
EN VERSANT VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE AU CELSA 
SORbONNE UNIVERSITé

Vous soutenez l’école

École interne de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université et Grande école reconnue par la Conférence 
des grandes écoles (CGE), le CELSA -École des 
hautes études en sciences de l’information et de 
la communication- est le lieu où l’on pense et 
anticipe les transformations de la communication, du 
journalisme et des médias. Au CELSA, établissement 
public d’excellence, les formations sont adossées à la 
recherche pluridisciplinaire et nourries de l’expertise 
de professionnels de haut niveau. Elles apportent 
aux étudiants des capacités d’analyse stratégiques 
transversales indispensables sur le marché du travail 
en journalisme, communication, marketing, publicité, 
médias et ressources humaines.

Vous soutenez des formations 
d’excellence adaptée à vos besoins  
de recrutement

L’enseignement au CELSA alterne période 
d’enseignement à l’école et stage professionnalisant en 
entreprise en France ou à l’étranger.

Vous intégrez un réseau de plus  
de 400 partenaires et vous valorisez 
votre marque employeur

Vous êtes invités aux événements de l’école et 
bénéficiez d’un accès privilégié aux Forums  
de recrutements. Vous pouvez challenger vos idées, 
votre stratégie et vos réalisations en proposant  
des cas pratiques et projets tutorés.

Vous contribuez à la diversité sociale et 
culturelle

Le recrutement des étudiants se fait sur concours, 
au prix d’une inscription universitaire pour un diplôme 
de grande école.

25*
étudiants par promotion

76%
des étudiants sont en 
poste dans les deux mois 
qui suivent la formation

2800
offres de stage

1800
offres d’apprentissage

900
offres d’emploi

200
apprenants en formation 
professionnelle  
en séminaire inter et 
intra-entreprises

136
étudiants boursiers

2500
candidats inscrits 
au concours d’entrée 
pour 325 admis

500
étudiants  
en formation initiale 
et continue dont 135 
apprentis

* tous les chiffres présentés sont valables pour l’année 2021

100
donateurs  
taxe d’apprentissage

110
entreprises accueillant 
des apprentis

50
entreprises participantes 
au Forum des Entreprises 
(virtuel)

10000
alumni



Vous soutenez  
la mise en place de partenariats  
de recherche universitaires  
en France et à l’international

100
étudiants par an  
en mobilité internationale

50
étudiants formés 
chaque année au Fablab 
CELSA (création de 
formats audiovisuels 
et numériques) en 
partenariat avec la SATT 
Lutech et la Fabrique des 
formats

53
doctorants

3
doubles diplômes

IMT Mines Alès,  
Centre Michel Serres, 
ENSCI Les Ateliers

 
DES EXEMPLES  
DE RÉALISATIONS  
FINANCÉES PAR LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE EN 2021

•	Déploiement d’une plateforme pour l’or-
ganisation des concours d’admission. Mise 
à jour annuelle de logiciels informatiques 
(Licences)

•	Amélioration	de	l’espace	de	travail	dans	les	
salles : acquisition d’équipements multimé-
dias (caméras, appareils photo numériques)

•	Mise	en	place	d’un	coaching	personnali-
sé pour les étudiants en difficulté pour la 
recherche de stage et d’apprentissage

NOS PROJETS POUR 2022

•	Moderniser	les	équipements	informatiques	
et audiovisuels

•	Organisation	de	plusieurs	voyages	de	re-
cherche

•	Déploiement	d’un	nouveau	CRM	et	d’un	
progiciel de gestion de la formation 
continue (FCAManager)

CONTACTS  
CELSA SORBONNE UNIVERSITÉ

lettres-celsa-taxe-apprentissage@sorbonne-universite.fr

Maria Toader
Chargée de mission  
des relations entreprises et du partenariat

01 46 43 76 05

VOTRE 
CONCOURS 
NOUS EST 
PRÉCIEUX

Vous soutenez  
l’accompagnement à l’innovation  
et à l’entrepreneuriat

20
étudiants-entrepreneurs 
formés chaque année 
par Pépite Sorbonne 
Université, porté par  
le CELSA

600
intervenantes 
et intervenants 
professionnels



IMPORTANT à SAVOIR :

L’année 2022 est une année de transition 
pour les entreprises redevables de la taxe 
d’apprentissage : elles peuvent verser 
directement le solde libératoire (hors quota - 
13 %) aux établissements et formations  
de leur choix au plus tard le 31 mai 2022.

Devenez un partenaire privilégié  
du CELSA Sorbonne Université  
en tant que grand donateur !

Votre contribution régulière et substantielle  
vous permettra d’intégrer notre réseau de grands 
donateurs et d’avoir une relation privilégiée avec 
nos étudiants et jeunes diplômés :

•	Vos	offres	de	stages,	d’alternance	et	d’emploi	 
sur notre plateforme dédiée avec un statut  
Partenaire, seront plus visibles 

•	Votre	participation	aux	Forums	virtuels	dédiés	 
au recrutement des alternants et des stagiaires, 
vous sera offerte

•	Votre	logo	apparaîtra	sur	nos	supports	de	 
communication liés à la taxe d’apprentissage  
et aux partenariats entreprises

•	Vos	collaborateurs	seront	invités	à	nos	
événements en lien avec les étudiants et  
les enseignants-chercheurs

•	Des	visites	d’entreprises	seront	organisées	 
dans vos locaux.

Nos grands donateurs en 2021

Tous nos remerciements à eux  
ainsi qu’à tous nos autres donateurs !

VERSEz VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE AU CELSA 
SORBONNE UNIVERSITE

Vous souhaitez verser le solde (13%) de 
votre taxe à CELSA Sorbonne Université, 
remplissez le bordereau de promesse de 
versement en ligne :

https://sorbonne-universite.agires.com/

Puis adressez-nous votre règlement :

•	par	chèque	:  
à l’ordre de l’agent comptable de Sorbonne Université.

Adresse :  
Sorbonne Université - DFTLV (BC601) 
4, place Jussieu 
75005 Paris

•	par	virement	:  
RIB	ci-dessous

Libellé du virement : 
TAP 2022 + Faculté des Lettres 0755890V CELSA

 
> RIB SU

IbAN :	FR76	1007	1750	0000	0010	0096	013

Domiciliation :	TPPARIS

bIC :	TRPUFRP1

Titulaire du compte : 

AC	SORBONNE	UNIVERSITE 
21	RUE	DE	L’ECOLE	DE	MEDECINE 
75006	PARIS

> INFORMATIONS

No Siret : 13002338500011

No TVA Intracommunautaire :	FR90130023385

No UAI : Faculté des Lettres 0755890V CELSA

> CONTACT

Angélique Gaillard 
Responsable	taxe	d’apprentissage

01 44 27 33 46 
taxe-apprentissage@sorbonne-universite.fr



www.celsa.fr

CELSA Sorbonne Université  
École	des	hautes	études	en	sciences	de	l’information	et	de	la	communication

77, rue de villiers | 92200 Neuilly-sur-Seine | Tél. +33 (0) 1 46 43 76 76
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