
Taxe d’apprentissage 2019

Habilitation UCLy A+B
Effectuez votre versement avant le 28 février 2019

DÉCALER 
le regard 
pour former les 
professionnels 
de demain, 
responsables 
et innovants

L’UCLy,
- 5 pôles facultaires

- 5 écoles supérieures
 pour une université 

d’excellence



Fondée en 1875, l’UCly (Université Catholique de Lyon) allie respect des valeurs humanistes et ouverture sur 
la société. Implantée sur deux campus au cœur de la ville de Lyon, elle se veut tournée vers l’international, 
proche du tissu économique local et force d’intelligence et de proposition.
L’UCLy bénéficie de toute la richesse et la pluralité de vingt-six unités de formation et de recherche. La 
diversité des sujets abordés développe chez les étudiants une curiosité certaine et un regard bienveillant 
sur ce qui les entoure.
Ouverte sur le monde et particulièrement attentive aux évolutions de la société, elle ne cesse d’évoluer 
en créant de nouvelles formations et de nouveaux programmes de recherche qui croisent compétences 
scientifiques et humanisme. 
Établissement associé à l’Université de Lyon, l’UCLy est labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG).

L’UCLy, donner vie 
aux compétences

En versant votre taxe d’apprentissage à l’UCLy, vous investissez dans : 
• Une offre de formation diversifiée, transversale et internationale
• Des outils et méthodes pédagogiques à la pointe de l’innovation
• Un accompagnement individualisé des étudiants 
• La recherche pour le développement des connaissances 
• Un enseignement tourné vers l’insertion professionnelle

• 2 campus au cœur de la ville de Lyon 
- Campus Saint-Paul
- Campus Carnot 

Une formation d’excellence : 
• 5 pôles d’enseignement supérieur et de 
recherche 
- Droit, Sciences Économiques & Sociales 
- Sciences 
- Lettres & Langues 
- Philosophie & Sciences Humaines 
- Théologie & Sciences Religieuses 
• 57 parcours LMD dont 44 parcours de Masters 
• 12 titres RNCP 
• 26 unités de formation et de recherche 
• 5 écoles professionnelles

Avec des repères solides : 
• Des modules de formation humaine proposés 
dans tous les cursus 
• Une importance donnée au développement 
personnel (sport, musique, culture) et spirituel 
(aumônerie) des étudiants 
• Une vie associative très riche avec 
45 associations étudiantes pour participer, 
s’engager, agir dans le souci du bien commun. 
• Une ouverture à l’art et à la culture avec l’accès à 
des expositions, représentations et ateliers 

Une ouverture sur l’autre et sur le monde : 
• 12 000 étudiants et auditeurs 
• 2 800 étudiants étrangers 
• 240 universités partenaires sur 5 continents

En versant sa taxe d’apprentissage à l’UCLy, votre entreprise sera associée de manière privilégiée à la vie 
de l’Université. Grâce à UCLy Expert, lieu dédié aux professionnels, bénéficiez d’un accès à toutes nos 
expertises en formation, recherche et missions d’accompagnement sur-mesure, participez à nos différentes 
manifestations (colloques, conférences, journées d’études, workshops…  ), accédez aux offres de location de 
nos espaces (amphithéâtres, salles de cours, salles de réunions…  ), rencontrez nos enseignants-chercheurs…  

Contactez-nous : Benoit Froment, Directeur Partenariats et Développement 
ucly.expert@univ-catholyon.fr - expert.ucly.fr - 04 72 32 51 22 

Grâce à votre soutien, rejoignez UCLy Expert, 
lieu d’inspiration et de transition des entreprises

L’UCLy en bref 



 
La Faculté de Droit propose, depuis plus de 20 ans, différentes 
formations juridiques de la licence au master. Elle prépare les 
étudiants pour leur avenir, grâce à une équipe pédagogique 
de qualité, en lien étroit avec les professionnels, en phase avec 
l’évolution numérique et technologique, et en s’appuyant sur 
une pédagogie innovante et ouverte à l’international.

La Faculté de Droit en bref :
• De nombreuses formations juridiques :
  - Licence
  - Masters en Droit international des affaires
  - Diplômes universitaires de spécialisation en droit des 
nouvelles technologies, droit anglo-américain, droit public, 
droit des personnes et de la famille, droit du climat et du 
développement durable…  
• Préparation aux concours administratifs
• Plus de 100 partenariats avec des universités dans le monde
• 950 étudiants
• 125 enseignants-chercheurs et collaborateurs

L’ESDES, grande école de management, prépare les étudiants 
et les professionnels, par l’Éducation et la Recherche, à créer 
durablement de la valeur afin de favoriser l’émergence d’une 
économie responsable au sein d’un monde globalisé et 
numérique.
Sa pédagogie et ses programmes visent à former une nouvelle 
génération de managers aptes à intervenir efficacement quel que 
soit le contexte culturel et disciplinaire.

