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CHIFFRES CLÉS 2022

 
3 252 étudiants 

dont 2 769 élèves-ingénieurs

 
28,7 % de boursiers

79 nationalités

8 laboratoires  
de recherche

 
37,5 % d’étudiantes

104 contrats de 
professionnalisation

près de 50 % de nos filières 
en apprentissage

 681 personnels, 
dont 275 personnels 
enseignants

UN INSTITUT DE RECHERCHE 
AUX MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX

Avec ses partenaires académiques, l’INSA Toulouse développe à travers ses laboratoires, 
un continuum de recherche, de la recherche de base à la recherche appliquée.

La stratégie scientifique déclinée en 5 enjeux vise à répondre aux grands défis 
scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux.

L’INSA TOULOUSE,  
UN INSTITUT AU CŒUR DES TRANSFORMATIONS

Avec plus de 17 000 ingénieurs présents dans tous les secteurs de 
l’économie et une production scientifique annuelle de près de 500 
articles scientifiques dans les meilleures revues internationales, 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, école 
d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et internationale, est reconnu 
pour l’excellence de sa formation en 5 ans après le baccalauréat 
et la qualité de sa recherche, de la recherche fondamentale au 
transfert technologique couvrant les grands enjeux sociétaux du 
XXIème siècle.

L’ADN INSA
> Modèle inclusif

> Excellence de la formation

> Pédagogies innovantes

> Recherche de pointe

> École internationale

> Partenariats industriels

> Insertion professionnelle exemplaire

DIPLÔME D’INGÉNIEUR - 8 SPÉCIALITÉS
> Automatique Électronique

> Génie Biologique

> Génie Civil

> Génie Mécanique

> Génie Physique

> Génie des procédés

> Informatique et Réseaux

> Mathématiques appliquées

4 SPÉCIALITÉS EN APPRENTISSAGE
> Automatique-Électronique

> Génie Civil

> Génie Mécanique

> Mod IA (co-accrédité INP-ENSEEIHT)

5 MASTÈRES SPÉCIALISÉS
> Ingénieur d’Affaires Industrielles

> Innovative and secure IoT systems

> Safety Engineering & Management

> Sécurité Informatique

> Valorisation des Données Massives

NOS 5 ENJEUX SOCIÉTAUX

SANTÉ SANTÉ 
GLOBALEGLOBALE

ENJEU

SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUENUMÉRIQUE

ENJEU

MOBILITÉS ET MOBILITÉS ET 
INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES

ENJEU

TRANSITION TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE

ENJEU

TRANSITION TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

ENJEU

5
ENJEUX

SOCIÉTAUX



LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2022, 
AU-DELÀ D’UN SOUTIEN FINANCIER

À l’INSA Toulouse, nous œuvrons en continu pour déployer de nouveaux modes d’organisation, de nouvelles méthodes de formation, de diffusion du savoir, et nous renforçons 
chaque année notre mission de formation en nous interrogeant sur les attentes du monde professionnel.

Par exemple, en 2022 près de 50% de nos filières sont proposées en apprentissage et l’ensemble de nos étudiants peuvent finaliser leur dernière année d’étude en contrat 
de professionnalisation. 

Parce que la diversité des parcours au sein de notre institut se révèle aussi par l’alternance, c’est grâce à vous que nous pouvons adapter, faire évoluer nos formations et 
coconstruire ensemble des pédagogies innovantes pour les ingénieurs de demain. 

INVESTISSEZ POUR L’INGÉNIEUR ET LES SCIENCES DE DEMAIN... 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE À L’INSA TOULOUSE

Accompagner  
les transformations  

écologiques, numériques  
et sociales

Réinventer  
les apprentissages et  
la diffusion du savoir

Former  
les cadres de demain

VOTRE CONTRIBUTION POUR :

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION  
AUX ENJEUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’INSA Toulouse et le Groupe INSA se sont associés au think tank The Shift Project pour 
intégrer la problématique climat-énergie dans ses enseignements sur l’ensemble du 
parcours de formation. Il s’agit du projet Climatsup.

