TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

NOS ÉLÈVES
AUJOURD’HUI
VOS INGÉNIEURS
DEMAIN

L’ENSCL : 125 ANS D’EXPÉRIENCE

UNE FORMATION DE QUALITÉ
QUI RÉPOND AU BESOIN DES ENTREPRISES

Avec trois axes d’approfondissement, forte de ses 125 ans,
l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille est résolument
tournée vers l’avenir, conjuguant au quotidien diversité et excellence.

L’ENSCL, C’EST
Plus de 4

000 diplômés - 33 % de boursiers

Un recrutement de qualité : 88

% de mention bien ou très bien au baccalauréat

38 semaines de stage
80 partenariats à l’étranger
2 Unités de recherche associées au CNRS
3 majeures : Chimie, biomasse, environnement • Spécialités et chimie de formulation • Matériaux

PARMI NOS DIPLÔMÉS

2/3

travaillent dans
l’industrie

20 %

travaillent
à l’international

Pour qu’elle reste à la pointe de la technologie
et continue de former les ingénieurs chimistes
de demain,

SOUTENEZ L’ENSCL !
p our la mise en place de parcours différenciés
qui répondent à vos besoins
p our le renouvellement d’équipements
indispensables à la formation

ENVIE D’UN PARTENARIAT SUR MESURE ?
DEVENEZ MEMBRE DU CLUB DES PARTENAIRES DE L’ENSCL :
Transmettez vos offres de stage à nos meilleurs élèves-ingénieurs

Parrainez une promotion

Organisez des visites de site pour nos élèves

Participez à notre conseil de perfectionnement

Participez à notre formation

Accédez à la junior Entreprise de l’ENSCL

P roposez à nos élèves des projets transversaux
(état de l’art bibliographique, recherche appliquée)

 rofitez des compétences des enseignants-chercheurs
P
de l’ENSCL pour la mise en place de formations
à la carte à destination de vos employés

Intégrez un élève-ingénieur de l’ENSCL dans vos équipes,
en contrat de professionnalisation

FAITES VOUS CONNAÎTRE DE NOS ÉTUDIANTS !

COMMENT NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
L ’ENSCL est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage hors quota au titre des catégories C (formation de niveau I)
et B par cumul (formation de niveau II).
 haque entreprise doit avoir recours à un organisme collecteur. Indiquez-lui vos instructions d’affectation
C
en indiquant l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille comme bénéficiaire (code UAI : 0590311T).
Si vous souhaitez nous adresser le maximum de votre taxe, pensez à préciser “montant maximum avec règle du cumul”.

NOS ÉLÈVES COMPTENT SUR VOUS !
ILS NOUS SOUTIENNENT
AUBERT ET DUVAL - EUROPIPE France - GIVAUDAN France SAS - GROUPE ARCELORMITTAL - HOSOKAWA MICRO France HOTEL MEURICE - IMPERATOR - INEOS STYRENICS - L'ORÉAL - LABORANORD - MINAKEM - NEXANS France - ROQUETTE
FRERES - TEREOS - SEALOCK - SECRE EQUIPEMENT - SELECTRON - SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES - SICCANOR
- SIRAC - SPONTEX SAS - TEREOS - THEOLAUR PEINTURES - URS France - VALLOUREC - VISKASE - VYNOVA MAZINGARBE WHYTE CHEMICALS SARL - YARA France - ...

CONTACT

Directrice : Rose-Noëlle Vannier
Secrétariat : 03 20 43 69 30 - E-mail : direnscl@ensc-lille.fr
Avenue Mendeleïev Bât C7 - Cité Scientifique - CS 90108
59652 Villeneuve d’Ascq CEDEX

www.ensc-lille.fr
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