
SOUTENEZ 
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

TAXE D’APPRENTISSAGE 



L’École polytechnique poursuit son développement, aux côtés de ses 
partenaires de l’Institut Polytechnique de Paris. Pour nos étudiants, 
enseignants et chercheurs, les années 2020 et 2021 furent particulières 
et éprouvantes, mais leur mobilisation et leur force d’esprit n’ont pas failli 
pour autant, permettant à l’École de continuer à servir l’intérêt général, à 
innover et à évoluer. Nos actions se sont en particulier traduites par une 
12ème place mondiale au classement QS concernant l’employabilité, forte 
reconnaissance de l’excellence de nos étudiants et formations.

L’X est appelée à jouer un rôle clé pour développer la souveraineté 
technologique et scientifique de la France et de l’Europe, en particulier en 
cette année de présidence du Conseil de l’Union européenne, et n’oublie 
pas sa mission première : développer des talents qui contribueront à la 
gouvernance et à l’activité économique du pays. Ceci repose de manière 
prépondérante sur la qualité et le rayonnement de notre recherche et de 
nos formations, aptes à générer des innovations adaptées à une société qui 
se veut responsable et éthique. 

2022 représente une nouvelle page pour l’École polytechnique car elle 
entame son ambitieux plan de développement à cinq ans. Afin de renforcer 
son rayonnement mondial, l’École focalisera ses efforts pour démultiplier les 
impacts de la recherche, poursuivre le développement des programmes en 
accroissant les effectifs étudiants, et rénover les bâtiments de son campus, 
notamment les laboratoires, tout en améliorant fortement l’expérience des 
étudiants et des personnels. Elle poursuit également ses engagements pour 
agir en faveur des diversités sociale et de genre à tous les niveaux de son 
organisation et intégrer la nécessité de développement durable comme 
paradigme dans tous ses domaines, dont la formation de ses étudiants.
Votre engagement fidèle auprès de l’écosystème de l’X est vital pour réaliser 
ces ambitions. 

Soyez remerciées et remerciés par avance pour votre soutien.

Éric Labaye, Président de l’École polytechnique

LE MOT DU PRÉSIDENT
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CONFIEZ-NOUS VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE

Depuis toujours, l’innovation est le coeur de notre ADN. L’École polytechnique prépare des 
leaders scientiques capables d’accompagner les transitions nécessaires à vos réussites.
Aujourd’hui, investir dans notre École, c’est renforcer l’excellence.
Ensemble, poursuivons cette stratégie gagnante. Soutenir l’X, c’est investir dans :

UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE 
ORIENTÉE RECHERCHE, INNOVATION 

ET ENTREPRENEURIAT

Ouverture de nouvelles spécialités dans le domaine 
des sciences du climat et de l’environnement 
et des stratégies de transformation digitales 
(cybersécurité, IA, etc).

Création et développement de centres thématiques 
en total autonomie et mixtes (chercheurs et 
étudiants) comme le centre spatial étudiant. 

Pour l’entrepreneuriat : de nouvelles promotions 
incubées et accélérées offrant des propositions en 
adéquation avec les besoins des industriels.

UNE FORMATION PROCHE DU 
MONDE DE L’ENTREPRISE

Enseignants-chercheurs issus du monde de 
l’entreprise.

Étudiants confrontés à la résolution de 
problématiques concrètes des entreprises 
et instituts de recherche (Projets Scientiques 
Collectifs).

Interactions Entreprises-École régulières dans le 
but de faciliter le recrutement et la connaissance 
des métiers, tendances et secteurs.

UNE FORMATION À DIMENSION 
HUMAINE

Dispositif orientation-carrières axé sur 
l’employabilité, fondé sur la connaissance de soi et 
celle du marché de l’emploi. 

Développement des soft skills, incitation à multiplier 
les expériences associatives et militaires à fort 
impact humain et à renforcer les compétences et 
postures recherchées en entreprise.

Programme Égalité des chances : un véritable 
engagement en faveur de la diversité et de tous 
les talents.

En savoir plus.
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https://www.polytechnique.edu/fr/pole-diversite-et-reussite
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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE EN QUELQUES CHIFFRES

3 734
 étudiants dont 2 193 élèves 
ingénieurs polytechniciens

527
 doctorants (doctorants IP Paris 

dont l’X est l’École référente)

100%
taux d’insertion professionelle à 
6 mois dont 85% avec un CDI

936
entreprises ont accueilli un ou 

plusieurs stagiaires

274
entreprises partenaires

150
 entreprises présentes au 

X-Forum 2022

617
start-ups créées depuis 

2010

98
start-ups accompagnées 

depuis 2015

30 000 
Alumnis

1 741
personnels de recherche

1
Prix Nobel de physique

38
Chaires

23
laboratoires
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DEVENEZ CONTRIBUTEUR

COMMENT LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST-ELLE CALCULÉE ?

Nous vous invitons vivement à utiliser notre outil en ligne 
pour faciliter votre démarche.

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire pour toutes les entreprises. Adressé à 
l’École polytechnique, il permet de financer le développement de nos formations. C’est 
le seul impôt pour lequel vous étes décisionnaire de son bénéficiaire. 

Rejoignez notre réseau de partenaires engagés dans les enjeux des prochaines 
décennies en soutenant l’École polytechnique. Concrétisez votre projet de partenariat 
avec l’X en contactant nos équipes « relations entreprises ».

Date limite de versement le 31 mai 2022

Code UAI : 0911568K

La CSA concerne les entreprises de 
250 salariés et plus qui n’atteignent 
pas 5% de leur effectif en contrats 
favorisant l’insertion.

CONTACT

Anne-Claire GAUVIN
Responsable de la taxe d’apprentissage

01 69 33 36 92
taxe-apprentissage@polytechnique.fr

ou

Pensez à enregistrer votre contribution pour recevoir votre reçu libératoire.

PAR VIREMENT

BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR76 1007 1910 0000 0010 0000 446

Mentionner TA2022 et votre n° de SIRET
en libellé de virement.

Télécharger le RIB

PAR CHÈQUE

Agent comptable

École polytechnique

Route de Saclay

91128 Palaiseau CEDEX

Toutes les entreprises

Apprentissage 87% Part 13% libre

Déduction 10% CFA entreprise

OPCO de l’entreprise

France Compétences

OPCO

CFA

CSA* (Contribution 
Supplémentaire à l’Apprentissage)

Déduction des dons en nature
Créances CSA

100% Écoles habilitées et Ets 
Dérogatoires présents listes 

régionales

Limite 30% Ets Dérogatoires 
présents sur la liste nationale

Masse salarial N (Référence N-1)

0,68% Taxe brute

https://taxe-apprentissage-polytechnique.agires.com/
rmailto:elations.entreprises@polytechnique.fr
mailto:taxe-apprentissage@polytechnique.fr
https://taxe-apprentissage-polytechnique.agires.com/
https://taxe-apprentissage-polytechnique.agires.com/
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/linkto/mICYYYSab3YK


MERCI À NOS GÉNÉREUX  
CONTRIBUTEURS


