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Taxe d’apprentissage
2017
Soutenir l’EPF, c’est participer à la
formation des ingénieur-e-s de demain !

2 000
étudiants

35%
de filles

3
campus

9 800
alumni

100%
des élèves partent minimum
un semestre à l’étranger

+ de 150
partenariats internationaux
dans le monde

L’EPF, C’EST AUSSI
L’APPRENTISSAGE
En partenariat avec le CEFIPA à Sceaux
et le CFA de Montpellier Business
School, nous accueillons chaque année
une soixantaine d’apprenti-e-s. Ils
suivent une formation d’ingénieur-e-s
spécialisée en Systèmes Informatiques
et Industriels, accessible après un
BAC + 2 scientifique et/ ou technique.
L’EPF compte ainsi près de 150 jeunes
dans ce dispositif professionnalisant.

Soutenir l’EPF, c’est
préparer l’avenir
Madame, Monsieur,
La diversité est une richesse et l’EPF (ex-Ecole Polytechnique Féminine) l’a mise au
cœur de son projet. Cette année encore, près de 40 % de nos diplômés sont des
jeunes femmes et nous constituons, sur ce plan, une exception dans le paysage
français des grandes écoles d’ingénieurs.
A Sceaux comme à Montpellier, nos formations par l’apprentissage contribuent à
construire des ingénieur-e-s compétents, éthiques et fortement engagés.
Le processus « d’admissions parallèles » nous a permis d’accueillir cette année
plus de 150 élèves originaires de formations diverses. Ce dispositif permet
d’intégrer en cours de cursus de nouveaux talents mais aussi de rendre plus
accessible le coût d’accès au diplôme d’ingénieurs.
Ecole pionnière, la dynamique internationale de l’EPF s’appuie sur plus de 150
partenariats internationaux depuis plus de 25 ans. Avec 17% d’élèves étrangers
dont une forte proportion originaires d’Europe, 22% d’élèves qui suivent un cursus
bidiplômant ou binational et une expérience internationale d’un semestre minimum
pour 100% de nos élèves, nos ingénieur-e-s sont bien préparé(e)s à accompagner
leur entreprise dans les défis de la mondialisation.
Aujourd’hui nos trois campus de Sceaux, Troyes et Montpellier accueillent 2 000 élèves
et apprentis qui étudient et coopèrent avec de nombreuses entreprises de leur territoire.
La recherche qui explore les frontières de la connaissance et l’innovation qui
dessine le futur forgent une culture d’excellence scientifique et technique. Elles
occupent une place importante dans notre pédagogie. Mais nos élèves peuvent
faire le choix de les vivre au sein de nos laboratoires, d’universités et instituts de
recherche français et étrangers partenaires ou d’entreprises.
Nous sommes particulièrement engagés pour accueillir et accompagner le
handicap. Nous aidons activement nos étudiants à le surmonter au cours de leurs
études pour mieux les préparer à leur future vie professionnelle.
Pour toutes ces actions, qui sont au cœur de la culture d’engagement de l’EPF, la
taxe d’apprentissage est une ressource indispensable au développement de nos
formations au service de nos entreprises.
Je tiens à vous remercier personnellement pour votre soutien à notre école.

Jean-Michel NICOLLE,
Directeur

RÉPONDRE au mieux AUX
ATTENTES DES ENTREPRISES
L’EPF prépare ses élèves aux enjeux
du monde professionnel :
La pédagogie
p Une équipe pédagogique de plus
de 450 enseignants, chercheurs et
professionnels
p 3 stages obligatoires en entreprise
d’une durée totale de 12 mois
p Des filières professionnelles élaborées
en concertation avec nos entreprises
partenaires, avec des projets dédiés
p La possibilité d’effectuer la
dernière année en contrat de
professionnalisation

Enfin, une équipe dédiée aux relations
entreprises, aux stages, à l’insertion
professionnelle des étudiants et des
jeunes diplômés, en liaison avec le réseau
des anciens élèves (AEPF Alumni).
L’EPF propose une formation
généraliste pluridisciplinaire pendant
3 ans, suivi de deux ans en filières
métiers :

Mécanique

L’international
p Une véritable immersion internationale
d’un semestre
p 2 orientations dispensées en anglais
p Plus de 150 partenaires universitaires
dans le monde
L’entrepreneuriat
p Un MSc 100% en anglais en 5ème
année en Innovation, Creation &
Entrepreneurship, en collaboration
avec le Groupe ESC Troyes
p un accompagnement pour les projets
de création d’entreprise, avec la
possibilité de bénéficier du statut
d’Etudiant-Entrepreneur

Environnement

Technologies numériques

INVESTISSEZ
SUR L’AVENIR
Face à une concurrence accrue, la taxe
d’apprentissage est une ressource
indispensable pour le développement
de l’EPF et le renforcement de ses
axes stratégiques.

