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SOUTENIR SCIENCES PO LILLE
GRÂCE A LA TAXE D’APPRENTISSAGE

« Soutenir Sciences Po Lille, 
   c'est vous impliquer dans la 
   formation des talents de demain. »

La taxe d'apprentissage a pour vocation d'associer les entreprises à la formation de ses 
futurs collaborateurs.

Créée en 1991, Sciences Po Lille est une grande école publique sélective de sciences humaines et sociales. 
Elle fait partie du réseau ScPo. Elle est l’une des grandes écoles les plus sélectives de France, avec des taux 
de réussite entre 7% et 15% à ses divers examens d’entrée.

• Offrir une formation pluridisciplinaire, tournée vers l'international :
Sciences Po Lille offre une formation de 
haut niveau en 5 ans qui associe la 
valorisation de la curiosité et de l’esprit 
critique (1er cycle) à la spécialisation 
progressive vers de grandes catégories de 
métiers (2ème cycle). 
En troisième année, les étudiants partent 
tous en mobilité internationale.

Sciences Po Lille favorise l’accès au stage 
professionnalisant pendant tout le cursus 
étudiant. 
Sciences Po Lille propose à ses étudiants 
deux formations en apprentissage en 
cycle master 2 :
- Commerce et finance internationale 
- Management des institutions culturelles

• Soutenir l'engagement associatif : 
L’investissement associatif constitue 
l’un des piliers de l’apprentissage de 
nos étudiants.
La mise en place de projets associatifs 
permet de se confronter à des situations 
concrètes et de développer des compétences 

dans des domaines variés, tels que 
l’organisation d’un événement, la gestion 
d’un budget, le montage de dossiers de 
subventions, la recherche de partenaires, 
le management, ou encore la création 
d’une campagne de communication.

• Promouvoir l’égalité des chances :
Sciences Po Lille développe depuis 2007 
un programme de démocratisation (PEI) 
qui concerne chaque année plus de 1130 
collégiens et lycéens venant de plus de 
130 établissements. En 2018, 100% des 
élèves de Terminale bénéficiaires de PEI 

ont obtenu le bac, 30% de ceux qui ont 
passé le concours ont intégré un des dix 
Sciences Po, dont 86% avec une mention 
bien ou très bien.

• Accompagner l'insertion professionnelle des diplômés : 
Pour accompagner le projet professionnel 
de chaque étudiant durant son cursus, 
Sciences Po Lille propose des services
et des outils, par exemple : des 
conférences de méthode (CV, lettre de 
motivation, entretien…), du coaching 

individualisé par des professionnels,
des rencontres avec des professionnels 
lors des conférences "métiers et 
carrières", l'accompagnement à la 
recherche de stages et enfin l'intégration 
dans le réseau des diplômés.



Comment affecter votre
taxe d'apprentissage à Sciences Po Lille ?

N° CODE
UAI

NOM ET
ADRESSE QUOTA CSA A B

0595876S

0597024P

Institut d'Etudes
Politiques de Lille 

9 rue Angellier
59000 Lille

Formasup-Antenne
IEP de Lille

7 bis, avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d'Ascq

HORS QUOTAQUOTA

« Chaque versement contribue    
au développement de Sciences Po Lille. »

Remplissez le bordereau de versement de la taxe d'apprentissage de votre OCTA (organisme 
collecteur de votre taxe d'apprentissage) et indiquez l'affectation de votre taxe d'apprentissage à 
l'Institut d’Etudes Politiques de Lille (Sciences Po Lille) avant le 28 février 2019.

Sciences Po Lille est habilitée à recevoir :

Le Hors Quota pour un versement direct à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille - Sciences Po 
Lille (au titre de la catégorie B) :

- Financement de la formation initiale, des intervenants professionnels, internationaux.
- Attribution des bourses aux étudiants pour l'aide à la mobilité lors de leur troisième année à l'international.
- Subventions des associations pour les accompagner dans le développement de leurs projets.
- Complément des frais de formation de l'apprenti si le quota de votre entreprise ne suffit pas.

Le Quota pour un versement à notre partenaire Formasup :

Financement des frais de formation des apprentis dans votre entreprise (vous pouvez également nous 
reverser votre partie Quota si vous n'avez pas d'apprenti dans votre entreprise). 
Si votre entreprise est assujettie à la CSA, votre versement est à affecter à Formasup/IEP de Lille.

• 

• 

« La taxe d'apprentissage est le seul impôt
   pour lequel l'entreprise a le libre
   choix d’affectation. »
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Sciences Po Lille.

Charlotte Meznad
Chargée de l'apprentissage et de la taxe d'apprentissage

T. +33 (0)3 20 90 42 76
charlotte.meznad@sciencespo-lille.eu


