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ISEN Yncréa Ouest

Choisissez l’ISEN YNCREA OUEST  
comme bénéficiaire  

de votre taxe d’apprentissage  
et participez au développement  

de votre territoire !

Vous contribuez ainsi à l’évolution des formations  
en adéquation avec les attentes des recruteurs  

pour les métiers de demain.

Ingénieurs par le numérique

BREST - CAEN - NANTES - PARIS - RENNES

TAXE 
D’APPRENTISSAGE

2023

isen.fr



Chiffres-clés

Énergie

International

In
no

va
tio

n

SCIENCES
ET

NUMÉRIQUE

Mobilité
électrique

Management

Technologies
de santé

EnvironnementAgriculture

Robotique

Informatique
& Réseaux

Aéronautique

Développement Durable

Les domaines  
professionnels ISEN 
(années 4 et 5) :
• Agriculture et numérique 
• Cybersécurité
• Développement logiciel
• Énergie 
• Finance
• Ingénierie de projets et d’affaires
• Intelligence artificielle et data science
• Objets connectés
• Marine technologies
• Mobilité électrique 
•  Numérique, environnement  

et développement durable
• Robotique - Drones
• Systèmes embarqués
• Technologies médicales et de santé
• Usine du futur  

10 000
diplômés

78%
des diplômés 

travaillent en région

x2
féminisation de l’effectif  

étudiant depuis 2014

98%
d’étudiants en emploi 5 mois 

après la fin des études

25%
d’étudiants boursiers

93%
d’étudiants en alternance 

en dernière année

RECHERCHE

 1  

60  Enseignants-chercheurs 

 6  chaires industrielles

laboratoire de recherche
"Systèmes autonomes intelligents"

L’ISEN YNCREA OUEST,  
une école engagée dans la RSE
Grâce à votre taxe d’apprentissage, l’ISEN Yncréa Ouest poursuit ses engagements en matière de responsabilités  
sociales et environnementales pour former des étudiants conscients des enjeux et engagés dans les transitions.

Valorisation de vidéos-témoignages mettant en 
avant de futures ingénieures dans des domaines 
perçus comme étant très masculins.

Participation annuelle à la journée 100 femmes 
– 100 métiers visant à promouvoir le métier d'in-
génieure auprès des collégiennes et lycéennes.

Parité parmi nos étudiants "ambassadeurs" qui 
assurent la communication de l'école sur nos 
événements de promotion. 

Représentation théâtrale sur l’égalité femmes-
hommes réalisée par et pour les étudiants.

Égalité Femmes-Hommes



Mixité des équipes de recrutement : les candi-
datures sont toujours évaluées (au moins) par 
un homme et une femme.

Formations continues inclusives autour des tech-
nologies numériques avec Simplon et Code.bzh.

Création d’une équipe de recherche Sciences 
humaines économiques et sociales sur les thé-
matiques de l’éthique de l’innovation et des in-
novateurs.

Formation courte proposée à nos étudiants 
pour l’obtention du label HandiManagement.

Egalité des chances  
et non-discrimination Construction de nouveaux bâtiments sobres en 

énergie et en émissions de CO².

Choix privilégié vers des fournisseurs locaux 
et engagés dans une démarche de développe-
ment durable.

Incitation à la mobilité douce avec du covoi-
turage systématique pour nos événements et 
des indemnités kilométriques vélos pour les 
personnels.

Développement d’un parcours de formation sur 
5 ans dédié aux technologies numériques appli-
quées au domaine de l’environnement. 

Intégration de la fresque du climat et de la 
fresque du numérique dans nos parcours.

Participation à des hackhathons ou assimilés 
autour du développement durable.

Développement de clubs étudiants "Développe-
ment durable"  et "égalité F/H".

Développement durable Investissement des étudiants

Seul impôt dont vous pouvez  
vous-même élire le bénéficiaire,  

ce montant peut être versé  
en totalité à l’école de votre choix.

La Taxe 2023 :
Comment ça marche ?
En 2023, la méthode et le calendrier de versement de la 
taxe d’apprentissage évoluent.

ENTREPRISES

URSSAF SOLTEA

ISEN Yncréa Ouest
Brest, Caen et Nantes

RNCP 13040

AVRIL - MAIVIrement 
de votre 
taxe 

d’apprentissage

Affectation 
de votre

taxe à l’école 
de votre choix

du 25 mai au 
7 septembre

Rechercher
et

sélectionner

21

LES 3 ÉTAPES CLÉS

Entre le 25 mai et le 7 septembre 2023, 
vous vous connectez à la plateforme  
SOLTéA et vous recherchez l’ISEN Yncrea 
Ouest. 

Attention, vous trouverez plusieurs ISEN car nous 
avons plusieurs campus. Voici ceux qui concernent 
l’ISEN Yncréa Ouest :

Brest :  Code UAI : 0292125C 
SIRET : 397 792 656 000 27

Caen :  Code UAI : 0142440B 
SIRET : 397 792 656 000 50

Nantes :  Code UAI : 0442837V 
SIRET : 397 792 656 000 76

Vous nous trouverez aussi sous Institut Supérieur de 
l’Électronique et du Numérique Brest, Nantes ou 
Caen ou grâce à notre code RNCP 13040 (Titre In-
génieur). Plus d'infos : https://www.soltea.gouv.fr/

2

1
Vous faites votre déclaration de solde  
de la taxe d’apprentissage sur la DSN avant 
le 5 ou le 15 mai 2023 (le taux déclaré est 
à 0,09 %).

3
À l'issue des déclarations DSN et de votre 
choix d'affectation, la Caisse des Dépôts 
et Consignations procédera au re-
versement de votre solde auprès de 
l’école. La CDC vous délivrera directement 
le bordereau fiscal libératoire.



OUEST

Contactez-nous

Nathalie Rousselet
Grands comptes/Ouest - 02 98 03 84 00

Carole Danzé 
Brest - 02 30 13 02 52

Maud Bellego 
Caen - 02 30 31 03 20

Marie Berg
Nantes - 02 30 13 05 74

isen-brest.fr   /   isen-caen.fr   /   isen-nantes.fr 
isen-paris.fr   /   isen-rennes.fr

entreprises@isen-ouest.yncrea.fr

Votre promesse de versement
de taxe d’apprentissage 

Rendez-vous sur le site internet 
du campus de votre choix

(Rubrique Entreprises)

ISEN à Caen ISEN à Paris 

ISEN à Brest ISEN à Nantes

ISEN à Rennes
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