
TAXE D’ PPRENTISSAGE
   2022

Soutenez Sciences Po Lille 

57 %  
des alumni travaillent 
dans le secteur privé 

Sciences Po Lille en chiffres 

1 650 
étudiantes et étudiants 
(dont 29 % de boursiers)

410  
étudiantes et étudiants 

internationaux

235  
accords  

internationaux

17 000  
heures d’enseignements  

par an

5 laboratoires  
de recherche adossés  
à l’Université de Lille

*Enquête insertion professionnelle 2021 réalisée 18 mois après obtention diplôme.

91 %  
des alumni  

sont en activité* 



Nos projets prioritaires

 LA DÉMOCRATISATION  L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Sciences Po Lille a fait de la diversité sociale  
un des principaux axes de son développement, en 
créant dès 2007 son programme de démocratisation, 
le Programme d’Études Intégrées (PEI). 

Référence nationale en matière de démocratisation 
de l’enseignement supérieur, ce programme 
accompagne aujourd’hui 3000 élèves de lycées  
et collèges de condition modeste, curieux, motivés 
et animés par la volonté de réussir leurs études.

Sciences Po Lille a décidé de placer l’expérience 
professionnelle au cœur de ses objectifs. 

  Dispositifs d’accompagnement dans la recherche 
de stage, d’apprentissage, d’emploi et dans  
la définition de leur projet professionnel : séances 
de coaching, ateliers professionnels en présentiel 
et en visio-conférences, des simulations 
d’entretiens, des conférences métiers pour 
échanger avec des professionnels alumni et  
des partenaires experts dans leur domaine

  Le mentorat pour être accompagné par un alumni 
dans la construction de son projet professionnel.

  Ouverture de 4 formations en apprentissage  
en cycle master 2 (5e année), chacune formant  
les apprenties, apprentis à une expertise spécifique 
et recherchée : 

Gouvernance  
des Territoires  

Urbains

Boire,  
Manger,  

Vivre

Management 
Raisonné  

des Entreprises

Management 
des Institutions 

Culturelles



Merci pour votre soutien !
En faisant le choix de nous reverser une partie de votre taxe d’Apprentissage, vous avez rejoint le réseau  
de nos entreprises partenaires :

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.

Au fil des années, c’est près de 40 associations  
qui ont été créées et qui permettent aux étudiantes 
et étudiants de s’exprimer et de s’engager dans des 
projets d’envergure qui contribuent au rayonnement 
de l’école.

Cette implication sur des thématiques très variées : 
rayonnement international, multiculturalisme, 
art, culture, environnement, débats d’actualités, 
économie sociale et solidaire, défense des droits… 
démontre chaque jour cette volonté qu’ont nos 
étudiantes et étudiants à devenir des citoyens 
responsables et investis dans la société de demain.

Sciences Po Lille propose une offre de formation 
continue qui se différencie par ses valeurs et son 
projet. En tant qu’établissement public administratif 
à taille humaine c’est donc avec les valeurs  
du service public que le service de la formation 
continue imagine, conçoit et met en œuvre chacun 
des cycles de formation avec l’agilité propre  
aux unités de taille réduite. 

L’école propose des formations longues (plus de  
8 jours) centrées sur la Région Hauts de France (et 
notamment le cycle des Hautes études régionales 
depuis 12 ans), sur le dialogue social, sur l’économie 
sociale et solidaire, sur les politiques culturelles 
et dans le domaine de la santé publique. L’école 
propose également des cycles courts sur les 
thématiques de l’inclusion au travail et des valeurs 
de service public. 

Nous accompagnons ainsi des collectivités,  
des grands établissements de santé, des entreprises 
publiques ou privées, des élues, élus et des 
associations qui viennent chercher à Sciences Po 
Lille matière à réfléchir, à comprendre puis à agir.  

 SOUTENIR L’ENGAGEMENT  
ASSOCIATIF

 FORMATION CONTINUE 

DÉPOSEZ UNE OFFRE D’EMPLOI, 
DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
OU DE STAGE SUR NOTRE 
PLATEFORME

Nous vous inviterons à vous 
enregistrer sur notre réseau  
afin de saisir vos offres de stage/
apprentissage/emplois.  
Vous pouvez à tout moment  
saisir vos offres, les modifier  
et consulter notre CVthèque.

 

FORMEZ VOS COLLABORATEURS 
ET VOS COLLABORATRICES

Sciences Po Lille développe  
une activité de formation continue 
à l’intention des dirigeants 
d’entreprises, des responsables 
politiques, acteurs et actrices  
de la société civile, collaborateurs 
et collaboratrices d’organisations 
publiques ou privées.

 

RECRUTEZ UNE APPRENTIE  
OU UN APPRENTI  
DE SCIENCES PO LILLE

Nous proposons quatre formations 
en apprentissage durant  
la 2e année du cycle Master :  
Boire, Manger, Vivre / Gouvernance 
des Territoires Urbains / 
Management des Institutions 
Culturelles / Management 
Responsable des Entreprises. 



www.sciencespo-lille.eu

ASSOCIEZ-VOUS À LA FORMATION DE VOS FUTURES  
COLLABORATRICES ET FUTURS COLLABORATEURS !

Comment verser vos 13 % de Taxe d’Apprentissage à Sciences Po Lille ?
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Contact 

Sophie SALMON-GOLDSTEIN 
Chargée de l’Apprentissage et de la Taxe d’Apprentissage 
taxe@sciencespo-lille.eu

 PAR VIREMENT EN PRÉCISANT :

NOM ENTREPRISE + TA 2022 + Code UAI : 05958765

Titulaire du Compte :  
Institut d’Etudes Politiques de Lille

Domiciliation :  
Trésor Public Lille – DRFIP Nord Pas de Calais

IBAN :  
FR 76 1007 1590 0000 0010 1729 127

BIC :  
TRPUFRP1

N’oubliez pas de déclarer votre intention de versement  
sur notre site www.sciencespo-lille.eu et ainsi obtenir 
votre reçu libératoire.

 PAR CHÈQUE 

À l’ordre de l’Agent comptable de l’IEP de Lille

À envoyer à l’adresse ci-dessous
Sciences Po Lille – Taxe d’Apprentissage 
9 rue Angellier 59000 Lille 
Accompagné du formulaire joint*


