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TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

2021

pour la
Formation des soignants

et des
Chercheurs de demain

InvestissezInvestissez
avec nous !avec nous !



« Votre aide, par le biais de la taxe d’apprentissage, contribuera  
à former nos étudiants et par conséquent les médecins  
et les chercheurs de demain »

L ’apprentissage nécessite un investissement humain, technique et financier permanent afin d’offrir à nos étudiants 
les meilleures chances de réussite.

Au sein de l’Université Paris-Saclay et aux côtés de ses partenaires universitaires, écoles et organismes de recherche, 
la Faculté de Médecine Paris-Saclay œuvre chaque jour pour permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances à 
la fois théoriques mais aussi pratiques afin d’atteindre l’excellence. Conventionnée avec l’Assistance Publique de Paris 
pour former un Centre Hospitalier et Universitaire (CH&U), la Faculté de Médecine offre un important potentiel de 

soins et d’enseignement qui bénéficie d’un environnement scientifique exceptionnel constitué par les laboratoires communs avec l’INSERM, le 
CNRS, le CEA et les différents centres hospitaliers. La Faculté de Médecine Paris-Saclay est notamment classée 1er établissement français et 24e 
mondial, dans le palmarès thématique « médecine clinique » du classement de Shanghai 2020. 

La formation à la Faculté de médecine Paris-Saclay passe par le développement de projets portés par des enseignants désireux de faire évoluer 
les méthodes d’apprentissage avec les technologies et les outils innovants tels que la simulation et le numérique. Ces outils ont fortement 
participé à la continuité pédagogique et à la mise en place de formations spécifiques au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Votre aide, par le biais de la taxe d’apprentissage, contribuera à former nos étudiants et par conséquent les médecins et les chercheurs de 
demain.

Didier Samuel
Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Saclay

La Faculté en chiffre 
5 200 étudiants en formation initiale et continue

3 400 étudiants en formation paramédicale (sciences infirmières,  
kinésithérapie/physiothérapie, manipulateur d’électroradiologie médicale, podologie)

309 Personnels enseignants

154 personnels administratifs, techniques et de bibliothèque

13 175 m² de locaux dédiés à l’enseignement et à la recherche  
et la construction en cours d’un nouveau bâtiment de 6 500 m² dédié à la recherche

24 unités de recherche

3 hôpitaux et 1 centre de lutte contre le cancer forment le CHU avec la Faculté

7 sites hospitaliers de la région sud de Paris sous convention

4 Masters et 5 écoles doctorales

108 diplômes d’université

Soutenir la Faculté de Médecine Paris-Saclay c’est investir dans votre avenir en aidant  l’enseignement, la recherche et les soins. 

8600
étudiantsétudiants

La Faculté de Médecine Paris-
Saclay forme des étudiants pour 
être les soignants et enseignants-
chercheurs en santé de demain, 
puis les accompagne tout au long de 
leur parcours professionnel. L’offre 
de formation de la Faculté s’appuie 
sur le développement de méthodes 
d’apprentissage innovantes telles que 
la simulation et le numérique.

Au sein du Groupe Hospitalo-
universitaire Paris-Saclay et aux 
côtés des organismes de recherche 
nationaux, la Faculté de Médecine 
Paris-Saclay offre un environnement 
propice à la recherche translationnelle 
et multidisciplinaire. La qualité 
de cette recherche est reconnue 
à l’international (1ère faculté de 
médecine française et 24e mondiale 
dans le classement de Shanghai 
2020).