Le but de cette démarche est donc triple :
  Former des ingénieurs conscients, capables de comprendre et d’analyser la complexité 
croissante du monde dans lequel ils évoluent professionnellement ;

  Répondre à la demande de sens grandissante de la part des étudiants tant dans leur 
formation que dans leur future carrière professionnelle ;

  Répondre aux besoins de compétences actuels et à venir des organisations à opérer 
efficacement leur propre transition énergétique et écologique.

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION  
AUX ENJEUX DE TRANSITION DIGITALE

Avec le projet INSA 2025, le Groupe INSA déploie une stratégie de transformations 
numériques à travers 8 actions :  
  le développement du socle d’un système d’information 
  la création d’une plateforme de services mutualisés 
  le renforcement du dispositif d’accueil des primo-entrants 
  le renforcement de l’offre de cours numériques 
  le développement des ressources pour les E-TP et E-TD 
  l’accompagnement au projet professionnel des étudiants 
  le renforcement des pratiques d’évaluation et suivi des traces 
 d’apprentissages 
  l’accompagnement aux outils numérique, aux pratiques collaboratives ainsi 
 qu’à l’intellignece artificielle et à la donnée.

Il a démarré le 1er janvier 2022 pur une durée de 3 ans.

... DANS UN MONDE EN TRANSITION

Depuis 2019, l’INSA Toulouse a démarré une démarche prospective pour intégrer les transformations écologiques, digitales et sociétales du monde actuel dans ses formations. Cette démarche 
mène aujourd’hui à des actions qui participent à préparer les futurs cadres pour faire évoluer les métiers de demain.



CONTACT
Éliza FOURÈS
Service Relations Entreprises et Alumni
Mel : taxeapprentissage@insa-toulouse.fr
Tél : 05 61 55 92 51

INSA Toulouse
135 avenue de Rangueil
31 077 Toulouse cedex 4
www.insa-toulouse.fr 

VOTRE VERSEMENT À L’INSA TOULOUSE

Une plateforme en ligne est dédiée au versement de la taxe d’apprentissage. Son usage est à privilégier 
pour le versement, se substituant au bordereau papier ci-joint.

1 > Rendez-vous sur https://taxeapprentissage.insa-toulouse.fr 

2 >  Remplissez les champs demandés. Ces informations sont indispensables pour émettre le 
reçu libératoire attestant de votre versement. Ou remplissez le bordereau papier ci-joint.

3 > Effectuez votre versement. Modes de paiement acceptés :

(virement et règlement en ligne à privilégier)

Nous vous adresserons, dans les meilleurs délais, un reçu libératoire au nom de l’entreprise, 
mentionnant le montant et la date du versement.

RÉFORME DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

En 2020, les modalités de la taxe d’apprentissage ont évolué suite à la Loi 
pour « la Liberté de choisir son avenir professionnel » adoptée en 2018.

La « Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage »,  
s’élevant à 0,68% de la masse salariale, se décompose désormais de la 
manière suivante :

> une part de 87%, la contribution à la formation professionnelle, est destinée 
au financement de l’apprentissage et reversée à France Compétences (ancien 
quota) ;

> une part de 13%, le solde de la taxe d’apprentissage, est destinée aux 
dépenses libératoires effectuées par l’employeur (ancien hors quota / 
barème).

Le décret 2019-1491 du 27 décembre 2019, relatif au solde de la taxe 
d’apprentissage, fixe les modalités de gestion de la part de 13% de la taxe 
d’apprentissage.

COMMENT NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

L’INSA Toulouse est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du solde des 13% (ex catégories A et B du hors quota). 
Le versement est à réaliser directement à l’INSA Toulouse, non plus à un organisme collecteur. 

 DATE LIMITE DE VERSEMENT : 31 MAI 2022  
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Chèque Carte Bancaire Virement

VISITEZ NOTRE SITE WEB :  
https://www.insa-toulouse.fr/fr/relations-
entreprises/taxe-d-apprentissage.html

POUR VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE :  
https://taxeapprentissage.insa-toulouse.fr

https://www.insa-toulouse.fr/fr/relations-entreprises/taxe-d-apprentissage.html
https://www.insa-toulouse.fr/fr/relations-entreprises/taxe-d-apprentissage.html

