Faculté de

Comment verser votre taxe
d’apprentissage à l’ICT ?

LETTRES ET
SCIENCES
HUMAINES

AVANT LE 1er MARS 2019

1) I ndiquez à votre organisme collecteur
les coordonnées du bénéficiaire
INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
31, rue de la Fonderie, BP 7012
31068 TOULOUSE CEDEX 7
N°UAI : 0310155A

2) P
 récisez vos instructions d’affectation
•
•

Le montant de votre versement
La formation à laquelle vous souhaitez l’affecter :
Hors quota / Catégorie B (formation de niveaux 1 et 2) :
»» Licence Médiation et gestion d’actions culturelles
»» Licence de Langues Étrangères Appliquées
»» Master Psychologie clinique de la santé
»» Master Métiers du livre jeunesse
»» Licence Européenne de Communication et d’Information

3) M
 erci de nous envoyer une copie de
votre versement par mail, courrier ou fax

VOTRE CONTACT DÉDIÉ
Aurélie HUBY
Chargée de la formation continue
et des relations entreprises
> E-mail : aurelie.huby@ict-toulouse.fr
> Tél. : 05.61.36.81.10
> Fax : 05.61.36.81.19
> www.ict-toulouse.fr
Suivez-nous :
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La faculté de lettres et
sciences humaines

L’Institut Catholique
de Toulouse
Un lieu de formation et d’expertise
tourné vers l’entreprise
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de
Toulouse, héritier de l’Université médiévale fondée
en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche
accueillant une grande diversité de milieux sociaux et
de cultures.
Les formations autour des sciences humaines, lettres,
droit, qualité et communication s’appuient sur la
recherche universitaire en cohérence avec les réalités
et besoins des entreprises.
L’ICT s’attache à placer l’éthique au cœur de l’ensemble
de ses formations et répond aux 3 valeurs fondatrices
de sa charte :
• L’excellence universitaire par la transmission des
savoirs et la formation de l’être humain
• Un chemin vers l’épanouissement en cultivant la
différence et le désir d’avancer ensemble
• L’esprit d’ouverture vers le monde professionnel,
les autres cultures et modes de vie

L’ICT
en bref
3 700 étudiants
5 Facultés
10 Ecoles et Instituts
supérieurs
149 accords ERASMUS+
et 121 universités
partenaires
4 chaires
1 unité de recherche
60 enseignants
chercheurs

Entrez dans la communauté
des donateurs de l’ICT

Plus de 1 000 entreprises
qui accueillent nos
étudiants

En tant qu’entreprise, vous pouvez contribuer et vous
associer aux projets et actions menés par l’ICT en
versant directement votre taxe d’apprentissage 2019.
Pour vous, cela signifie :
• Améliorer la formation de vos futurs collaborateurs
• Bénéficier d’un cadre de rencontre avec vos partenaires professionnels en plein cœur de Toulouse
• Renforcer la présence de l’Entreprise dans le
monde universitaire

75% à 100% de réussite
selon les filières

Etablissement à taille humaine, la Faculté est attentive au
« vivre ensemble » et à la réussite de ses étudiants. Elle permet
de construire son propre parcours de formation et son projet
professionnel grâce à une approche par compétences dans les
différents cursus proposés.
Les licences portées par la faculté répondent au système
européen LMD (Licence, Master, Doctorat) et proposent des
diplômes d’Etat validés par des jurys rectoraux. Nos étudiants
ont ainsi la possibilité de poursuivre leur cursus universitaire
au sein d’établissements privés ou publics en France comme à
l’étranger.
Nos spécificités :
• Plus de 1300 étudiants & 40 nationalités
•
8 Licences : Lettres modernes, Langues étrangères appliquées, Médiation et gestion d’actions culturelles, Histoire,
Psychologie, Sciences de l’Education (Licence 3 seulement),
Diététique (Licence 3 professionnelle seulement), Licence
Européenne de Communication et d’Information
•
3 Masters : Psychologie clinique de la santé, Métier du livre
et de l’édition, Métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation (MEEF)

Soutenez
les projets 2019
PROJET 1

Conférence
Conférence de Boris CYRULNIK : « L’éthnologie, un carrefour des
disciplines ».
> Besoin de financement : 2 000€

PROJET 2

Voyage pédagogique à Bilbao
A destination des étudiants de la faculté de lettres et de sciences humaines.
> Besoin de financement : 5 000€

LES ACTIONS RÉALISÉES ET FINANCÉES
PROJET 3

PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
ICT
Installation et/ou renouvellement
de l’équipement informatique :
pack office, vidéos et tableaux
interactifs, vidéo-projecteurs

40 projets de créations
d’entreprises par an
ESQESE
Poursuite de l’innovation pédagogique avec la mise en place d’une
salle de co-working et d’un outil
pédagogique Klaxoon

ISFEC
Organisation d’une
conférence sur l’éducation inclusive
Faculté de lettres et
sciences humaines
Participation à un
voyage pédagogique à
Londres
Faculté de droit
Réalisation d’une
formation action
« Concours de
plaidoirie »

Abonnement au site Cairn
Abonnement au site Cairn, spécialisé dans la publication et la diffusion de
revues de sciences humaines et sociales.
> Besoin de financement : 10 000 €

RETOUR AUX FINANCEURS
En retour, les financeurs seront invités aux différents évènements organisés par
la faculté de lettres et sciences humaines et plus généralement par l’ICT.

