EN VERSANT VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE AU CELSA
SORBONNE UNIVERSITÉ :
Vous soutenez l’école
Grande école de Sorbonne Université, membre
de la Conférence des grandes écoles, le CELSA
forme les étudiants et les professionnels aux
transformations des médias, du journalisme,
du marketing, des ressources humaines, du conseil
et de la communication. L’enseignement au CELSA
est nourri par les travaux du Groupe de recherches
interdisciplinaires (GRIPIC) et par l’expertise
des professionnels, apportant aux étudiants des
capacités d’analyse et de distanciation pour traiter
les problématiques stratégiques de leur spécialité.

Vous participez à une formation
d’excellence adaptée à vos besoins
de recrutement et vous valorisez
votre marque employeur
L’enseignement au CELSA alterne période
d’enseignement à l’école et stage professionnalisant
en entreprise en France ou à l’étranger.

25

étudiants
par promotion

81 %

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

Vous intégrez un réseau
de plus de 400 partenaires
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.

7 300

1 140

1 560

500

offres de stage

offres d’apprentissage

offres d’emploi

stagiaires de formation
continue en séminaire
inter et intra-entreprises

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.

136

étudiants boursiers

3 198

candidats inscrits
au concours d’entrée
pour 524 admis

Plus de

1 000

étudiants en formation
initiale et continue
dont 125 apprentis

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

Plus de

100

étudiants par an en
mobilité internationale

3

doubles diplômes :
IMT Mines Alès, Centre
Michel Serres, ENSCI
Les Ateliers

Plus de

40

porteurs de projets
d’entreprise diplômés
par le Mastère
Spécialisé® CELSA
Entreprendre (Bac+6)

43

2 300

Près de

30

doctorants et 5 thèses
CIFRE (convention
université-entreprise)

20

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

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

NOS PROJETS POUR 2019
• Moderniser les équipements informatiques :
achat d’un nouveau CRM, mise à jour annuelle
de logiciels informatiques (Licences)
• Développer des partenariats internationaux
de recherche et d’innovation
• Améliorer les conditions de vie étudiante

CONTACTS CELSA SORBONNE UNIVERSITÉ
taxe-apprentissage@celsa.paris-sorbonne.fr
Anne-Lydie Ardiet
Chargée de mission des relations
entreprises et du partenariat
01 87 15 60 15

médias innovants
accompagnés en
partenariat avec
Paris&Co via le
programme Médiastart

50

DES EXEMPLES DE RÉALISATIONS FINANCÉES
PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2018
• Réorganisation de l’espace d’accueil pour les étudiants
• Amélioration de l’espace de travail dans les salles :
acquisition d’équipements multimédias (caméras,
appareils photo numériques)
• Organisation de plusieurs voyages de recherche
pour les étudiants (universités de Milan, Beyrouth,
San Diego et Buenos Aires)

VOTRE
CONCOURS
NOUS EST
PRÉCIEUX

mémoires
et thèses
accessibles

Ericka Lesquer-Briand
Gestionnaire taxe d’apprentissage
01 87 15 60 16
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Vous soutenez la mise
en place de partenariats
de recherche
universitaires en France
et à l’international

