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TAXE D’APPRENTISSAGE 2017

Ensemble, 
construisons 

l’avenir…



FORMER DES INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES

L’ingénieur EIGSI, pluridisciplinaire avant tout, dispose d’une solide culture 
en management de projet, s’intègre aisément dans une organisation et                        
contribue à la faire évoluer. Elle ou il est agile au sein de projets multiculturels. 
Ses connaissances élargies sur l’ensemble des disciplines scientifiques appli-
quées lui confèrent une grande capacité d’adaptation et le conduisent vers un 
large panel de fonctions et secteurs d’activités. 

 Sur quoi repose le PROJET PÉDAGOGIQUE de l’EIGSI ? 
 . Un socle commun de connaissances scientifiques très généraliste, 
 . Le développement, tout au long du cursus, du savoir-être,
 . La sensibilisation à l’esprit d’innovation,
 . L’ouverture au monde

PARRAINAGE ENTREPRISE

Chaque année, une entreprise, 
acteur de référence sur son 
marché devient marraine de la 
promotion des 3ème année de 
l’EIGSI.

A l’EIGSI, les entreprises marraines de promotion s’engagent. 
Une relation forte unit chaque étudiant à son parrain de               
promotion pendant les trois ans du cycle ingénieur et jusqu’à 
l’obtention du diplôme.
Au cœur de ces partenariats notamment, le partage de                      
valeurs communes : innovation, engagement, esprit d’équipe, 
et éthique. 

8 DOMINANTES

MANAGEMENT ET 
INGENIERIE DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

INTÉGRATION DES RÉSEAUX 
ET DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION 
& DE LA SUPPLY CHAIN 
(uniquement pour la filière 
apprentissage)

CONCEPTION ET 
INDUSTRIALISATION DES 
SYSTÈMES MÉCANIQUES

ÉNERGIE & 
ENVIRONNEMENT  
axe Bâtiment

ÉNERGIE & 
ENVIRONNEMENT  
axe Transport

 BÂTIMENT &  
TRAVAUX PUBLICS  
(Campus de Casablanca)

MÉCATRONIQUE

Prix de l’Innovation décerné à 3 étudiants de l’EIGSI  par l’entreprise Vinci lors du challenge Défit Climat 2020

Sylvain ORSAT

Savoir relier entre eux le                                      
savoir-faire et le savoir-être est 
une des caractéristiques majeures 
du projet éducatif de l’EIGSI. 
Les élèves - ingénieurs, sensibilisés 
aux enjeux des entreprises, sont 
formés à la conduite de projets 
et disposent d’une forte culture                 
internationale. 
Ils sont accompagnés par plus de 
300 intervenants du monde de 
l’entreprise et ainsi parfaitement 
connectés aux  réalités qui sont les 
vôtres.
Depuis sa création en 1901, l’EIGSI 
forme des ingénieurs généralistes. 
115 ans d’expertise reconnue par 
les entreprises et qui assure aux 
diplômés une entrée réussie dans 
le monde professionnel. 

Par votre soutien, vous nous 
aidez à poursuivre dans ce sens.

‘‘
Directeur Général de l’EIGSI



*Enquête emploi diplômés EIGSI 2015

Les ingénieurs EIGSI sont recrutés dans tous les secteurs

Impliquée dans le projet Rosetta pendant plus de 10 ans,  Armelle a rejoint l’EIGSI, après le 
bac en 1998. En 4ème année, elle a effectué un échange universitaire de trois mois au sein 
de la HochSchule de Darmstadt, partenaire historique de l’école depuis plus de 20 ans, puis 
un parcours bi-diplômant dans le même établissement l’année suivante.
« J’ai appris que nous sommes capables de rêver les projets les plus grandioses et de 
les réussir si nous travaillons ensemble. »

‘‘

Dominante BTP, enseignée sur le campus de Casablanca

TÉMOIGNAGE : Armelle HUBAULT - Ingénieure EIGSI diplômée en 2003 
Spacecraft Operations Engineer à l’European Space Agency (ESA)

LA FORMATION PAR 
APPRENTISSAGE

CAMPUS CASABLANCA

Depuis 2012, 70 apprentis 
suivent notre formation d’in-
génieur généraliste, avec la 
dominante «Management des 
systèmes d’information & de la 
supply chain» 

Fort de notre succès, nous avons 
obtenu auprès de la Région     
Nouvelle-Aquitaine le double-
ment du nombre de places            
offertes dès la rentrée 2017.

