faculté d’économie et de gestion
pierre granier - Doyen
Tous les problèmes et défis auxquels est confronté
le monde ont une dimension économique. Les
enseignements qui sont dispensés au sein de la
faculté, tout comme les travaux de recherche qui
y sont effectués, permettent d’améliorer notre
compréhension de ces problèmes et mieux répondre
aux défis.

La faculté en chiffres
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étudiants

enseignants et enseignants-chercheurs
personnels administratifs et techniques
intervenants extérieurs (pro. ou chercheurs)

La faculté d’économie et de gestion (FEG) est au
service des étudiants, du monde économique et de
la société. Elle forme des étudiants adaptés à leur
environnement professionnel, des (futurs) dirigeants
désireux de construire l’avenir de leurs entreprises
dans un monde globalisé ainsi que des chercheurs
créatifs ouverts sur le monde.
L’offre de formation couvre toutes les disciplines en
économie et gestion : finance, institutions culturelles,
marketing, logistique, RH, comptabilité, distribution,
MIAGE, commerce international, économétrie,
aménagement du territoire, audit, contrôle de gestion,
banque... Elle met l’accent sur la professionnalisation
grâce à l’acquisition de compétences correspondant à
des métiers clairement identifiés et un fort partenariat
avec les entreprises.
La faculté abrite 5 laboratoires : le GREQAM (économie
quantitative), le SESSTIM (économie de la santé), le
LEST (économie et sociologie du travail), le CERGAM
(gestion), le CRET-LOG (logistique).

www.univ-amu.fr

sites d’implantations (4 villes)
laboratoires de recherche
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taux d’emploi des diplômés d’un master
en économie et gestion
employment rate of graduates with a master’s degree
in economics and management
*Selon enquête ministérielle réalisée 30 mois après
l’obtention du master
Taux < 30 mois pour la faculté (OVE-DGESIP 2012)
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Taxe d’apprentissage
de la faculté d’économie et de gestion

Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui la plus grande
université francophone. Sur 5 grands campus, elle rassemble 75 000
étudiant-e-s, dont 10 000 internationaux, en formation initiale
et continue et 8 000 personnels. Parmi 19 composantes, tous les
champs disciplinaires de la connaissance y sont enseignés :
|| arts, lettres, langues et sciences humaines
|| droit et sciences politiques
|| économie et gestion
|| santé
|| sciences et technologies
|| pluridisciplinaire (ESPE et IUT)
Des diplômes de niveau licence, master et doctorat y sont délivrés
mais également des diplômes universitaires technologiques, des
diplômes d’ingénieur, des diplômes de santé, ainsi que des diplômes
universitaires.

AMU apporte une large contribution à l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir. Elle rassemble 130 structures de recherche,
le plus souvent en partenariat avec les plus grands organismes de
recherche nationaux. Cinq grands domaines sont principalement
investis :
|| l’énergie
|| les sciences de l’environnement et de l’univers
|| les sciences de la vie et de la santé
|| les sciences et technologies avancées
|| les sciences humaines et sociales
Elle favorise l’innovation et la prise de risque en matière de recherche
fondamentale et finalisée. Un de ses enjeux majeur : faciliter les
interactions et les échanges entre disciplines et avec les acteurs
économiques, facteurs essentiels de progrès en matière de recherche,
et mettre au service de la recherche les moyens nécessaires pour
placer le potentiel de l’université aux plus hauts niveaux national et
international.

Pourquoi verser la Taxe d’Apprentissage ?
|| Pour poursuivre l’interaction permanente entre la faculté et un réseau d’entreprises fidèles.
|| Pour perpétuer le développement d’un enseignement d’excellence avec des équipes pédagogiques associant professionnels et
enseignants chercheurs. (attention il y a un espace entre le dernier et le point)
|| Pour reconduire et développer de nouveaux programmes et formation préparant des diplômés aptes à décrypter le monde
actuel et à s’adapter aux attentes des entreprises.
|| Pour accompagner l’émergence de nouveaux métiers

Qu’en faisons-nous ?
|| Vous contribuez au développement des formations de vos futurs collaborateurs au travers de l’achat d’outils pédagogiques
performants ( vidéo projecteurs, ordinateurs, logiciels..)
|| Vous participez activement à l’insertion professionnelle de nos étudiants par la mise en œuvre d’actions telles que l’intervention
de professionnels, Business Game, visites d’entreprises, forum, conférences....
|| Vous nous permettez de développer de nouveaux enseignements pour accompagner l’émergence de nouveaux métiers.
|| Vous améliorez les conditions d’étude de nos étudiants.

quelles Démarches pour verser la taxe ?
|| Adressez-vous à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage de votre choix ou à votre comptable afin de remplir le bordereau
(papier ou électronique) de versement de taxe d’apprentissage
|| Mentionnez sur le bordereau que vous souhaitez affecter la partie HORS-QUOTA catégories B de votre taxe à :
Composante (faculté, école ou institut) et Intitulé complet du(es) diplôme(s) bénéficiaire(s).
Master Métiers de la Mode et du Textile
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Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le :

28 février 2017
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Aix-marseille université

intention de versement de la TA 2017
Entreprise :

Responsable de la taxe d’apprentissage :

Nom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Tél. :

Ville :

Courriel :

N° Siret :

Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage :
Nom de votre organisme :

Versement de la taxe d’apprentissage au profit de (formation ou composante) :

MONTANT :

€

CACHET ET SIGNATURE

DATE :

A renvoyer S.V.P. à :
Siège de la faculté : 14 avenue Jules Ferry - 13621 Aix-en-Provence

Contact : Barbara Serres - Bureau des Relations Entreprises - barbara.serres@univ-amu.fr - +33 (0)4 42 91 48 84

