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Devenez acteur du développement des Talents en Seine-Saint-Denis

En nous confiant votre taxe d’apprentissage, vous investissez dans :

- des formations créatrices d’expériences et de promotion sociale,

- dans une recherche universitaire exigeante, en lien avec les problématiques 
de vos organisations et d’un Territoire au cœur des dynamiques du Grand Paris. 

Vous soutenez des équipes engagées dans des projets d’avenir et des étu-
diants, jeunes ou en reprise d’études, vivier de compétences pour vos métiers.

Vos versements et dons en nature contribuent en particulier au développement :

-  de l’innovation pédagogique et scientifique, dans de nombreux secteurs 
(numérique et technologies, communication, archives, économie, sociologie, 
commerce international, droit, gestion RH, psychologie, lettres et langues, 
arts, cinéma, géopolitique locale, environnement et aménagement),

-  de l’accessibilité des publics en situation de handicap et des thèmes liés à 
l’ergonomie, à la santé au travail et prévention des risques professionnels, ou 
à la langue des signes française,

-  d’équipements d’intérêt pédagogique (salles informatiques, caméras, maté-
riels électroniques de pointe, laboratoires de langue, etc.) et séjours d’étude,

-  d’actions d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’insertion profession-
nelle, pour former de futurs diplômés agiles et acteurs du changement.

L’université Paris 8 est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du 
hors quota (ou barème) dans les catégories A (DUT) et B (licences, masters et 
doctorats). Un reçu libératoire et une information sur l’usage de votre TA vous 
seront transmis.

• Pour un don en nature ou un versement : 

-  adressez-nous une promesse de versement (à télécharger sur notre site web)

-  en parallèle, communiquez à votre organisme collecteur (OCTA), sur le bordereau 
ad hoc, AU PLUS TARD le 28 février 2019, les informations suivantes :

♣ -  l’intitulé exact de la formation choisie (ex. : « Licence Economie 
et gestion » ou « Doctorat de Géographie – spécialité Géographie 
humaine et régionale ») et le code UAI EF

♣ -  l’ordre du versement : « Agent comptable de l’Université Paris 8 »

♣ -  nos coordonnées bancaires :

Code banque : 10071
Code guichet : 93000

N° de compte : 00001000474 / 64
Domiciliation : TPBOBIGNY

Contact : taxe.appr@univ-paris8.fr   

Pour en savoir +  : www.univ-paris8.fr/Taxe-d-apprentissage  
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Administration Management Ressources humaines

DUT Gestion administrative et commerciale des organisations

DUT Gestion des entreprises et des administrations

Licence Administration économique et sociale (aes)

Licence Psychologie

Licence Sociologie

Licence pro Management des processus logistiques - coordonnateur   
 des améliorations des processus d’entreprise

Licence pro Métiers de la GRH - assistant : droit social et ressources   
 humaines

Master Management - conseil en organisation et management du   
 changement

Master Psychologie - psychologie sociale et du travail : ressources  
 humaines - santé et risques psycho-sociaux

Ergonomie et Psychologie

Licence Psychologie

Master Psychanalyse

Master Psychologie - ergonomie - travail - formation et vie   
 quotidienne

Master Psychologie - psychologie clinique et neuropsychologie

Master Psychologie - psychologie clinique et psychothérapies

Master Psychologie - psychologie de l’enfance et de  
 l’adolescence

Master Psychologie - psychologie de la cognition

Doctorat Ergonomie

Économie Gestion Finance

Licence Économie et gestion

Licence pro Métiers de l’immobilier - gestion et administration   
 de biens - droit et gestion de copropiété et syndic

Master Économie des organisations - économie et  
 management des projets publics et privés

Master Économie des organisations - emploi et économie   
 sociale et solidaire

Master Économie des organisations - histoire de la pensée   
 économique

Master Monnaie - banque - finance - assurance

Doctorat Sciences de gestion

Doctorat Sciences économiques
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Commerce et International

DUT Gestion logistique et transport

Licence pro Logistique et pilotage des flux - logistique des filières   
 aéroportuaires 

Licence Langues étrangères appliquées (lea) - allemand  
 - anglais - arabe - chinois - espagnol - hébreu -    
 italien - portugais - russe

Licence Langues - littératures et civilisations étrangères   
 et régionales (llcer) - anglais - arabe - espagnol -   
 études européennes et internationales

