
École nationale supérieure 
d’ingénieurs sud Alsace

accompagnez les projets 
de l’ENSISA en nous versant 
votre taxe d’apprentissage

L’ENSISA, c’est 5 spécialités 
de formation d’ingénieurs :

Automatique & systèmes embarqués   
Génie industrie

Informatique & réseaux

Mécanique

Textile & fibres

Votre contribution aide l’ENSISA à améliorer ses 
formations, à développer ses plateformes technolo-
giques et à répondre toujours mieux aux exigences 
du monde professionnel.

Exemples de matériel cofinancé 
avec la taxe d’apprentissage

- Métier à tisser à jet d'air
- Robot collaboratif (Cobot) Sawyer
- Machine d’essai universelle
- Machine à tricoter 3D Stoll
- Centre multifonction d’usinage
-  Lunettes de réalité virtuelle et réalité augmentée
-  Tête de palpage motorisée et automatisée
- Équipement d’une salle de développement iOS

L’ENSISA en bref
546 élèves en cycle ingénieur en 2021-2022

609 élèves en cycle ingénieur, cycle post-bac et 
mastère spécialisé

Admission Post-Bac  
(cycle préparatoire intégré à l’école)
Admission à Bac + 2 (sur concours ou dossier)
+ Cursus ingénieur en alternance
+ Parcours en contrat de professionnalisation
+ Plateformes technologiques et pédagogiques
+ Expérience à l’international

La taxe d’apprentissage

Principe

Le versement de la taxe d’apprentissage (solde des 
13 %*) s’effectue directement auprès de l’école.

Merci d’envoyer votre bordereau de versement à 
l’ENSISA : taxe-apprentissage.ensisa@uha.fr.

La loi offre aussi la possibilité de verser la taxe 
d’apprentissage « sous forme de matériels à visée 
pédagogique de qualité conforme aux besoins de la 
formation en vue de réaliser des actions de forma-
tions professionnelles technologiques initiales ».

Calendrier

Votre déclaration et votre versement doivent être 
adressés à l’ENSISA avant le 31 mai 2022.

* Le solde des 13 % n’existe pas en Alsace-Moselle. L’ENSISA est uni-
quement habilitée à percevoir le solde des 13 % des entreprises basées 
hors Alsace-Moselle.
Toutefois une entreprise de droit local peut verser sa taxe d’apprentis-
sage à l’ENSISA (solde des 13 %) en tant que siège social d’un groupe 
comptant des filiales basées hors Alsace–Moselle.

Une ressource financière  
indispensable pour le développement 
de notre école
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http://www.ensisa.uha.fr/relations-ecole-entreprise/taxe-dapprentissage/bordereau-versement


Nos ingénieurs  
sur vos territoires

Nos ingénieurs  
dans vos secteurs d’activité

contact
ENSISA — Joséphine Waltrowski

tél. +33 (0)3 89 33 69 37
12 rue des Frères Lumière — F-68093 Mulhouse Cedex

taxe-apprentissage.ensisa@uha.fr
www.ensisa.fr

DANS QUELLES  
ENTREPRISES ?

31 %

Entreprise de taille 
intermédiaire (ETI)

19 %

Grande entreprise 
(GE)

35 %

Petite et moyenne 
entreprise (PME)

15 %

Très petite 
entreprise (TPE)

technologies  
de l’information et de  
la communication (TIC)
29 %

sociétés de conseil, 
bureaux d’études, 
ingénierie
33 %

bois, imprimerie,  
fabrication, réparation  
et installation de machines  
et d’équipements 
7 %

textile et  
matériaux souples 
9 %

métallurgie 
3 %

autres secteurs 
(dont BTP) 
6 %

agroalimentaire 
1 %

chimie,  
pharmacie 
1 %

transports 
1 %

commerce,  
banque, assurance 
2 %

caoutchouc,  
plastique 
2 %

automobile,  
aéronautique,  
navale, ferroviaire 
2 %

OÙ TRAVAILLENT 
NOS DIPLÔMÉS ?

étranger 
9 %

Île-de-France 
16 %

Grand Est
42 %

province 
(hors  
Grand Est)
33 %
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