
Grâce au soutien des entreprises par la taxe 
d’apprentissage, Oniris peut améliorer la 
qualité de ses formations. La taxe d’appren-
tissage nous permet d’acquérir des équi-
pements pédagogiques, nécessaires à un 
enseignement par la pratique et des outils 
numériques indispensables à une pédagogie 
moderne et innovante.
La taxe d’apprentissage nous permet aussi 
de faire appel aux compétences d’experts, 
afin d’apporter à nos étudiants, la vision de 
professionnels et d’industriels. 

 Investissez dans la 
formation de vos futurs

collaborateurs

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE 2021



LES INFRASTRUCTURES 

et la taxe d’apprentissage à Oniris

2 campus de formations 

1100 étudiants de bac+2 à bac+8 

120 enseignants-chercheurs 

5 départements d’enseignements

9 unités de recherche labellisées

Chiffres clés
Campus AGROALIMENTAIRE

• Halle de technologie alimentaire

3000 m2

• Plateau de biotechnologie
• Salle d’analyse sensorielle
• Salle focus group/observation
• Salle de codesign

Campus VÉTÉRINAIRE

• Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire
• Simulation médicale vétérinaire

- Apprentissage des gestes techniques (Virtual vet)

- Mannequin de haute-fidélité de réanimation (Virtual Critical care)

- Salle de jeux de rôle de communication clinique

• Système Case Center formation en histologie

Equipements pédagogiques

• Ingénieurs Métiers de 
l’alimentation

• BTS 
«Sciences et Technologies 
de l’Aliment»

• Master 2  NSA 
«Nutrition Sciences des 
Aliments»

• Master 2 international 
PM3F 
«Project Management 
for Food Factories of the 
Future» 

• Docteurs vétérinaires
•  Master 2 international 

MAN-IMAL 
‘‘One World, One Health’’

• Master 2 BBRT 
«Biologie, biotechnologie 
et recherche thérapeu-
tique»

• Master 2 SAED 
«Sciences de l’animal pour 
l’élevage de demain»

Offres de formation

NOS PROJETS 2021 

Mannequin de chien2 racks de 40 portables Micro Pilote mixte Autolaveur  

Centrifugeuse 

QUELS INVESTISSEMENTS PÉDAGOGIQUES 2020
grâce à la taxe d’apprentissage ?

Amphi « connecté » Salle « connecté »

ChromamètreRéfractomètre MixolabMixolab



COMMENT VERSER

votre solde de la taxe d’apprentissage à Oniris ?

1 / Accédez à notre bordereau de versement sur notre site Internet 
www.oniris-nantes.fr sous l’onglet Partenariats, Versez le solde de la 
taxe d’apprentissage à Oniris.

ou

Remplir le bordereau de versement papier 
reçu avec votre brochure.

2 / Envoyez le bordereau de versement complété à cette adresse : 
taxe.apprentissage@oniris-nantes.fr ou par courrier (adresse indi-
quée sur le bordereau)

3 / Effectuez votre versement en indiquant votre numéro de SIRET et 
Taxe 2021.

4 / Grâce à vos coordonnées complètes et à votre numéro de SIRET, 
vous recevrez votre reçu libératoire. 

Votre interlocuteur pour construire un partenariat qui réponde à vos besoins :

Pierric CHALOIS - Directeur des relations entreprises et partenariats
tel : + 33 (0) 251 785 403   mail : relations.entreprises@oniris-nantes.fr

www.oniris-nantes.fr

oniris.nantes @oniris_officiel

Bordereau de versement Solde de la Taxe d’apprentissage 2021Versez directement le solde de votre taxe d’apprentissage à Oniris

Depuis 2020, vous affectez directement le solde de la taxe d’apprentissage à Oniris sans passer par un 

intermédiaire. Oniris reste bénéficiaire de la taxe d’apprentissage.  Le code d’habilitation d’Oniris est : UAI 0442674T

Les 13 % doivent servir de « lien financier à la discrétion des entreprises qui leur permet d’aider les établissements d’enseignement supérieur, 

leur politique de formation professionnelle.... Cette contribution financière permet, bien au-delà, d’encourager les échanges et le dialogue 

constant entre les établissements de formation et les futurs employeurs, garantissant ainsi la pertinence des formations proposées ».

Afin de vous envoyer votre reçu libératoire, nous avons besoin que chaque versement soit accompagné de ce bordereau 

(par courrier ou en ligne).
Nom de l’entreprise SIRET*

Adresse postale

Code postal : 

Ville
Coordonnées du contact afin de vous renvoyer le reçu libératoire

Interlocuteur :
Fonction : 
Email : 

Vous pouvez verser le solde de la taxe d’apprentissage à Oniris soit : 
Par Virement sur le compte bancaire d’Oniris :
IBAN FR 76 10071440 0000 0010 0092 212 TRPUFRP1    BIC TRPUFRP1

Titulaire du compte :  ONIRIS   AGENT COMPTABLEPar chèque à l’ordre d’OnirisChèque N°      Banque

par courrier à :
Oniris 
Agent Comptable  / Taxe 2021 101, Route de Gachet44300 Nantes

Reçu libératoire À l’issue de votre versement, nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal libératoire 

Souhaitez-vous le recevoir par : courrier 
e-mail 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
Pierric CHALOISDirecteur des relations entreprises et carrières 

au 02 51 78 54 03 ou au relations.entreprises@oniris-nantes.fr

Montant versé à Oniris : 

Oniris / Bordereau de versement de la taxe d’apprentissage 2021

* le numéro de SIRET est obligatoire afin de pouvoir rapprocher votre versement des coordonnées précises de votre entreprise 

Bordereau à renvoyer :par mail à :
taxe.apprentissage@oniris-nantes.fr

Merci de préciser votre numéro de SIRET ainsi que la mention Taxe 2021 en motif de versement.


	Bouton 2: 