Licence pro Commerce et distribution

Licence pro E-commerce et marketing numérique

Licence pro Métiers du commerce international 

    Master Études européennes et internationales -  
 commerce international et marketing export -  
 spécialisations Marketing international, 
  Logistique ou Finance

Master Langues et sociétés - médias - culture -  
 2 langues

Master Lettres - littératures du monde (anglophones   -  
 arabe - allemande - hispanophones - italienne - 
 lusophones - russe)

Master Management et commerce international -    
 commerce extérieur trilingue

Master Traduction et interprétation - lettres - interfaces   
 numériques et sciences humaines

Droit
Licence Droit

Licence pro Métiers de l’immobilier - gestion  et administration de   
 biens - droit et gestion de copropiété et syndic

Licence pro Métiers de la GRH - assistant - droit social et    
 ressources humaines

Master Droit de la santé - droit de la gestion  
 des établissements de santé sanitaires,  
 sociaux et médico-sociaux

Master Droit de la santé - droit médical et de la santé

Master Droit de la santé - propriété industrielle  
 et industries de santé

Master Droit privé - droit processuel

Master Droit privé approfondi - droit des affaires et fiscalité

Master Droit privé privé approfondi - droit des personnes   
 de la famille et du patrimoine

Master Droit public - droit international et européen   

Master Droit public - droit public des affaires

Doctorat Droit privé et sciences criminelles
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Recherche & Développement informatique

DUT Informatique

Licence Informatique 

Licence Informatique - parcours micro informatique et    
 machines embarquées (mime) (l3)

Licence Mathématiques et informatique appliquées aux    
 sciences humaines et sociales (miashs)

Licence pro Métiers de l’informatique  - applications web :    
 objets communicants intelligents 

Licence pro Métiers de l’informatique - conception -  
 développement et test de logiciels : concepteurs  
 de systèmes d’information - développeur-j2e/   
 agile (csid)

Master Informatique - big data et fouille de données

Master Informatique - conduite de projets informatiques

Master Informatique - informatique des systèmes embarqués

Master Informatique - technologies de l’hypermédia

Master Mathématiques et informatique appliquées aux    
 sciences humaines et sociales - géomatique,   
 applications et accessibilité

Master Mathématiques et informatique appliquées aux    
 sciences humaines et sociales - technologie et    
 handicap

Master Mathématiques et applications - mathématiques   
 pour la protection de l’information

Doctorat Informatique

Stratégie Aménagement et Territoires

Licence Géographie et aménagement

Licence Science politique

Master Études européennes et internationales -  
 politiques et gestion de la culture en Europe

Master Études européennes et internationales - Union    
 européenne et mondialisation

Master Études européennes et internationales - villes   
 européennes à l’ère du renouvellement urbain

Master Géographie - aménagement - environnement    
 et développement - expertise des territoires -    
 concertation et communication environnementale

Master Géographie - aménagement - environnement et    
 développement - géomatique - géodécisionnel -    
 géomarketing et multimédia

Master Géographie - aménagement - environnement et    
 développement - territoires et mondialisation : 
 ressources - vulnérabilités et développements

Master Géopolitique - territoires et enjeux de pouvoir -  
 spécialisations Amériques, Espaces russes et  
 post-soviétiques ou Gestion des risques politiques   
 et Défense

Master Géopolitique - géopolitique locale et  
 gouvernance territoriale (aménagement - concertation)

Master Science politique - diversités - discriminations    
 et représentations 

Master Science politique - politique transnationale 

Doctorat Géographie spécialité géographie humaine et régionale

Doctorat Géographie spécialité géopolitique
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Culture et diversité

Licence Histoire

Licence Science politique

Licence Lettres

Licence Philosophie

Master Archives

Master Civilisations - cultures et sociétés : Méditerranée -  
 Maghreb - Europe ou Études juives et hébraïques

Master Création littéraire

Master Études sur le genre : arts - littératures -  
 études culturelles ou histoire - société - politique

Master Histoire : langues - espaces - cultures ou échanges et   
 savoirs - de l’antiquité à nos jours

Master Langues et sociétés - médias - culture -  
 2 langues

Master Lettres : littérature générale et comparée ou littérature   
 française et francophones

Master Patrimoine et musées - médiation culturelle -  
 patrimoine et numérique

Master Philosophie - philosophie et connaissance des    
 mondes sociaux juridiques et politiques

Master Philosophie - philosophie et critique 
 contemporaine des arts et de la culture

