TAXE
D’APPRENTISSAGE
SOU TE N E Z L’EN SE IGN E MEN T
SU PE RIE U R P UBLIC
Choisir de soutenir des formations de qualité, c’est investir
pour l’avenir.
La Faculté de Droit et Science Politique de l’Université Nice
Sophia Antipolis a besoin de votre soutien pour améliorer
constamment la qualité de ses enseignements, renforcer
ses relations avec les multiples milieux professionnels,
disposer d’équipements plus performants…
En décidant de nous verser votre taxe d’apprentissage,
vous devenez partenaire de notre institution.

3600 Etudiants (de la Capacité en Droit au Doctorat)
1 Licence (3 parcours en L3)
19 Masters (spécialités recherche et professionnelle)
1 Ecole Doctorale ‘DESPEG'
1 Institut (I.E.J.)
4 Centres de recherches
3 Diplômes d’Université (D.U.)
50 Accords d’échanges internationaux
200 Enseignants-Chercheurs
50 Personnels administratifs et techniques

CAMPUS TROTABAS
AVENUE DOYEN LOUIS TROTABAS — 06050 NICE CEDEX 1

droit.unice.fr

FORMATIONS HABILITEES A PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE
LICENCE Droit en 3 ans
Parcours :
Droit privé général / Droit des affaires
Droit public
Science politique
Double licence Droit - Philosophie
MASTER 1 Droit
Droit privé et sciences criminelles
Droit public
Science politique
Droit économique et des affaires
Droit international et européen

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (D.U.)

Médiation
Gestion des patrimoines des personnes
protégées
Droit et politiques de l’énergie

Les diplômes en formation initiale peuvent
tous être accessibles en
FORMATION CONTINUE
MASTERS 2 (à spécialité Recherche et Professionnelle)

Mention ‘Droit Privé’
Droit privé fondamental et sciences criminelles
Histoire du droit et conservation du patrimoine
Gestion des contentieux (contrat de professionnalisation)
Droit des entreprises en difficultés (contrat de professionnalisation)
Droit des responsabilités
Droit notarial

Mention ‘Droit Public’
Politique de la ville (contrat de professionnalisation)
Sécurité intérieure (contrat de professionnalisation)
Santé des populations (contrat de professionnalisation)
Stratégie fiscale de l’entreprise
Métiers de l’immobilier et de l’urbanisme (contrat de professionnalisation)
Métiers de l’administration et des organisations publiques (commun avec Sc. Po.)

Mention ‘Droit Economique et des Affaires’
Droit économique et des affaires
Juriste d’affaires (contrat de professionnalisation)
Juriste banque et finance (contrat de professionnalisation)
Juriste du sport (contrat de professionnalisation)
Gestion juridique des risques et développement durable (contrat de professionnalisation)
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies

Mention ‘Science Politique’
Expertise du politique et affaires publiques
Métiers de l’administration et des organisations publiques (commun avec Droit public)

LA FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE PROPOSE
"' Une offre de formation diversifiée (de la Capacité en droit au Doctorat)
qui contribue à donner un enseignement de qualité par une vision élargie des différents domaines du
droit qui vise à faciliter l’insertion des étudiants dans la vie professionnelle en les aidant à développer
la rigueur, la technicité juridique et l’adaptabilité, qualités indispensables aux juristes de demain.
"'

L’ouverture vers l’international qui permet la mobilité des étudiants. De nombreux accords de
partenariat ont été signés avec des universités de tous les continents.

"' La r echerche , au sein de nos 4 Centres de Recherches et 1 Institut (Institut d’Etudes Judiciaires),
complément de l’enseignement et rattachés à l’Ecole Doctorale.
"' La collaboration active avec les entreprises
• Plus de 150 intervenants extérieurs du monde juridique ainsi que du monde des
affaires dispensent des cours au sein de la faculté.
• Des stages en entreprises, en cabinet juridique peuvent être effectués dès la Licence, en Master
1ère année, et sont obligatoires en 2ème année de Master, d’une durée de trois semaines à 4 mois.