L’ESDES en bref :
• Membre de la Conférence des Grandes Écoles 
• Eligible AACSB et EPAS
• Diplôme Bac+5 visé, grade de Master
• Programmes Executive Education, diplômant (CPF) et sur-mesure 
• Bachelor
• 1 400 étudiants dont 300 internationaux
• 100 universités partenaires dont 40% accréditées.

 
Créée en 1994, l’ESQESE - École Supérieure pour la Qualité, 
l’Environnement, la Sécurité et la Santé en Entreprise - forme ses 
étudiants à une approche stratégique et opérationnelle du QSE.
Elle propose un parcours Bac+3 «Bachelor Animateur Qualité, 
Sécurité, Santé au travail et Environnement» et un parcours 
Bac+5 «Master Manager QSE» en convention avec l’IAE Lyon et 
en partenariat avec l’ISARA Lyon.
Depuis septembre 2018, l’ESQESE apporte une dimension 
nouvelle dans l’offre de formation aux métiers du numérique par 
l’ouverture d’un bachelor, en partenariat avec Sup’ La Mache et 
Isitech.

L’ESQESE en bref :
• Des domaines créateurs d’emploi et des carrières évolutives
• 450 entreprises partenaires 
• Une formation en alternance 
• Une proximité avec le monde de l’entreprise
• Un focus sur le savoir-être, l’éthique et la responsabilité 
sociétale

 
L’ESTBB - École Supérieure de Biologie-Biochimie-Biotechnologies - 
a conçu des formations adaptées aux besoins des entreprises, 
depuis l’assistant ingénieur et la licence Sciences de la Vie et 
Humanités (Bac+3) jusqu’au manager le plus qualifié (Bac+8), dans 
les domaines de la biologie, des biotechnologies, des biobanques 
et de la santé.
L’école propose des parcours opérationnels et complets, 
accessibles en alternance et sujets à une mobilité
internationale (stages ou semestres d’études à l’étranger, 
préparation d’une certification de niveau d’anglais, enseignements 
scientifiques en anglais…).

L’ESTBB en bref :
• 500 étudiants, 8 formations 
• L’ambition de croiser biotechs, éthique et humanités 
• Des stages de longue durée dans chaque parcours
• Une ouverture vers l’entrepreneuriat 
• Une dimension internationale forte

 
Créé en 1975, l’IFTLM - Institut de Formation de Techniciens 
de Laboratoire Médical - forme les techniciens de laboratoire 
médical d’aujourd’hui et de demain. École agréée par le 
Ministère de la Santé, elle délivre un diplôme d’État de technicien 
de laboratoire médical, formation scientifique et hautement 
professionnalisante et propose en formation continue un 
certificat de qualification professionnelle « Référent qualité et 
auditeur interne en laboratoire de biologie médicale ».

L’IFTLM en bref :
• École partenaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Unité de Formation d’Apprentis (UFA)
• Formations continues adaptées
• 140 étudiants
• 500 entreprises partenaires
• Mobilité internationale

 
Créée en 1968, l’ESTRI accompagne les étudiants passionnés 
par les langues et cultures étrangères vers des métiers orientés 
à l’international dans les domaines suivants : traduction, 
interprétation de liaison, communication à l’international, 
management interculturel et événementiel. 

L’ESTRI en bref : 
• 1 Ecole : 
- 3 langues de travail : français, anglais et allemand ou chinois ou 
espagnol ou italien
- 1 formation BAC + 3 (Licence LEA + Titre ACT)
- 2 formations BAC + 5 (Titres RNCP Niveau I)
- 4 stages à l’international (860 entreprises partenaires) 
- 1 échange universitaire à l’étranger (260 universités partenaires 
UCLy)
• 1 Centre d’examens internationaux Cambridge Assessment English 
• 1 pôle Formation continue : 30 formations certifiantes 

LES INSTITUTS ET ÉCOLES HABILITÉS DE L’UCLY

A et B
l’ensemble de nos écoles et 

instituts est habilité à 
percevoir les catégories

 
La Faculté de philosophie propose une licence d’État en 
convention avec Lyon 3, et depuis quelques années, un 
master «Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation» (MEEF) en convention avec Lyon 1 qui prépare aux 
concours de l’enseignement privé.
Les enseignements sont envisagés en vue d’une meilleure 
insertion professionnelle, et s’appuient également sur une 
recherche sérieuse menée dans un esprit interdisciplinaire 
(philosophie, psychologie, anthropologie, lettres, sciences 
économiques…).

La Faculté de Philosophie en bref : 
• Un accompagnement pédagogique individuel renforcé
• Une recherche dans les domaines de l’éducation, du 
management et de la philosophie de la religion
• Une volonté d’articuler enseignement-recherche-
professionnalisation

Créé en 1974 par Emma Gounot, juriste, l’ISF - Institut des 
Sciences de la Famille - est le seul institut français proposant 
une formation universitaire pluridisciplinaire consacrée à la 
famille. Un institut universitaire soucieux de professionnalisation 
qui articule ses formations entre la théorie et la pratique et 
qui assure un réel suivi de ses étudiants pour tisser des liens 
durables dans le temps.

