
Nous soutenir c’est partager  
nos ambitions à relever les 
grands défis de la santé publique 
de demain… »

Taxe 
d'apprentissage
2022



L'ISPED  
Institut de santé publique, d'épidémiologie  
et de développement

Notre vocation
 › promouvoir une approche pluridisciplinaire 
de la formation en santé publique

 › tisser des relations étroites avec le monde 
professionnel au plus près des débouchés 
offerts par les métiers de la santé publique 
(épidémiologie, biostatistique, promotion de la 
santé, management de la santé, santé globale, 
environnementale, numérique, etc)

 › cultiver un "esprit d'école" au sein de 
l'université.

Nos objectifs pédagogiques
 › transmettre aux étudiants les méthodes et 
outils nécessaires à l'analyse des grands 
problèmes de santé

 › intégrer des publics francophones, en 
particulier issus des pays en développement,

 › valoriser la formation continue en santé 
publique

 › former l’ensemble des professionnels de santé 
au-delà des professions médicales

 › optimiser l’insertion des étudiants.

Nos forces
 › un réseau de 15 000 étudiants formés et 
insérés dans le champ de la santé publique

 › une équipe de 76 enseignants et enseignants-
chercheurs et 280 intervenants extérieurs et 
professionnels

 › une équipe de chercheurs hautement 
qualifiés, regroupés autour du centre 
de recherche Inserm U1219 «Bordeaux 
Population Health» sur le vieillissement 
cérébral, le VIH et les maladies infectieuses, 
la nutrition, la santé des jeunes, la santé au 
travail et environnementale, les cancers, 
les traumatismes, l’économie de la santé, la 
politique du médicament, l’informatique en 
santé, la biostatistique, la promotion de la 
santé.

Nous soutenir c’est :
 › investir dans les métiers de demain
 › aider à la professionnalisation de nos 
formations

 › développer la formation à distance pour 
un accès à un enseignement de qualité, 
notamment dans les pays en développement

 › accompagner la création de nouveaux 
modèles pédagogiques et le développement 
de pratiques innovantes (MOOC, formations 
courtes, «serious games») dans le domaine de 
la santé publique. 

« La santé publique 
a besoin de 
professionnels de 
haut niveau, les 
leaders de demain. 
Pour avancer dans 
nos projets, nous 
avons aussi besoin 
de vous… Nous 
comptons sur votre 
soutien. »

Pr Simone 
Mathoulin-Pelissier 
Directrice ISPED



 › un acteur majeur de la formation 
en santé publique

 › une notoriété reconnue au plan 
international

 › un esprit "d'école" au sein de 
l'université

L’ISPED

Les formations
que vous pouvez soutenir
11 parcours de masters professionnels

Santé
internationale (SI)

Management
des organisations 
médicales et 
médico-sociales 
(MOMMS)

Santé, Travail, 
Environnement 
(STE)

Biostatistique 
(Biostat)Épidémiologie (EPI)

Des enseignements à distance et en présentiel (formation continue et formation initiale), 
et des renforcements de capacités dans les pays du Sud.

Systèmes 
d'information 

et technologies 
informatiques pour 

la santé (SITIS)

Public Health Data 
Science (PHDS) 

Santé publique (eSP)
en e-learning

Biostatistique

Nutrition

Cancers

Recherche clinique Vieillissement
Économie gestion

Alzheimer
Prévention traumatismes

VIH

Santé travail environnement

Promotion de la 
santé (PROMS)

•Education thérapeutique 
du patient (ETP)

•Développement social  
(DS) Français / EspagnolCadre de santé - 

Manager (CSM)

Promotion de la  
Santé en e-learning 

en espagnol 
(iPROMS)

Santé à tout âge Promotion de la santé
e-santéMaladies infectieuses

Etudiants en enseignement à distance
 Lieux de connexion



Mode de versement
 › Solde 13 % Taxe d'Apprentissage   (ex Barème ou hors quota)

Versement direct : entre le 1er janvier et le 31 mai 2022
• Par virement : Référence à indiquer / TA 2022 ISPED - UAI 0332966V
• Par chèque 

• Nous retourner par mail Votre promesse de versement (disponible en ligne) ainsi que la copie du 

virement : marie-helene.carere@u-bordeaux.fr

La taxe d'apprentissage est un apport financier précieux pour : 
 › augmenter constamment la professionnalisation de nos formations
 › développer des modèles innovants d’enseignement pour toucher de nouveaux publics

Taxe d'apprentissage 2021 Innovation 2021
L’année universitaire 2020-2021 a été singulière 
compte-tenu de la crise sanitaire qui nous a contraint 
dans l’urgence à aménager nos modalités d’apprentis-
sage et l’accueil de nos étudiants. Votre contribution, 
nous a permis de renforcer nos outils d’enseignement à 
distance et de multiplier l’organisation de webinaires. 
De fait, la situation nous a également amené à investir 
dans des équipements informatiques complémentaires.
Cette année, après avoir modernisé notre amphithéâtre, 
nous avons pour projet d’améliorer la captation vidéo 
avec un local technique, d’aménager deux salles de cours 
et deux salles collaboratives pour les étudiants.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs)

TRESOR PUBLIC - 24 rue François de Sourdis 33600 - BORDEAUX CEDEX
Identifiant national de compte bancaire - RIB

Identifiant international de compte bancaire - IBAN (international bank account number)
FR76 1007 1330 0000 0010 0124 128
Identifiant international de l’établissement bancaire - BIC ( Bank Identifier Code)
TRPUFRP1
Titulaire du compte
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX - 35 PLACE PEY BERLAND 33000 BORDEAUX

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB Domiciliation
10071 33000 00001001241 28 TP BORDEAUX TRES GALE

58 %34 %

8 % Équipement  
pédagogique innovant
Formations en présentiel

Matériel informatique
Enseignement 
à distance

Intervenants extérieurs
Monde professionnel

Contacts  
Matthieu Sibé
MCF Sciences de gestion

Marie-Hélène Carère
Assistante administrative
marie-helene.carere@u-bordeaux.fr
Tel : 05 57 57 13 93 (standard)

Institut de santé publique, 
d’épidémiologie et de développement (ISPED)
Université de Bordeaux
146, rue Léo-Saignat - case 11
CS 61292 - 33076 Bordeaux Cedex

ISPED - N° UAI : 0332966V
(Unité Administrative Immatriculée)
SIRET : 130 018 351 00051

www.isped.u-bordeaux.fr/Taxe-dapprentissage
En savoir +