COMMENT EST UTILISEE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
• Contribution à la modernisation de salles informatiques pour un
enseignement de qualité plus conforme à l’évolution technologique
• Aménagement d’une salle de cours supplémentaire avec tableau
interactif
• Rénovation et équipement d’un autre amphithéâtre
• Amélioration des espaces de vie et de recherche pour les étudiants
• Développement de partenariats internationaux…

POURQUOI DEVENIR NOTRE PARTENAIRE ?
Devenir notre partenaire vous permettra de :
• bénéficier de la formation continue pour vos salariés avec possibilité de formations à la carte
• participer à nos manifestations : conférences, séminaires, forum des métiers du droit…
• diffuser vos offres de stages et d’emplois. Chaque année notre liste de stagiaires (étudiant ou
jeune diplômé) s’accroît
• adapter la formation universitaire aux besoins de l’entreprise…

VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La Faculté de Droit et Science Politique est
habilitée à percevoir la totalité de la Taxe
d’apprentissage pour la catégorie B du barème
(hors quota) – réforme 2015 - grâce à ses formations initiales et professionnelles
POUR VERSER VOTRE TAXE, il suffit d’effectuer
votre règlement auprès de votre OCTA (Organisme
Collecteur-répartiteur de la Taxe d’Apprentissage),
avant le 28 FEVRIER 2017, date limite

1. EFFECTUEZ le règlement à votre OCTA.

Il vous délivrera un bordereau où vous devrez
mentionner l’INTITULE de la formation que vous
soutenez en précisant pour le compte de la
Faculté de Droit et Science Politique –
Université
Nice
Sophia
Antipolis
(ID Etablissement : 0060931 E)

2.

L’OCTA encaisse votre Taxe et établit le
règlement à l’ordre de l’UNIVERSITE NICE
SOPHIA ANTIPOLIS

3.

L’UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS restitue
votre somme à la FACULTE DE DROIT et SCIENCE
POLITIQUE

Pour plus d’informations sur les subventions en nature et les frais de stage déductibles :
GUIDE de la TAXE d’APPRENTISSAGE 2017 :

http://unice.fr/unicepro/contenus-riches/documents-telechargeables/page1/guide-ta-2017/view

L O C A T I O N S d ’ E S P A C E S à la FACULTE de DROIT
Nous vous proposons la location de salles, salles de réunion,
de visio-conférences, amphithéâtres, pour tout type d’événement
culturel, social : séminaire, réunion, conférences…
Plus d’informations, consultez :

SALLE DU CONSEIL

http://espacesuns.unice.fr/

Afin d’identifier plus facilement vos règlements, nous vous
saurions gré de nous renvoyer l’AVIS e VERSEMENT à
l’adresse indiquée
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AVIS DE VERSEMENT
Ce DOCUMENT FACULTATIF ne remplace pas la procédure de versement
de la Taxe d’Apprentissage par l’intermédiaire d’un Organisme collecteur (OCTA),
mais nous permettra d’identifier plus précisément vos versements
MERCI d’avance

Raison sociale : ................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Nom : ....................................................................... Prénom : ........................................
Fonction : ...........................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................
E-mail : .......................................................................
Somme versée (en lettres) : .............................................................................................
Avez-vous choisi de soutenir une formation spécifique : 0 Oui - 0 Non
Si OUI, merci de nous indiquer l’intitulé de la formation :
...........................................................................................................................................

Nom de l’Organisme collecteur : ...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………......

Contact Taxe Apprentissage
Faculté de Droit et Science politique
Avenue Doyen Louis Trotabas - 06050 NICE Cedex 1
Tél. : 04 92 15 70 22
Courriel :
sec-doyen-droit@unice.fr

droit.unice.fr

