Taxe d’apprentissage

Soutenez le programme Grande École
de CY Tech !
Radjesvarane Alexandre,
Directeur Général de CY Tech

A

u sein de CY Cergy Paris Université, nous
avons créé une Grande École, dont le
germe est l’EISTI*, portant en son sein une
filière ingénieur, en phase avec les attentes des
entreprises, des laboratoires de recherche et de
développement et surtout avec les attentes et
préoccupations des étudiants du 21e siècle.

Distinguée dans les derniers classements
nationaux pour son excellence académique et
sa proximité avec les entreprises, CY Tech a pour
principes fondateurs :
• une pédagogie par le design,
• l’accompagnement à la transition digitale
et sociétale,
• la formation par et pour la recherche.
Par le versement de la taxe d’apprentissage,
vous pouvez contribuer dès à présent à
son développement et à la richesse de ses
enseignements.
CY Tech a pour objectif de se réinventer sans cesse
afin de former des collaborateurs recherchés pour
l’excellence de leur parcours, leurs multiples
compétences et leur sens de la responsabilité
sociétale.
* L’École Internationale des Sciences du Traitement
de l’Information (1983-2019)

Je compte
sur voUS !

C HIFFRES-CLES
4 000 étudiants dont :
+ de 200 en contrats de professionnalisation en filière ingénieur
+ de 1 700 étudiants en stage par an
300
13
2
+ de 40

enseignants-chercheurs
laboratoires sur site
campus en France
associations étudiantes

CY TECH

dans les classements
des écoles d’ingénieurs
Notre grande école se distingue pour son excellence
académique et sa proximité avec les entreprises dans
les classements des écoles d’ingénieurs 2021 de l’Usine
Nouvelle, du Figaro, de l’Étudiant et prend la tête du
classement Eduniversal.

F ORMATIONS
CY Tech délivre des diplômes d’ingénieur dans quatre spécialités*
accessibles en voie classique, en voie recherche et développement
et en doubles cursus :
•
•
•
•

Biotechnologie chimie
Génie civil
Informatique**
Mathématiques appliquées**

* Ces formations sont habilitées par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs).
** Formation disponible également en apprentissage.

Pourquoi affecter la taxe d’apprentissage à CY Tech ?
Pour la qualitE de sa formation :

Pour sa professionnalisation :

•
•
•
•

• 96 % des diplômés ont un emploi le jour de la remise
des diplômes
• Les autres (4%) ont choisi de poursuivre leurs études

Dans des domaines en adéquation avec le marché
Pédagogie par projet
Pédagogie inversée
Fort taux de professeurs permanents, nombreux intervenants
professionnels

Soutenez CY Tech et contribuez à :
ASSURER
des formations
de pointe

DÉVELOPPER
de l’alternance

par rapport aux attentes du marché et
promouvoir les doubles compétences,
notamment en ingénierie et management

Apprentissage et
contrats de professionnalisation

AMÉLIORER
la vie étudiante

BÂTIR
de nouveaux locaux

en rénovant les foyers étudiants

dans le respect des ODD : lancement des
études pour construire un bâtiment qui
regroupera l’ensemble des étudiants

Comment ?

RENOUVELER
les équipements
pédagogiques
Salles connectées, plateformes
d’e-learning, salle immersive, salle des
marchés bloomberg, distribution de PC
aux étudiants, aménagement d’un
tiers lieu d’innovation pédagogique,
investissement dans les spécialisations
de la filière ingénieur (ex. : réseau
spécifique pour l’option cybersécurité)

Choisissez le code UAI 0952261S pour soutenir les spécialités ingénieur de CY Tech.

Les versements sont centralisés via CY Cergy Paris Université.
Pour verser les 13 % de la taxe d’apprentissage, vous disposez de deux moyens de paiement :
• Paiement en ligne disponible directement à l’issue du formulaire en ligne : Accès direct : https://taxedapprentissage.cyu.fr/ta/
• Paiement par chèque : après validation de ce formulaire, vous recevrez un mail d’accusé de réception comportant le numéro unique de promesse. Ce numéro sera à joindre à votre
règlement afin de permettre le rapprochement comptable. Le chèque devra être adressé à CY Cergy Paris Université, Agence Comptable, Jardin Tropical, 33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex à l’ordre de l’Agent Comptable de CY Cergy Paris Université

Contact

CY Cergy Paris Université
Avenue du Parc
95000 Cergy
+ 33 (0) 1 34 25 10 20
cytech.cyu.fr

Olivier Colas
Directeur des Relations Entreprises
CY Tech
olivier.colas@cyu.fr

