Versez votre taxe d’apprentissage
à la Faculté Droit Économie Gestion d’Orléans

11 rue de Blois, BP 26739
45067 Orléans cedex 2
Siret n° 19 45 08 552 00 24
code établissement : 0451022S

Avant le 31 mai 2022

Avec 4 000 étudiants, 370 apprentis, 1 200 stages,
vous pouvez flécher 13% de votre taxe d’apprentissage pour soutenir nos formations.
Entreprise 							N° Siret
Adresse
Responsable du versement de la taxe d’apprentissage dans votre entreprise :
Nom 						Prénom				Tél
Fonction							Mail
Verse la somme de			
€
Via l’organisme collecteur

Contact : Florian Chassinat - Responsable Insertion Professionnelle et Partenariats - 02 38 41 70 06 - florian.chassinat@univ-orleans.fr

Cochez la ou les formation(s) que vous souhaitez soutenir
2 Licences Généralistes
☐ Licence Droit
Droit Général, Droit Histoire, Droit Européen
☐ Licence Économie et Gestion
Économétrie, Finance, International Economics,
Comptabilité Contrôle Finance, Marketing

3 Licences Professionnelles
☐ Marchés Publics
☐ Métiers du Notariat
☐ Assurance Banque Finance

10 Masters de l’École de Droit d’Orléans

☐ Droit social et gestion des ressources humaines
☐ Droit des affaires et fiscalité
☐ Droit des affaires français et international
☐ Droit et ingénierie du patrimoine
☐ Droit civil et judiciaire
☐ Construction, aménagement, urbanisme
☐ Droit et management des personnes et politiques publiques locales
☐ Droit et contentieux public
☐ Gestion locale du patrimoine culturel
☐ Métiers de l’accompagnement politique

4 Masters de l’Institut d’Économie d’Orléans - IEO
☐ Économétrie et statistique appliquée
☐ Économie internationale
☐ Banque, finance, assurance
☐ Conseiller clientèle de professionnels

Diplômes Universitaires

☐ Fiducie
☐ Dialogue Social
☐ Droit, Religion, Société
☐ Data science for financial fraud detection
☐ Data protection officer DPO
☐ Entreprises en difficulté
☐ Fintech
☐ Machine learning pour la modélisation du
risque crédit
☐ Compliance et lutte contre le blanchiment
d’argent

7 Masters de l’IAE - University School of Management

☐ Administration des entreprises
☐ Management des entreprises, de la santé, de la cosmétique et de l’agro-alimentaire
☐ Comptabilité, contrôle, audit
☐ Contrôle de gestion et audit organisationnel
☐ Communication évènementielle et digitale
☐ Marketing du produit et des solutions innovantes
☐ Systèmes d’information et pilotage de l’entreprise

Préparations
☐
☐
☐
☐

Institut de formation et de préparation aux examens et concours
Préparation à l’examen d’entrée au CRFPA
Préparation au concours d’entrée à l’ENM
Préparation aux concours administratifs

Par chèque
A l’ordre de M. l’Agent comptable de l’Université d’Orléans
Université d’Orléans - Château de la Source
Avenue du parc floral
BP 6749 - 45067 ORLÉANS Cedex 2

Par virement bancaire

En mentionnant dans le libellé du virement la mention
« TA2022 » suivie du code UAI : 0451022S
Télécharger le RIB
Code Banque / Code guichet / N° de compte / Clé RIB
10071
/
45000 / 00001000020 / 37
IBAN : FR76 / 1007 / 1450 / 0000 / 0010 / 0002 / 037