L’Institut des Sciences de la Famille en bref : 
• 25 étudiants par promotion (150 étudiants par an et 300
auditeurs libres)
• 6 formations différentes
• 4 certificats universitaires
• des sessions de formations thématiques
• 70 entreprises accueillant des étudiants chaque année
• Toutes nos formations sont accessibles en formation continue

 
Fondé en 1985, l’IDHL est un institut d’enseignement supérieur et de 
recherche qui propose un Master dans le domaine des Droits de 
l’Homme, en conventionnement avec l’Université Grenoble-Alpes. 
La multicuturalité et l’interculturalité sont des valeurs fortes de l’IDHL 
qui accueille chaque année des étudiants du monde entier. 
Les enseignements dispensés à l’IDHL privilégient l’interdisciplinarité 
et certains sont labellisés par la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures 
et interculturalité ». La formation proposée est professionnalisante et 
s’appuie sur l’expertise de son corps enseignant. 

L’IDHL en bref : 
• Master 1 + Master 2 en Droit international des droits de l’Homme
• Diplôme Universitaire « Gestion des conflits, Médiation et 
Interculturalité »
• Des formations en France et à l’étranger (Egypte, Maroc, Qatar…)
• Plus de 2 000 étudiants diplômés dans le monde
• Des postes clés (ministères, organisations internationales, ONG…)
• Stage 
• Voyage d’études et cycle de conférences par des experts 
internationaux
• Un important réseau de partenaires à l’international
- Mobilités Erasmus à Padoue (Italie) et mobilité internationale 
avec l’USEK (Liban)
- Double diplôme avec l’Université de Padoue (Italie)

 
La Licence de Lettres modernes permet aux étudiants 
de s’accomplir pleinement dans leur apprentissage et de 
construire leur projet professionnel.
Le programme est conçu pour les former à l’esprit critique, à 
l’étude des textes, des langues et des humanités. Il propose 
un parcours culturel riche et exigeant en collaboration avec le 
Théâtre des Célestins, l’Opéra de Lyon, le TNP, la Maison de la 
danse, le Musée des Beaux-Arts…. 
La préparation aux concours des Instituts d’Études Politiques, 
intégrée à la Licence, vise à former de futurs acteurs de la vie 
politique et sociale, réalistes et entreprenants.

La Faculté de Lettres modernes en bref : 
• Un suivi et un encadrement personnalisé
• Un parcours culturel d’exception durant les trois années 
de licence grâce à un partenariat avec les principaux 
établissements culturels lyonnais
• Des partenariats avec les facultés de Droit, de Sciences 
humaines et de Philosophie
• Des conventions d’échange avec plusieurs universités en 
Europe et dans le monde

Le département de Psychologie - SHS (Sciences Humaines et 
Sociales) prépare des formations de niveaux Licence et Master en 
Psychologie Clinique de l’enfant et de l’adolescent, en convention 
avec l’Université Lumière Lyon 2. Il propose également des 
formations en double filière avec la 1ère année de la licence, aux 
sélections d’entrée dans les écoles des secteurs social (Educateurs 
spécialisés - Educateurs Jeunes Enfants - Assistant de Service Social) 
et paramédical (Orthophonie - Psychomotricité - Audioprothésiste 
- Orthoptiste - Infirmier). Au niveau de la formation continue, le 
département continue à offrir des formations dans les champs de la 
psychologie et du social. 

Psychologie-SHS en bref :
• 646 étudiants
• Tutorat et accompagnement personnalisé
• Stages dès la 1ère année
• Testothèque
• Mobilité internationale
• Colloques, conférences-débats et journées d’études
• Activités de recherche



L’UCLy, 
une université 

d’excellence 
regroupant 

des instituts qui 
s’enrichissent les uns 

les autres

Étape 2
Versez vos catégories A et B à l’UCLy en 
précisant les mentions ci-dessous : 
CODE UAI: 0690195M
Institut catholique de Lyon 
Nom de l’école ou institut bénéficiaire parmi 
les 11 présentés dans cette plaquette 
10, place des archives 
69288 Lyon Cedex O2

Étape 4
Transmettez une copie de votre 
versement au Service Taxe 
d’Apprentissage de l’UCLy pour 
assurer le suivi de votre dossier.    

Références bancaires de l’UCLy 
AFPICL
10 place des archives 
69288 Lyon Cedex 02 

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Lyon :  FR76 1382 5002 0008 7701 3859 639

Etablissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, l’UCLy (Université Catholique de Lyon) est administrée par une association loi 
1901 reconnue d’utilité publique, l’AFPICL (Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon) Ré
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UCLy 
10 place des archives
69 288 Lyon Cedex 02

Chantal Daprés
04.72.32.67.11
taxe.apprentissage@univ-catholyon.fr

Service Taxe d'Apprentissage

La taxe d’apprentissage en 4 étapes

Merci pour votre soutien.

4

Étape 3
Adressez vos éléments de paiement 
(chèque et  déclaration) à l’organisme 
collecteur. 

3

2

Étape 1
Connectez-vous sur le site de votre 
organisme collecteur pour remplir votre 
déclaration en ligne.

1


