Taxe d’apprentissage
Sciences Po Strasbourg c’est ...

“

2019
Pourquoi nous verser votre taxe ?

“

Une formation à la fois pluridisciplinaire et ouverte sur l’international
les deux premières années.

Une 3ème année de mobilité obligatoire à l’étranger
dans une université partenaire ou à travers un projet
personnel de l’étudiant.
Une 4ème année de pré-spécialisation avec un choix de
4 filières.
Une 5ème année de spécialisation dans les domaines
suivants :

“

Renforcer l’activité
de notre service Carrières et Partenariats
dans le domaine de l’insertion professionnelle
de nos étudiants

“

Filière d’excellence
à vocation européenne et internationale,
Sciences Po Strasbourg est une grande école publique
qui forme depuis 70 ans des cadres de haut niveau
dans le domaine de l’administration publique
et de plus en plus, au profit des entreprises,
en France et à l’international.

Investir
pour
l’insertion !

Le versement de votre taxe nous permettra :
- de financer la venue de professionnels, toujours plus nombreux,
lors de notre Job Week annuelle ou d’ateliers thématiques
- d’organiser plus de déplacements dans le cadre de nos visites
d’entreprises

- de devenir membre de notre club des partenaires

Pour donner à nos étudiants les atouts indispensables à une insertion
professionnelle réussie et à une poursuite de carrière ambitieuse.

La TA, le seul impôt pour lequel vous
avez le choix du bénéficiaire !
Sciences Po Strasbourg est habilité
hors-quota pour les catégories C (plein
droit) et B (cumul).

#Relations internationales
#Culture
#Environnement
#Management
#Communication publique
#Finance
#Science politique
#Droit européen
#Action et administration publiques
#Sécurité

Pour soutenir Sciences Po Strasbourg

#Affaires européennes

Fléchez votre versement de TA à Sciences Po Strasbourg
300 étudiants étrangers
23 associations

450 intervenants extérieurs
4 labos de recherche

60 enseignants

statutaires

1500 étudiants

10 000
Anciens

140 accords avec des universités
étrangères dans 44 pays
350 jeunes
diplômés par an

Contact :
Laurence Carpentier
Responsable Service
Carrières et Partenariats
lcarpentier@unistra.fr

