bordeaux	 

« Sciences Po Bordeaux » code UAI : 0330192E. 

 Informez-vous
  Pour nous permettre de vous remercier et d’ajuster notre budget prévisionnel, merci de nous renvoyer le 

plus	 tôt	possible	 le	 formulaire	de	promesse	de	versement,	 au	verso	de	ce	document	ou	 téléchargeable	 sur	
sciencespobordeaux.fr rubrique Partenaire, Soutenir Sciences Po Bordeaux. 

Comment attribuer votre taxe d’apprentissage 2019  
à Sciences Po Bordeaux ? 

Taxe d’aPPrenTiSSage 2019

Date limite  
de versement
28 février 2019

Mode d’eMPloi



important ! 

Votre promesse est indispensable au bon 
déroulement du versement de la taxe. Merci de 
nous retourner ce document au plus vite par 
courrier ou par email à l’adresse ci-contre. 

Plus d’informations sur sciencespobordeaux.fr 

Pôle Carrières et Partenariats
Sciences Po Bordeaux

11 allée Ausone 
Domaine Universitaire

33607 Pessac Cedex

reseau@sciencespobordeaux.fr 
Tél. +33 [0]5 56 84 41 77

COORDONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : 

NUMÉRO SIRET :               

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                                                     VILLE : 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE - TAXE D’APPRENTISSAGE

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION :

 :                                                        @ :

Informe avoir versé au titre de la Taxe d’apprentissage à l’organisme collecteur  

suivant :

un montant total pour Sciences Po Bordeaux de  :  

VOS SOUHAITS :

 Recevoir les actualités et les invitations aux événements Sciences Po Bordeaux

      Accès à la plateforme web du réseau Sciences Po Bordeaux

      Participer aux Rencontres Carrières Sciences Po Bordeaux

renvoyez-nous votre promesse de versement


