
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

l’École Nationale Supérieure d’Électronique, 
Informatique, Télécommunications, 
Mathématique et Mécanique

Investissez avec nous
pour former vos cadres de demain.

Préférez 
l’ENSEIRB-MATMECA 

pour le versement de
votre taxe d’apprentissage

code UAI : 033 32 32 J

Une école d’ingénieurs publique de Bordeaux INP
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ENTREPRISE

13% LE SOLDE
de la TA

ÉCOLE

VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’ENSEIRB-MATMECA

Date limite du versement : 31 mai 2022

Par carte bancaire en ligne

Par chèque à l’ordre de «Agent comptable
de l’Institut Polytechnique de Bordeaux»

Par virement en précisant
«TA ENSEIRB-MATMECA» dans le libellé.
IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0107 638

par carte bancaire, 
chèque ou virement 

à l’ENSEIRB-MATMECA

n° SIRET : 130 006 356 000 13

Enseirb-
matmeca

En 2022, l’ENSEIRB-MATMECA se dote
d’une nouvelle identitée visuelle

Enseirb-
matmeca



TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Grâce au versement de Grâce au versement de la taxe d’apprentissagela taxe d’apprentissage,,

vous participez à la formationvous participez à la formation
de de vos futurs collaborateurs vos futurs collaborateurs !!

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP
1 av. du Dr A. Schweizer 
33402 Talence CEDEX

Marie-Odile Vasconcelos - Relations Entreprises 
taxe-apprentissage@enseirb-matmeca.fr  
05 56 84 65 08

Enseirb-Matmeca
@ENSEIRBMATMECA ENSEIRB-MATMECA

enseirb.matmeca.bordeaux-inp.fr

enseirbmatmeca.bxinp

Notre école a 100 ans, découvrez son histoire ici : bit.ly/video-100ans-EMMK
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Sep  Oct  Nov  Dec  Jan  Fev  Mar    Avr    Mai    Juin    Juil    Août

1re année 1 à 2 mois - stage découverte  
de la vie des entreprises et du métier d’ingénieur

2e année 3 à 4 mois - stage d’application 
Mise en situation sur des problèmes techniques

3e année 5 à 6 mois - pFe : projet de Fin d’études 
Mission d’envergure que l’élève-ingénieur suit 

dans son intégralité

S5

S7

S9

S6

S8

S10

 Tronc commun       Stages en entreprise      Personnalisation      Spécialisation
        ou laboratoire    du cursus

Calendrier des stages

L’ENTREPRISE
AU CŒUR DE NOTRE FORMATION

DÉPOSER GRATUITEMENT 
VOS OFFRES DE STAGES 
SUR NOTRE CAREER CENTER
enseirb-matmeca.jobteaser.com

POUR DIFFUSER 
UNE OFFRE D’EMPLOI :
emplois@enseirb-matmeca.fr

Tous
nos projets
enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr

Rubrique Entreprises  
> Taxe d’apprentissage

Première école de Nouvelle-Aquitaine avec plus 
de 1200 élèves-ingénieurs, répartis dans 6 filières, 
riche de cent ans d’histoire, l’ENSEIRB-MATMECA 
propose des spécialités d’ingénieurs couvrant un 
large spectre du monde numérique. 

Notre démarche pédagogique assure non 
seulement une large couverture des fondamentaux, 
un large choix d’options de spécialisation, une 
ouverture à l’international mais surtout une 
formation pratique sous forme de TP et de projets 
avancés qui développent l’autonomie des élèves-
ingénieurs, le travail en équipe, et les prépare ainsi 
au monde de l’entreprise.

Votre soutien nous permet de maintenir l’excellence 
de nos enseignements et de renouveler nos 
équipements afin de mieux adapter nos formations 

aux techniques dont vous avez besoin. La taxe 
d’apprentissage est une ressource essentielle au 
développement de notre école et lui permet de 
proposer à ses élèves-ingénieurs des équipements 
proches de ceux qu’ils utiliseront au cours de leur 
carrière.

Nous vous remercions très chaleureusement pour 
le soutien indispensable que vous voudrez bien 
apporter à nos formations. En retour de votre 
confiance, soyez assurés de notre engagement 
à collaborer avec vous qui êtes nos meilleurs 
ambassadeurs.

Bien cordialement.

Pierre Fabrie,
Directeur de l’ENSEIRB-MATMECA