Master Science politique - diversités - discriminations    
 et représentation

Master Sciences sociales - anthropologie  
 de la mondialisation 

Master Sciences sociales - enquêtes - terrains -  
 analyses sociologiques

Doctorat Sociologie

Doctorat Langues et littérature française - spécialité sémiotique

Communication et digital

DUT Information-communication - communication    
 dans les organisations 

Licence Information - communication

Licence pro Métiers de l’information - métiers du journalisme   
 et de la presse : techniques journalistiques pour   
 les nouveaux médias

Licence pro Métiers de la communication - chef de projet    
 communication : communication interactive 
 et multimédia

Licence pro Métiers du numérique - conception - rédaction    
 et réalisation web - Design Web Mobile

Master Culture et communication - communication  
 numérique et conduite de projets

Master Culture et communication - industries culturelles   
 et créatives : spécialisations : industrie musicale - 
 industrie audiovisuelle - plateformes numériques - 
 mobillisations informationnelles et medias alternatifs

Master Culture et communication - médias  
 internationaux  - enjeux et pratiques

Master Humanités numériques - analyse et valorisation   
 des usages numériques

Master Humanités numériques - création et édition  
 numériques

Master Humanités numériques - gestion stratégique  
 de l’information

Master Humanités numériques - numérique - enjeux    
 et technologies

Master Humanités numériques - écriture - littérature et livre   
 numérique

Master Traduction et interprétation - lettres - interfaces   
 numériques et sciences humaines

Doctorat Sciences de l’information et de la communication
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Formation et Enseignement

Licence Histoire

Licence Mathématiques

Licence Sciences de l’éducation 

Licence Sciences du langage

Licence pro Gestion et accompagnement de projets  
 pédagogiques - enseignement de la langue des    
 signes française en milieu scolaire

Master Meef 2nd degré - anglais

Master Meef 2nd degré - arts plastiques

Master Meef 2nd degré - éducation musicale  
 et chant choral

Master Meef 2nd degré - espagnol

Master Meef 2nd degré - histoire - géographie

Master Meef 2nd degré - langue des signes française (lsf)

Master Meef 2nd degré - lettres

Master Meef 2nd degré - sciences économiques  
 et sociales

Master Sciences de l’éducation - dynamiques  
 éducatives des sujets et des institutions

Master Sciences de l’éducation -  
 Éducation tout au long de la vie

Master Sciences de l’éducation -  
 formation de formateurs et d’encadrants

Master Sciences du langage - didactique des langues

Master Sciences du langage - interprétation - langue des signes   
 française / français

Master Sciences du langage - linguistique - acquisition -   
 didactique - linguistique des langues des signes

Doctorat Mathématiques

Doctorat Sciences de l’éducation

Génie industriel et logistique

DUT Génie industriel et maintenance

DUT Gestion logistique et transport

DUT Qualité - logistique industrielle et organisation

Licence pro Logistique et pilotage des flux - logistique des filières   
 aéroportuaires 

Doctorat Productique - génie industriel
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Arts et création

Licence Arts du spectacle - cinéma 

Licence Arts du spectacle - danse (l3) 

Licence Arts du spectacle - théâtre

Licence Arts plastiques

Licence Arts plastiques - arts et technologies de l’image (l3)

Licence Arts plastiques - photographie (l3)

Licence Musicologie

Master Arts de la scène et du spectacle vivant - projet    
 culturel et artistique international

Master Arts de la scène et du spectacle vivant - scènes   
 du monde - histoire et création

Master Arts plastiques - esthétique - pratique - histoire    
 de l’art contemporain

Master Arts plastiques - média - design et art  
 contemporain

Master Arts plastiques - médiation de l’art contemporain

Master Arts plastiques - photographie et art  
 contemporain 

Master Cinéma et audiovisuel - réalisation et création

Master Cinéma et audiovisuel - théorie - esthétique et    
 mémoire du cinéma

Master Cinéma et audiovisuel - valorisation des  
 patrimoines cinématographiques et audiovisuels

Master Création numérique - arts et technologies  
 de l’image virtuelle

Master Danse

Master Musicologie - création musicale et sonore

Master Musicologie - théories et pratiques de la musique

Doctorat Esthétique, sciences et technologies des arts    
 spécialité cinema et audiovisuel

Doctorat Esthétique, sciences et technologies des arts    
 spécialité images numériques
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