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L’IPSA, PARTIE PRENANTE  
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR
L’intelligence artificielle, le deep learning et le 
cybersécurité sont des champs d’intervention de nos 
élèves et enseignants. 
Nous soutenons actuellement les développements de 
nos partenaires industriels avec nos futurs bachelors 
et nos ingénieurs intervenant sur l’excellence 
opérationnelle et les champs de l’industrie du futur. 
Avec nos cursus adaptés nos élèves participent à de 
meilleures productivités et des meilleures conditions 
de travail au sein des entreprises de nos filières.

FABRICATION ADDITIVE
Des imprimantes 3D sont déjà à l’IPSA. Afin de d’aborder 
au mieux les perspectives offertes par l’impression 3D, 
nous allons investir sur des supports de formation 
à la fabrication additive, qu’elle soit métallique ou 
plastique. Ces formations participeront à renforcer 
les connaissances de nos élèves de l’ingénierie 
concourante. Les installations en fabrication additive 
permettront à nos élèves d’appréhender concrètement 
et par l’expérience toutes les optimisations que permet 
la fabrication additive. 

LES PROJETS INNOVANTS DES ENTREPRISES 
RENFORCÉS PAR 
LA PÉDAGOGIE DE L’IPSA
Ses différents investissements matériels et d’aména-
gements ont permis de soutenir une innovation péda-
gogique majeur pour l’IPSA, le Programme d’Innova-
tion à la Recherche et à l’Innovation (PIRI). 
Ce programme s’étale sur les trois années du cycle 
ingénieur de l’IPSA. Il a pour ambition d’initier les élèves 
à la méthodologie de la recherche et à les former à 
l’innovation par la recherche.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE,  
UN IMPÔT SANS INTERMÉDIAIRE
L’IPSA a besoin de votre aide pour développer ses nouveaux projets. À nos côtés, nous 
vous proposons de partager nos passions pour l’aéronautique, le spatial, l’innovation  
et la recherche.
Choisir l’IPSA pour la taxe d’apprentissage ou en étant prescripteur, c’est apporter 
des capacités supplémentaires aux projets de nos élèves et enseignants. En 2019, 
l’Observatoire que  nous avons mené en partenariat avec l’IPSOS et notre présence  
au Salon du Bourget nous a conforté dans la volonté à développer notre formation 
sur des thématiques cyber et d’intelligence artificielle. Nous apporter votre soutien 
en étant acteur pour la collecte de taxe d’apprentissage 2020, c’est nous donner une 
vision d’avenir. Soutenir l’IPSA c’est soutenir des projets d’avenir de nos étudiants  
sur des hautes technologies.

Francis Pollet  
Directeur général de l’IPSA

LES INVESTISSEMENTS 2020
La taxe d’apprentissage 2019 a permis d’investir dans des moyens pédagogiques, la recherche, 
de nouveaux locaux et de financer la formation de nos étudiants chez les partenaires 
universitaires à l’étranger. Voici les projets auxquels vous pourrez participer en nous aidant  
via la taxe d’apprentissage en 2020.



FINANCEZ UNE ÉCOLE PRIVÉE 
D’INGÉNIEURS  

EN AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez pris un stagiaire de l’IPSA  qui est en Niveau I – Catégorie B,  
vous avez droit à une déduction de votre Taxe d’Apprentissage au titre  
du Barême (Hors-Quota). Pour l’exercice 2019, le forfait était fixé à 36€/jour  
par stagiaire pour cette catégorie. 

L’autonomie se paie, surtout quand l’ambition de notre 
institut est de proposer des enseignements de haut niveau, 
bien adaptés à la génération étudiante actuelle et aux 
besoins des industriels de l’aéronautique et du spatial.

INFOS PRATIQUES  

L’IPSA est habilitée à 
percevoir du HORS QUOTA 
(Barème) en catégorie B.  
CODE UAI : 0942 144V 
(déclaration pour les  
2 campus d’Ivry-sur-Seine 
et Toulouse)

Choisir un OCTA 
(Organisme Collecteur de 
la Taxe d’Apprentissage) : 
la brochure de notre 
partenaire PEMEP  
est téléchargeable sur 
notre site : 
www.ipsa.fr/entreprise/taxe-
apprentissage-ecole 

Informer l’IPSA de 
l’intention de versement : 
bordereau téléchargeable  
www.ipsa.fr/entreprise/taxe-
apprentissage-ecole 

Désormais, elle est 
versée en deux temps : 
- avant le 1er mars 2020, 
versement des 87% 
des 0,68% de la masse 
salariale (financement  
de l’apprentissage) ;
- avant le 31 mai 2020, 
versement des 13% 
restants (correspondant à 
l’ex hors quota ou barême) 
directement à l’IPSA

Virement IBAN  
FR76 3000 4025 1100 0113 
9063 168  
BIC : BNPAFRPPXXX 
(Référence à mentionner 
TA2020 Code UAI 0942 
144V)

ENTREPRISE 
Masse Salariale brute (MSB)

(exemple : 100 000€)

TRÉSOR 
PUBLIC

Fraction Régionale 
pour Apprentissage
(exemple : 3468€)

TRÉSOR 
PUBLIC

Fraction Régionale 
pour Apprentissage
(exemple : 1564€)

CATÉGORIE B
Niveau I-II

Licence, BAC +4  
BAC +5 et plus

(exemple : 547.4€)

CATÉGORIE A
Niveau III- IV- V
CAP-BEP-BAC- 

BAC +2- BTS- DUT
(exemple : 1016.6€) 

QUOTA
Réservé Apprentissage 
Centre de Formation en 

Apprentissage
(exemple : 1768€)

TAXE BRUTE
0.68% de la MSB

(exemple : 6800€)

51% 26%

65% 35%

23%
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INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCÉES

Établissement privé d’enseignement supérieur technique

IPSA PARIS
63 boulevard de Brandebourg  

94200 Ivry-sur-Seine

IPSA TOULOUSE
40 boulevard de la Marquette 

31000 Toulouse

IPSA LYON
86, boulevard Vivier Merle

69003 Lyon

IPSA MARSEILLE
21 rue Mirès

13002 Marseille

www.ipsa.fr

INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCÉES À PROPOS DE IONIS EDUCATION GROUP : 
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education 
Group est aujourd’hui le premier groupe de 
l’enseignement supérieur privé en France. 25 écoles 
et entités rassemblent dans 20 villes en France 
et à l’International près de 28 500 étudiants en 
commerce, marketing, communication, gestion, 
finance, informatique, numérique, aéronautique, 
énergie, transport, biotechnologie et création...  
Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former 
la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui 
et de demain. Ouverture à l’International, grande 
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, 
véritable culture de l’adaptabilité et du changement, 
telles sont les principales valeurs enseignées aux 
futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront 
ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, 
rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, 
représentent plus de 80 000 membres.

Cette école est membre de

www.ionis-group.com
Former la Nouvelle Intelligence des Entreprises

Contact entreprises :
Jean-Marie Le Stum
Directeur des relations entreprises
01 84 07 15 29
entreprise@ipsa.fr
jmls@ipsa.fr
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