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Former des ingénieurs rigoureux, entreprenants et 
capables de dynamiser vos entreprises.
Telle est la mission d’IMT Mines Albi.
résolument tournée vers le monde de l’entreprise, notre école est un acteur majeur 
de la formation, de la recherche et de l’innovation de la région Occitanie / pyrénées-
Méditerranée.

Partenaire de votre entreprise 

iMT Mines albi intègre au sein de sa formation les problématiques des entreprises 
d’aujourd’hui afin de former par le concret vos futurs collaborateurs. 

pour votre entreprise, iMT Mines albi est un vivier de recrutement et également 
un centre de ressources technologiques : formation des professionnels, accès à 
des équipements scientifiques de pointe uniques en europe et des plateformes à 
l’échelle semi-industrielle.

Une école de l’IMT

IMT MINEs ALbI,
GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEUR.E.S

NOS ObjECtIfS D’ICI à 2022 ? 

1150 élèves
Un campus international
25% d’élèves internationaux

bonnes raisons de soutenir IMT Mines Albi 
 Contribuer à la formation des futurs talents de votre entreprise
 permettre l’acquisition d’équipements de pointe pour la formation
  Renforcer la compétitivité de notre formation pour 
anticiper vos besoins de demain
 Être au cœur de l’innovation technologique

NOUs VERsER LA TAxE  
C’ESt AUSSI CONtRIbUER  
AU DÉvELOppEmENt DE L’ÉCOLE

4

L’institut Mines-Télécom est un institut national de science et technologie reconnu à 
l’international et à fort ancrage territorial.

Un réseau qui compte aujourd’hui 13 grandes écoles d’ingénieurs tournées vers les  
4 transitions majeures du 21e siècle : 

Numérique Industrielle Énergétique Éducative

en 2020, nos élèves ont été mis en situation, avec l’intervention d’experts du 
monde industriel, sur des thèmes aussi variés que de la réalité virtuelle, la réalité 
augmentée, la continuité numérique, la robotique et cobotique, le machine / deep 
learning, l’usine du futur...
nos enseignements évoluent pour anticiper et rester en phase avec les évolutions 
des besoins industriels et  permettre à nos élèves d’acquérir les compétences dont 
vous avez besoin.

Investir dans la formation de vos futurs ingénieurs

La taxe d’apprentissage est une ressource indispensable au développement de 
l’école. elle contribue à maintenir et améliorer le niveau de formation en phase avec 
les besoins du monde professionnel. 

Valoriser vos versements

Élèves en TP de Réalité Augmentée dans le cadre du nouveau parcours de 3e année «Outils 
numériques pour l’industrie 4.0 - Usine du futur»  



pour attribuer votre solde de taxe d’apprentissage à iMT Mines albi, 
adressez votre chèque ou virement accompagné du bordereau de 

versement ci-joint ou accessible sur www.imt-mines-albi.fr
Date limite de versement : 31 mai 2020

votre contact à Imt mines Albi

virginie CAbROLIER
05 63 49 31 36
ta@mines-albi.fr

Versement de la taxe : informations pratiques

0,68%
de votre masse 
salariale brute 

2019

sOLDE DE LA TAxE 
D’AppRENtISSAGE
À verser en direct 
aux établissements 
habilités de votre choix

13%
QUOTA
À verser à votre OpCO* 
de branche. Bénéficiaires 
exclusifs : les CFa
*OPérateurs de COmpétences, 
chargés d’accompagner la 
formation professionnelle, ils 
remplacent les OPCA.

87%

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour La Liberté de Choisir son Avenir 
Professionnel amène des changements importants dans la centralisation des 
fonds destinés à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

Vous avez notamment la possibilité de soutenir directement les formations 
d’iMT Mines albi en nous attribuant 13% de votre taxe d’apprentissage.

[

IMT Mines Albi 

Campus Jarlard
81013 aLBi CT Cedex 09
n° sireT : 180 092 025 00097
UAI : 0811200P
rnCp : 11091
www.imt-mines-albi.fr

MidiSup IMT Mines Albi

118 route de narbonne – Bp 14209
31342 TOULOUse Cedex 4
n° sireT : 499 179 307 00024
UAI : 0312755b
rnCp : 17020011M
www.midisup.com

Nouveau mode de versement

Nouvelle répartition

Imt mines Albi
Taxe d’apprentissage
Campus Jarlard
81013 albi CT Cedex 09

[

> >

éLèVes
1024

aLUMni
4000

FeMMes

40%
pOUr

Les éLèVes

OpTiOns
11

de reCherChe aCTiFs 
dOnT  

2 UniTés MixTes Cnrs*

CenTres

3
CherCheUrs, 
TeChniCiens eT 
dOCTOranTs

30+
CLUBs 
éLèVes

enseignanTs 
CherCheUrs 

18180
institut Clément ader*

rapsOdee*
Centre génie industriel

   Matériaux et procédés pour l’aéronautique et le spatial
   poudres, santé et nutrition
   énergies renouvelables, biomasse, déchets et éco-activités
   Cinétique des organisations

NOs chIffREs cLÉs 

éLèVes 
inTernaTiOnaUx

23%

bâtiments d’enseignement,  
de recherche et de vie étudiante

46 200 m2

ÉCOLE D’INGÉNIEUR.E.S GÉNÉRALISTES

PÔLE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION

4 DOMAINES D’EXPERTISE



Campus Jarlard 81013 aLBi CT Cedex 
09

Tél. : +33 5 63 49 30 00
Fax : +33 5 63 49 30 99

www.iMT-Mines-aLBi.Fr

Suivez-nouS

MERCI POUR  
VOTRE SOUTIEN ! 
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