La Faculté de Médecine, riche de ses 
partenariats avec les universités 
d’une vingtaine de pays, développe 
de nombreuses actions tournées 
vers l’international tant pour les 
étudiants que pour les médecins et 
les enseignant-chercheurs.
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Un enseignement de qualité
L’enseignement de la Faculté de Médecine Paris-Saclay est reconnu dans le 
monde entier par ses échanges Erasmus et ses stages d’été en partenariat 
avec de nombreux pays (9 pays européens, Etats-Unis, Japon, Argentine, 
Indonésie...).
Le résultat exceptionnel qu’elle obtient à l’issue de l’Examen Classant National 
sur tablette souligne la qualité du travail accompli par tous ses étudiants 
en médecine, par ses enseignants qui assurent une préparation de très 
grande qualité et par son administration qui sait créer un environnement de 
confiance et des conditions matérielles parfaites.
Dans le cadre de la réforme des études paramédicales, la Faculté accueille 
également plus de 3 000 étudiants (sciences infirmières, manipulateurs en 
électroradiologie médicale, podologie et masseurs-kinésithérapeutes dont 
les étudiants déficients visuels de l’Institut Guinot).

Une pédagogie innovante
Les activités d’innovation pédagogiques de la Faculté se structurent autour 
du nouveau Département de Recherche et d’Innovation Pédagogique en 
Santé. Ainsi, plusieurs actions sont proposées dans ce cadre.

Les plateformes pédagogiques 
et numériques
Les enseignements de la Faculté de Médecine s’intègrent naturellement 
dans les enjeux actuels de digitalisation des formations, en proposant 
plusieurs plateformes pédagogiques en ligne.
La plateforme SIDES (Système Informatique Distribué d’Evaluation en Santé) 
est mise à disposition des enseignants pour harmoniser les modalités de 
contrôle des connaissances dans toutes les Facultés de Médecine. Elle 
permet une mise à disposition des étudiants de bases de données de 
questions alimentées par les enseignants. 
La plateforme eCampus permet aux enseignants de médiatiser leurs 
contenus pédagogiques et numériques ainsi que d’expérimenter de 
nouvelles modalités pédagogiques et d’évaluation. Elle leur permet en 
outre de pouvoir faire de nombreux cours en live, qui sont ensuite publiés 
et accessibles en ligne, et d’optimiser l’usage de la vidéo comme outil 
pédagogique. La Faculté de Médecine Paris-Saclay accélère également la 
digitalisation de la formation et son accessibilité en proposant de nombreux 
DU en ligne, et en participant à des projets de type MOOC/SPOC. 
Nos équipes pédagogiques participent régulièrement à des réunions 
d’échanges, où s’impliquent des étudiants d’études médicales, afin de 
faire des améliorations continues de leurs modalités d’enseignements, et 
d’impulser des innovations pédagogiques. Ainsi, de nouveaux outils tels que 
Wooclap favorisant l’interactivité lors de classes virtuelles sont régulièrement 
utilisés par nos enseignants. 

Le LabForSIMS
La formation par la simulation en médecine et santé est un outil innovateur 
d’apprentissage par la pratique. Il permet à l’apprenant, par une mise en 
situation, d’effectuer des actes médicaux ou des soins semblables à la réalité. 
La Faculté de Médecine Paris-Saclay est équipée d’une plateforme 
d’enseignement par simulation à la pointe de la technologie, composée 
d’une salle de simulation haute-fidélité, d’une salle de débriefing, d’une 
régie, de deux salles de simulation polyvalentes, d’une salle de simulation 
numérique et d’une trentaine de mannequins haute et basse fidélité. Ces 
équipements favorisent le développement de projets pédagogiques de 
simulation en santé. 

Projets d’envergure
Les équipes pédagogiques de la Faculté sont résolument engagées dans 
la transformation des études médicales, grâce aux réformes du 1er cycle 
(R1C), du 2nd cycle (R2C) et du 3ème cycle (R3C). Ces projets induisent des 
transformations pédagogiques profondes des modes d’enseignements, avec 
par exemple pour la R2C, une nouvelle structuration des enseignements 
théoriques (limitation des cours magistraux, un renforcement des 
enseignements dirigés) et une approche par acquisition d’un large champ 

de compétence. Par ailleurs, la Faculté de Médecine est résolument tournée 
vers le bien être de ses étudiants, et est en cours de création d’un espace de 
Coworking en collaboration avec le CROUS.

