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Soutenez nos formations
en aidant au financement
de nos projets
en nous reversant votre
Taxe d’Apprentissage

Devenez acteur de
l’amélioration de
la qualité de vie des
étudiants de
l’UFR Sciences
Économiques et
Gestion

Retrouvez toutes les informations sur nos projets et sur
comment nous verser la taxe dans notre plaquette de présentation ci-après

ecogestion-paris13.fr

#USPN

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
L’Unité de Formation et de Recherche Sciences Économiques et Gestion est l’une des neuf
composantes de l’Université Sorbonne Paris Nord.

Nathalie
Coutinet

Maître de Conférences,
Directrice de l’UFR
Sciences Economiques
et Gestion

Située sur un territoire dynamique, jeune, à fort potentiel, l’UFR Sciences Économiques et Gestion forme depuis plus de 50 ans des
étudiants dans le domaine de l’économie, la gestion, la finance, la comptabilité. Notre mission de service public, qui nous honore, est de
permettre à ces jeunes de s’épanouir et de réussir leur vie professionnelle tout en apportant leur diversité et leurs atouts à leurs futurs
employeurs. Notre UFR s’appuie aussi sur :
• Une équipe pédagogique parmi laquelle nous comptons de nombreux professionnels ;
• Un laboratoire aux thématiques de recherche ancrées dans l’actualité économique et sociale ;
• Une équipe de jeunes doctorants dynamiques et plein d’avenir.
Nos formations basées sur des compétences professionnalisantes, pour certaines en apprentissage, préparent nos étudiants aux
métiers d’avenir.
Pour mener à bien cette mission essentielle à nos yeux, nous comptons sur votre soutien.

L’UFR SEG EN QUELQUES CHIFFRES :
Notre site :
ecogestion-paris13.fr

• 2020-2021 : 1460 étudiants dont 738 en licence et 722 en master (dont 264 en apprentissage) et 70 doctorants;
74 enseignants-chercheurs et enseignants, 17 administratifs, plus de 100 enseignants vacataires
• En 2020 : 469 diplômés dont 78% diplômés de masters et 22% de licences
• 4 masters classés parmi les meilleurs masters Eduniversal 2021 : Banque Finance Assurance, Comptabilité
Contrôle Audit, Conseil en Entreprise, Ingénierie Financière et Modélisation
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
NOS FORMATIONS

LICENCES

Licence mention Economie et Gestion
• Parcours Economie
• Parcours Comptabilité, contrôle et finance d’entreprise
• Parcours Economie et management des organisations
• Parcours coréen et anglais renforcé (il favorise la mobilité)
• Parcours aménagé (il s’adresse aux étudiants en grande difficulté)
• Parcours santé
Deux Doubles Licences
• Licence mention Economie et Gestion et Licence mention Géographie
• Licence mention Droit et Licence mention Economie et Gestion

Notre site :
ecogestion-paris13.fr

Votre soutien est
indispensable
pour notre UFR !

MASTERS

Master mention Analyse Politique et Economique
• Parcours macroéconomie Internationale et Financiarisation
• Parcours économie et Gouvernance des Communs
Master mention Comptabilité, Contrôle, Audit
• Parcours comptabilité, contrôle, audit (FI/AP)

Master mention Contrôle de gestion et audit organisationnel
• Parcours contrôle de gestion et Finance d’entreprise
Master mention Economie de l’entreprise et des marchés
• Parcours conseil en entreprise (FI/AP)
• Parcours big data, analyse et business intelligence
• Parcours management de l’innovation : financement, protection, valorisation
• Parcours marketing digital (AP)
Master mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance
• Parcours conformité et gestion des risques (FI/AP)
• Parcours développement économique, finance internationale et soutenable
• Parcours ingénierie financière et modélisation
• Parcours risque, assurance, décision option maths
• Parcours métiers commerciaux de l’assurance, de la banque et des mutuelles (AP)
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RÉPARTITION DE LA TAXE

NOTRE CODE
UAI :
0931238R
VERSEMENT DE LA TAXE

Remplissez le formulaire de versement de la taxe : Choisissez la formation destinataire et indiquez le
montant du versement. Vous trouverez notre RIB ainsi que nos coordonnées si vous voulez effectuer
le versement en chèque. Retournez nous le document et c’est officiel : vous nous avez versé la taxe !
Nous vous délivrerons un reçu libératoire.
Notre site :
ecogestion-paris13.fr

PROJETS ABOUTIS EN 2020/2021

• 2 téléviseurs pour communiquer et animer la communauté étudiante pour chaque site (Villetaneuse et Argenteuil) >
7000€
• Achat de 102 licences «Webinaires» afin de dispenser les cours en ligne sur les sites de visioconférences
• Achat de 84 ordinateurs portables à destination des étudiants en fracture numérique et autant de clé 4G
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NOS PROJETS FUTURS À FINANCER :
• RENOVATION DE SALLES PÉDAGOGIQUES

Nous souhaitons réamenager deux grands bureaux vétustes en salle de cours (budget : 100 000€)

• ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS PORTATIFS & DE TABLETTES PEDAGOGIQUES
Nous souhaitons développer l’enseignement en présentiel grâce à l’achat de 60 vidéoprojecteurs portatifs / 60
tablettes pédagogiques

• PARTENARIATS AVEC DES ENTREPRISES DE COACHING & DE CONSEIL
• ABONNEMENT À DES BASES DE DONNÉES ÉCONOMIE & FINANCE

Notre site :
ecogestion-paris13.fr

NOUS CONTACTER :

Antoine GIROUD - Chargé des relations entreprises - 01 49 40 21 08 - antoine.giroud@univ-paris13.fr
Esther MAIO - Secrétaire de direction - 01 49 40 33 18 - esther.maio@univ-paris13.fr
Manuella LOTHER - Reponsable administrative et financière adjointe - 01 49 40 44 62 - lother@univ-paris13.fr
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