
CUFPA (Taxe d’apprentissage) 
Investissez aujourd’hui pour former 

les ingénieurs de demain

2021



 POURQUOI VERSER VOTRE CONTRIBUTION À l’ESIREM ?  

• Pour nous permettre de développer nos 3 formations dans des secteurs en plein essor :     
   Matériaux, Informatique/Électronique, Robotique

• Pour nous permettre une adaption constante aux évolutions du marché du travail

• Pour participer à la formation de vos futurs salariés

• Pour accéder et participer aux événements entreprises organisés par l’ESIREM

• Pour nous permettre l’achat d’équipements de haute technologie 

• Pour contribuer au développement d’innovations pédagogiques et à l’acquisition de 
   nouveaux supports 

LES PROJETS RÉALISÉS EN 2020 GRÂCE À LA CONTRIBUTION

La contribution à la formation a permis de financer : 

• Des supports pédagogiques : quizz box, tableaux intéractifs, dalles numériques, caméras 
   et micros...

• Des équipements de haute technologie : MEB, ATG, sonde edx, machine à traction...

• Des équipements numériques : robots, matériel CISCO, serveurs et matériels informatiques...
   

 COMMENT VERSER VOTRE CONTRIBUTION À L’ESIREM ?  

L’ESIREM est habilitée à percevoir des versements au titre du hors quota (13%). La réforme 
de la contribution à la formation impose un fléchage rigoureux, aussi n’hésitez pas à préci-
ser clairement à votre OPCO le destinataire de votre versement : « CUFPA 2021 + université 
de Bourgogne + ESIREM + nom diplôme ». 

Vous pouvez verser votre contribution : 
– par chèque : à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Bourgogne à l’adresse sui-
vante : Université de Bourgogne - Agence Comptable - Maison de l’Université - Esplanade 
Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX
– par virement bancaire : demandez notre RIB - esirem-taxe@u-bourgogne.fr

Demandez le bordereau de versement : esirem-taxe@u-bourgogne.fr

 DATE LIMITE DE VERSEMENT : 31 MAI 2021

ESIREM
École Supérieure d’Ingénieurs - Numérique et Matériaux 
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