Une Recherche  
de très haut niveau 
La qualité de la recherche développée au sein de la Faculté de Médecine 
Paris-Saclay a été distinguée par le classement de Shanghai 2020. Le 
positionnement de l’Université Paris-Saclay à la 24e place mondiale et 1er 
établissement français dans le domaine de la médecine clinique illustre la 
reconnaissance internationale de la recherche menée au sein de la Faculté 
de Médecine, en collaboration avec les organismes de recherche nationaux 
et les différents centres hospitaliers. 
Au sein de 24 unités de recherche en collaboration avec l’INSERM, le CNRS 
et le CEA les principaux axes thématiques de recherche de la Faculté de 
Médecine Paris-Saclay sont : 
• Cancérologie
• Immunologie, infectiologie, inflammation
• Neurosciences, mouvement, handicap
• Physiologie, physiopathologie, génétique
• Maladies rares
Différents volets du Programme Investissements d’Avenir ont contribué 
à la structuration et au financement de la recherche. Les enseignants-
chercheurs et équipes de recherche de la Faculté de Médecine Paris-Saclay 
sont impliqués dans de nombreux projets labellisés.

Un adossement  
à des hôpitaux prestigieux
La Faculté de Médecine Paris-Saclay est conventionnée avec l'Assistance 
Publique de Paris pour former un Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) 
composé de 3 grands hôpitaux de l’AP-HP et un Centre de lutte contre le 
cancer : 
• l’Hôpital Bicêtre, 
• l’Hôpital Antoine Béclère, 
• l’Hôpital Paul Brousse, 
• le Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy.
La Faculté de Médecine Paris-Saclay est également associée à 7 autres 
hôpitaux: le Centre Chirurgical Marie Lannelongue, L’Hôpital Américain 
de Paris, le Centre Hospitalier Sud Francilien, le Centre Hospitalier de 
Longjumeau, le Service Hospitalier d’Orsay, l’Hôpital Militaire Percy et la 
Fondation Vallée, permettant aux étudiants de faire leurs stages dans un 
grand nombre de spécialités et de services.

4 bonnes raisons d’investir dans la Faculté de Médecine Paris-Saclay 

Soutenir la Faculté de Médecine Paris-Saclay c’est investir dans votre avenir en aidant  l’enseignement, la recherche et les soins.
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Versez votre taxe à la Faculté de Médecine Paris-Saclay 

Où, Quand, Comment verser la taxe  
d’apprentissage ?
Depuis 2020 vous pouvez nous verser directement les 13% de votre taxe d’apprentissage, 
appelés aussi "solde de la taxe d’apprentissage". 

Votre versement doit nous parvenir avant le 31/05/2021.  
La Faculté de Médecine est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage avec le code UAI Site : 0940918M.

Par chèque, au nom de l’agent comptable de l’Université Paris-Saclay / Faculté de Médecine.

Ou par virement en précisant le libellé "Faculté de Médecine" 
(demandez le RIB à l’adresse : ta.medecine@universite-paris-saclay.fr).

Pour un meilleur suivi de votre dossier, merci de nous renvoyer la promesse de versement complétée.

Si vous souhaitez flécher votre taxe d’apprentissage à une formation, merci de cocher le titre  
de la formation au verso de la promesse de versement.

Pour vous accompagner : ta.medecine@universite-paris-saclay.fr 
Contact - Stéphine Tsade - Tél. : 01 49 59 66 82
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40%

35%

25%

Equipements
informatiques
et pédagogiques

Fournitures
d’enseignement

Documentation

L’utilisation de votre versement 
2020 pour nos étudiants

Quota 87%
Exclusivement CFA

Quelle part de la taxe d’apprentissage  
pouvez-vous nous verser en 2021 ?

Taxe d’apprentissage 2021
0,68 % de la masse salariale 2020

Solde de la TA 13%
que vous pouvez verser 
directement à la Faculté  

de Médecine Paris-Saclay


