
 Le CERIC dispense à ses étudiants une formation professionnalisante 
de haut niveau en droit international et européen, droit de l’environnement. 
Pour y parvenir, il mobilise des moyens considérables, notamment en faisant 
appel à des professionnels extérieurs de haut niveau pour former ses étudiants, 
en mettant à leur disposition des équipements informatiques et multimédias 
très performants, en renouvelant en permanence le fonds documentaire 
consultable dans la bibliothèque de l’Espace Cassin, en développant des 
partenariats avec des professeurs et des universités étrangers, en organisant 
des séjours d’étude à Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Genève ou encore en 
organisant annuellement de nombreux colloques et séminaires.

Le versement de votre taxe d’apprentissage est pour nous une ressource 
indispensable pour soutenir l’excellence de notre formation et de la recherche, 
promouvoir la mobilité de nos étudiants, améliorer leurs conditions d’étude. Il 
nous aide à former les talents dont vous aurez besoin demain.

La Taxe d’apprenTissage
Outil d’un partenariat actif entre les entreprises

et le Centre d’études et de recherches internationales
et communautaires d’Aix-Marseille

  Qu’est-ce que la taxe d’apprentissage ?

   A quoi sert votre taxe d’apprentissage ?

 La taxe d’apprentissage a pour but de financer les formations 
professionnalisantes. Pour vous, entreprise, c’est une taxe que vous devez 
acquitter. Mais, contrairement à la plupart des autres taxes, vous avez le 
choix du bénéficiaire.



En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage au CERIC :

  - vous contribuez directement à la qualité de nos formations,

 - vous devenez aussi un partenaire privilégié du CERIC, acteur important de l’enseignement et de la recherche 
en droit international, droit européen et droit de l’environnement en France,

 - vous bénéficiez d’un accès au réseau professionnel des anciens du CERIC,

 - vous bénéficiez d’un contact direct avec notre équipe d’enseignants et de chercheurs pour exprimer vos besoins.

 - vous disposez d’un accès direct à la Bibliothèque de l’Espace Cassin, l’un des fonds documentaires spécialisés 
les plus importants de France.

 - vous êtes invité à participer aux conférences et séminaires que nous organisons.

 - vous disposez d’interlocuteurs privilégiés pour trouver à tout moment un stagiaire ou un salarié répondant 
parfaitement à vos besoins.

 - nous vous offrons également la possibilité de présenter vos activités à nos étudiants...

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires
Espace René Cassin – 3, avenue Robert Schuman – F 13628 Aix en Provence Cedex 1

Tél. 33 (0)4 86 91 42 42 / 43 07 – Fax. 33 (0)4 86 91 42 50
Courriels : dice-ceric@univ-amu.fr ou christine.boissac@univ-amu.fr

Site Internet : http://www.ceric-aix.fr

   Pourquoi choisir de verser votre taxe aux formations du CERIC ?



Christine BOISSAC, Chargée de la Taxe d’Apprentissage
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC)

Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille
Espace René Cassin - 3 av. Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence

Tél. : 04-86-91-42-42 / Fax : 04-86-91-42-50
christine.boissac@univ-amu.fr

Site Internet : http://www.ceric-aix.fr

Nous pourrons ainsi nous assurer de la bonne réception de votre versement
et réagir en cas d’erreur ou omission.







parTenariaT Taxe d’apprenTissage 2015
(saLaires 2015)

Date limite de versement : 29 février 2016

Conformément au décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à la Taxe d’apprentissage, 
l’entreprise effectue directement à un organisme collecteur (OCTA) agréé de son choix

(le versement direct à l’établissement étant impossible).

p LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE EN 3 ETAPES y

1   - Rapprochez- vous d’un organisme collecteur (OCTA) qui vous fournira un bordereau de versement ad hoc.
 Retrouvez la liste complète des OCTA sur le site du Ministère du travail et de la solidarité :
 http://www.travail-solidarite.gouv.fr

2  - Adressez-lui vos versements en demandant leur affectation à :

« CERIC - Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille - Unité Mixte de Recherche 7318 CNRS AMU ».

 p Le CERIC est habilité à percevoir les sommes relatives à la Catégorie V Niveau I (bac+5 et plus); la    
 catégorie B Niveau III et II (BTS, DUT, Licence Pro) par cumul.

 p Si vous le souhaitez, vous pouvez précisez la(s)formation(s) à laquelle(s) vous souhaitez que vos fonds    
 soient spécifiquement affectés : Le Master 2 Droit international et européen de l’environnement ou le    
 Master 2 Droit de l’Union européenne ou le Master 2 Droit international public. A défaut de précision de    
 votre part, nous répartirons équitablement la somme globale entre nos différentes formations.

3  - Informez-nous (par courrier ou par mail) en nous retournant le formulaire (en page 4) « Avis de versement de 
taxe d’apprentissage » en précisant : vos coordonnées, l’organisme collecteur et le montant du versement opéré, à 
l’attention de



aVis de VerseMenT de La Taxe d’apprenTissage
Date limite de versement : 29 février 2016

ENTREPRISE :…………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………........................
Adresse :………………………………………………………………………………………….………………..………
...................…………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………........................
Code postal :……………………………………Ville :………………………………………………......................
N° SIRET :………………………………………………………………………………………………......................
Contact taxe d’apprentissage au sein de l’entreprise :………………………………….…....................
Tél. :……………………………………………… Fax :…………………………………......................................
Courriel : ...................................................................@..............................................................
Affecte au « CERIC » au titre du barème, la somme de……………….....................€ au titre de la 
catégorie d’habilitation « C » ou « C+B » par la règle de cumul.
Inscrire si possible « montant maximum avec règle de cumul » sur le bordereau de versement 
OCTA
Par l’intermédiaire de l’organisme collecteur suivant :…………………………………......……….........
……………………………………………………………………………………………………………........................

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante si vous souhaitez que la T.A. soit 
affectée à l’un de nos diplômes en particulier.

Master 2 Droit international et européen de l’environnement

Master 2 Droit de l’Union européenne

Master 2 Droit international public

DESU Droit européen et international approfondi


