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Le partenariat  
avec les entreprises 
pour une démarche 
d’amélioration 
permanente

INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES APPLIQUÉES

DE TOULOUSE

Taxe d’apprentissage 

2009

> Financement des améliorations 
pédagogiques et accompagnement  
de la mise en place des réformes du  
cursus et de la pédagogie.

> Acquisition de nouveaux équipements pour 
les travaux pratiques, des matériels 

multimédia et 
informatiques…

> Acquisition 
d’équipements pour 
faciliter l’accès et 
l’apprentissage des 
étudiants handicapés. 135, avenue de Rangueil

31077 Toulouse cedex 4 - France
Tel. + 33 (0)5 61 55 95 13
Fax + 33 (0)5 61 55 95 00 In
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En versant votre Taxe  
d’Apprentissage à l’INSA  
de Toulouse,  
vous contribuerez à la mise 
en œuvre des évolutions  
de notre établissement pour 
toujours plus d’adéquation 
avec le monde économique.

Comment verser  
la Taxe d’Apprentissage ?

Calculer  
votre contribution

Contacts

Désormais, pour verser la Taxe d’Apprentissage 
à l’INSA de Toulouse, vous devez vous adresser 
directement à un organisme collecteur de 
votre choix en demandant que le montant soit 
attribué à l’INSA de Toulouse.
Vous pouvez choisir de verser la taxe 
d’apprentissage à l’établissement ou de la 
flécher vers l’un de ses départements de 
spécialité.

La Taxe d’Apprentissage est la contribution des 
entreprises au financement des formations 
initiales de l’enseignement technologique et 
professionnel.
Elle est fixée à 0,5 % de la masse salariale de 
l’entreprise.

INSA - Taxe d’Apprentissage
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

Tél. : 05 61 55 95 31
Fax : 05 61 55 95 38



 

 

10 spécialités 
> Génie Biochimique 

 48 diplômés par promotion
> Génie Civil
 72 diplômés par promotion
> Automatique Électronique
 48 diplômés par promotion

> Informatique 
 48 diplômés par promotion

> Réseaux et Télécommunications
 36 diplômés par promotion

> Génie Mathématique et Modélisation 
 48 diplômés par promotion

> Génie Mécanique
 72 diplômés par promotion

> Génie Physique 
 48 diplômés par promotion

> Génie des Procédés 
 48 diplômés par promotion
>  Génie des Systèmes industriels
 11 diplômés par promotion

L’INSA de Toulouse forme  
des ingénieurs de haut  

niveau en 5 ans 

Les échanges industriels,
une réalité à l’INSA !

Chiffres 

L’INSA est membre fondateur du  
Pôle de Recherche Enseignement  
Supérieur « Université de Toulouse ».  
L’INSA a également joué un rôle important 
dans la création du RTRA (Réseau Thématique de Recherche 
Av ancée) Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace (STAE) 
ainsi que dans la mise en place du volet formation/recherche des Pôles de 
Compétitivité Aerospace Valley et Cancer Biosanté.

Une école innovante

Une école ouverte au monde

 

 

 

>  4 stages obligatoires en entreprise au 
cours du cursus, du stage ouvrier au stage 
de fin d’études, pour une durée totale de 
36 semaines.

>  De nombreux enseignements dispensés 
par des professionnels et orientés vers 
l’entreprise (gestion, management, 
création d’entreprise…).

>  Des manifestations permettant  
un rapprochement avec les  
entreprises :  
Forum Toulouse Technologie, Forum 
Entreprises, une semaine de réflexion 
sur l’orientation, la semaine Avenir.

>  Première école d’ingénieur à avoir adopté le 
cursus 1+2+2 semestrialisé suivant le système 
européen LMD (3/5/8).

>  Mise en place et développement de la 
pédagogie par projet, pédagogie de la réussite 
qui permet à l’ingénieur de s’adapter tout au 
long de sa vie professionnelle.

>  Un parcours professionnel individualisé (PPI) 
sur 5 ans qui accompagne l’étudiant dans la 
construction d’un projet professionnel cohérent 
par une aide aux choix d’orientation, des 
stages, des séjours à l’étranger.

>  Ouverture vers des disciplines non scientifiques : 
modules d’ouverture sur des sujets tels que  
« créer son entreprise », « la gestion des risques 
industriels »…

>  Des diplômes partagés avec l’IAE de Toulouse 
et des formations complémentaires avec l’ESC 
de Toulouse.

>  1 stage d’une durée de 12 semaines 
minimum obligatoire dans un pays différent 
du pays d’origine pendant le cursus (mobilité 
humanitaire, mobilité d’été, mobilité d’études, 
mobilité « professionnalisante »).

>  Une maîtrise de l’anglais obligatoire  
(score 750 au TOEIC requis pour l’obtention  
du diplôme).

>  Des sections internationales et de nombreux 
accords pour favoriser les échanges avec l’Asie, 
l’Europe, les Etats-Unis…

>  L’INSA est membre de réseaux internationaux 
d’excellence tels que CESAER.

>  50 doctorats délivrés chaque année.
>  Chaque spécialité d’enseignement est adossée 

à l’un des 9 laboratoires de recherche de l’INSA, 
implantés au sein même du campus.

>  3 axes fédérateurs de recherche retenus 
pour le contrat d’établissement : Nano-objets 
- Environnement, santé et développement 
durable - Systèmes embarqués.

>  Possibilité pour tous les élèves ingénieurs de 
préparer une formation spécifique à et par la 
recherche au cours de leur dernière année 
d’études.

>  Des enseignements dispensés par des 
enseignants-chercheurs exerçant une activité 
de recherche dynamique au sein d’unités de 
recherche reconnues (CNRS, INRA, MESR).

L’INSA en chiffres

>  1963 : création de l’INSA de Toulouse
>  2 500 élèves dont 2 000 élèves Ingénieurs
>  500 étudiants étrangers venant de 60 pays  

des 5 continents
>  500 diplômés par an dans 10 spécialités
> 50 doctorats délivrés chaque année
>  Plus de 450 personnels : 224 enseignants et 

enseignants chercheurs et 231 personnels 
administratifs et techniques

>  Un réseau d’anciens diplômés de plus de 10 000 
ingénieurs (50 000 avec le réseau INSA) soit  
12 % des ingénieurs diplômés en France, qui sortent 
des INSA chaque année

> 9 laboratoires
> 7 écoles doctorales

l’INSA de Toulouse,  une école publique d’ingénieurs sous tutelle  

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Un enseignement adossé 
à une recherche de pointe 

 

 

 