Nos Réalisations
en 2016
- Recrutement de nouveaux
enseignants-chercheurs et doctorants ;
- Ouverture d’un bachelor
« Tech Sales Management » en
collaboration avec ICD Business
School, pour former des Managers
de ventes technologiques ;
- Signature de nouveaux accords de
partenariat avec des universités
étrangères ;
- Sensibilisation au handicap avec
la réalisation d’un challenge de
l’innovation ;
-F
 orum entreprises dédié aux PME et ETI ;
- Augmentation et diversification de
nos effectifs sur nos 3 campus et
possibilité d’admission en 1ère, 2ème,
3ème ou 4ème année en fonction de leur
niveau d’études actuel.

Nos Projets
en cours
Engineering management

La Recherche
p Une ouverture à la recherche et à
l’innovation, avec un forum annuel dédié
p Des plates-formes technologiques
équipées de matériels performants
p Des enseignants-chercheurs
regroupés dans le pôle de recherche
Marie-Louise Paris

Énergie

Urbanisme

- Développer le contrat de
professionnalisation en 5ème année ;
-R
 enforcement de notre Recherche :
développement de nos propres
laboratoires pour internaliser la
plupart de nos activités ;
- Faciliter les conditions de nos
étudiants en situation de handicap
en se dotant de matériels spécifiques ;
-A
 ugmentation des attributions de
bourses pour les élèves en difficulté.

DES INGÉNIEUR-E-S GÉNÉRALISTES EPF,
POUR CHAQUE ENTREPRISE
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
Technologies numériques (industries et services)
BTP / Construction
Energie
Société de conseil / Bureaux d’études ingénierie
Industrie agro-alimentaire
Autres secteurs (industries)
Autres secteurs (services)

95%
des diplômés EPF trouvent un
emploi en moins de 4 mois

18%
22%
7%
11%
15%
4%
15%
8%

37 à 41 000 €
salaire moyen
d’embauche JD (promotion 2015)*

45 à 50 000 €
salaire moyen après 3 ans*

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES,
DES PARTENARIATS DURABLES
Etre partenaire de l’EPF, c’est :

LES MODALITÉS DE VERSEMENTS

- Participer à la gouvernance de
l’école et aux conseils de filières ;
- Faire intervenir vos professionnels
lors de cours, de conférences ou
de visites illustrant vos domaines
d’expertise ;
- Conclure des contrats de recherche
avec nos laboratoires ;
- Participer gratuitement aux diverses
manifestations (Forum Entreprises
annuel par exemple) ;
- Animer des ateliers « Recrutements »
pour rencontrer et conseiller les
étudiants ;
- Parrainer une promotion d’élèves
ingénieurs comme DASSAULT
AVIATION, SIEMENS, DEVOTEAM,
BOUYGUES, RENAULT NISSAN,
AIRBUS et cette année GE ;
- Soutenir une association étudiante
pour valoriser votre visibilité.

Tous les versements doivent passer par un Organisme Collecteur de Taxe
d’Apprentissage (OCTA). Seuls les organismes paritaires collecteurs agréés seront
habilités par l’Etat à collecter la taxe d’apprentissage. Le principe de libre choix par
l’entreprise de son OCTA est maintenu.

Sur la fiche de versement, il est impératif de préciser :
Le nom et l’adresse de l’école : EPF – 3 bis rue Lakanal – 92330 SCEAUX
Le montant ou % affecté et la catégorie concernée :
p au titre du barème, l’EPF est habilitée pour le niveau B uniquement
p au titre du quota pour l’apprentissage, vous pouvez désigner notre CFA
partenaire : Cefipa (Ingénieur EPF) - 93 Boulevard de la Seine - BP 602 - 92006
Nanterre Cedex

LE MÉCÉNAT, UNE AUTRE FAÇON
DE SOUTENIR L’EPF
Votre don, déductible de l’impôt sur les sociétés :
Pour participer au développement de l’école, les entreprises peuvent avoir recours
au mécénat. L’EPF est habilitée à percevoir des dons par le biais de sa Fondation
reconnue d’utilité publique depuis 1991.
Votre don permettra :
p d’apporter une aide financière à nos étudiants aux ressources limitées
p de participer aux investissements immobiliers de nos trois sites
p de soutenir nos différents programmes de recherche
p de développer notre rayonnement à l’international

Votre contact

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le mécénat.

Martine VENINEAUX
Responsable des Relations
Entreprises et Donateurs

Utilisez le bulletin de versement joint

Tél. 01 41 13 42 80
martine.venineaux@epf.fr

Précisez le collecteur choisi et le montant versé.
Cela nous permettra d’opérer la « traçabilité » de vos versements.
Date limite : le 28 FEVRIER 2017

Campus parisien
3 bis rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 01 51

Campus de Troyes
2 rue F. Sastre
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. : 03 25 70 77 19

Campus de Montpellier
21 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 65 41 81

epf.fr
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Autant d’actions qui permettent
à nos entreprises partenaires de
mieux accueillir nos stagiaires, nos
apprenti(e)s et nos diplômé(e)s.

Vous pouvez notamment utiliser les services du AGEFOS PME en partenariat avec
AGIRES - BP7 - 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