L’EIGSI a implanté un 2ème                

campus au Maroc (Casablanca) 
dès 2006 et s’est ainsi illustrée 
dans le monde de l’enseigne-
ment supérieur.  
L’EIGSI Casablanca inaugurera 
son nouveau campus en 2017, 
4 300m² de locaux construits en 
plein coeur de Casablanca. La 
dominante Bâtiment et Travaux 
Publics de l’EIGSI est enseignée 
sur son campus marocain. 

L’EIGSI ET VOTRE ENTREPRISE
L’EIGSI vous propose différentes possibilités de coopération, tout au long du                
parcours de formation :
• Challenger nos étudiants sur l’Innovation, en leur confiant des projets qu’ils              
mèneront, avec un accompagnement de l’école,
• Participer et agir au sein des différents Conseils : Conseil de Pefectionnement, 
Conseils de Dominantes, pour une bonne adéquation entre les talents que vous 
recherchez, et les profils de compétences de nos ingénieurs,
• Solliciter nos Laboratoires de Recherche, pour vous accompagner dans vos              
projets Innovants,
• Parrainer une promotion d’élèves ingénieurs, et les accompagner pendant                    
3 ans, pour guider les étudiants, leur apporter la connaissance du monde de                 
l’entreprise, ses codes, et ses valeurs, etc,
• Faire appel à nos élèves ingénieurs pour contribuer à l’atteinte de vos objectifs 
en nous proposant des sujets de stages,
• Ou d’autres idées que vous pourriez avoir, et sur lesquelles nous sommes prêts 
à échanger...

SUR NOS CAMPUS DE LA ROCHELLE & CASABLANCA



HORS QUOTA
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CATEGORIE B

PARMI NOS 
PARTENAIRES

Etape 1 : Nous vous recommandons de verser votre taxe                                              
d’apprentissage en passant prioritairement par le collecteur  AGEFOS 
PME,  partenaire d’AGIRES Développement ou par Servitaxe, l’Orga-
nisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA) de l’Association 
Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Ces deux 
collecteurs sont partenaires de l’EIGSI, ils assureront pour vous le trai-
tement de cette taxe en toute sécurité, simplicité et transparence. 
Vous pouvez néanmoins passer par tout autre collecteur de votre 
choix.

Etape 2 : inscrivez le nom et l’adresse de l’école
 EIGSI - 26 rue de Vaux de Foletier - 17041 LA ROCHELLE  Cedex 1

Etape 3 : inscrivez le  code UAI EF  : 0171435T

Etape 4 : précisez la Catégorie pour l’EIGSI : hors quota - catégorie B 

Etape 5 : Indiquez le montant 

Références EIGSI à mentionner : 
N° SIRET : 353 408 776 00022
Code TVA intercommunautaire
FR 44 353 408 776 
Code UAI EF (ex. RNE) : 017 1435T

CAMPUS DE LA ROCHELLE
26 rue de Vaux de Foletier
17041 LA ROCHELLE Cedex 1
FRANCE

CAMPUS DE CASABLANCA
282 Route de l’Oasis
20103 CASABLANCA
MAROC

Eric YATRIDES
Directeur des Relations Entreprises

05 46 45 80 12
entreprises@eigsi.fr www.eigsi.fr

Comment verser la taxe d’apprentissage ?

Utilisation de la taxe d’apprentissage  

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

Date limite de versement
28 FÉVRIER 2017

Utilisez le bulletin versement joint en                                           
précisant le collecteur choisi et le montant.

25%

51%

6%

18%


