ESTRI

SOUTENEZ NOS TALENTS INTERCULTURELS

Investissez dans la formation de
vos futurs collaborateurs
TAXE D’APPRENTISSAGE 2016
Habilitations
UCLy

A+B

Effectuez votre
versement avant
le 01 03 2016

L’ESTRI,

UNE ÉCOLE UNIQUE AU CŒUR D’UNE UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE
L’ESTRI bénéficie aussi de toute la

Créée en 1968 au sein

richesse et la pluralité de l’UCLy.

de la Faculté de Lettres

Une formation d’excellence

Entourée de vingt-quatre unités

et Langues de l’Université

de formation et de recherche,

Catholique de Lyon (UCLy),

la diversité des sujets abordés
une curiosité certaine et un regard

de Traduction et Relations

ouvert sur ce qui les entoure.

Internationales, délivre

L’Université Catholique de Lyon est
ancrée au cœur de la ville depuis

des certifications de grade

1875. Ouverte sur le monde et

Former les professionnels

particulièrement attentive aux

  de demain à l’international  

(5 ans post-bac).

(5 ans post-bac), l’ESTRI forme à partir de trois langues de travail :

nouvelles formations et de nouveaux

français + anglais + allemand / chinois / espagnol / italien, aux

programmes de recherche qui

métiers de la communication et du marketing à l’international,

croisent compétences scientifiques

l’ESTRI prend en compte les évolutions des besoins professionnels

Intégrer le Club UCLy

compétences techniques et de

  grâce à votre soutien  

mission première de l’UCLy.

internationaux ainsi que la mutation numérique impactant les
métiers de la communication et de la traduction.
Accompagnée par des coachs, cette préparation prend notamment

• 7 langues de travail proposées

sereinement son projet. Avec une insertion professionnelle

• Jusqu’à 20 mois de stage
à l’étranger

constante de 90% dans les 6 mois suivant le diplôme, les jeunes

Votre entreprise deviendra membre du Club UCLy dès lors que
vous aurez fait le choix de nous soutenir par le biais du versement
de la taxe d’apprentissage, à partir de 5 000 €.
Vous serez ainsi associé de manière privilégiée à la vie de
l’Université : participation à nos différentes manifestations (colloques,
conférences, journées d’études, workshops...), accès privilégié à
nos espaces (amphithéâtres, salles de cours, salles de réunions),
visibilité sur nos supports de communication, rencontres avec nos
enseignants-chercheurs...

la forme de Coaching Weeks et de Business Weeks qui permettent
à chaque étudiant de préparer ses 4 stages et de construire

diplômés de l’ESTRI sont reconnus pour leurs compétences et

Contactez-nous :

leur capacité d’adaptation à l’international.

Benoit Froment, Directeur Partenariats et Développement
clubucly@univ-catholyon.fr - club.ucly.fr - 04 72 32 51 22

L’UCLy EN CHIFFRES

2

Modules de formation humaine proposés dans tous les cursus
Importance donnée au développement personnel (sport,
musique, culture) et spirituel (aumônerie) des étudiants
Vie associative très riche

responsables, dotés de solides
réelles qualités humaines, reste la

Afin de préparer aux mieux ses étudiants aux métiers de demain,

• 3 parcours de formation
professionnalisants en langues
étrangères appliquées

campus au cœur
de la ville

•
•
		
•

professionnels entreprenants et

  professionnelle à l’international  

• 80 enseignants internationaux
et intervenants professionnels

150 universités partenaires sur les 5 continents
Plus de 500 étudiants envoyés en mobilité à l’étranger
chaque année
Plus de 2 000 étudiants étrangers accueillis chaque année

et humanisme. Former des jeunes

Accompagner l’insertion

• 400 étudiants

•
•
		
•

Des repères solides

cesse d’évoluer en créant de

de la traduction spécialisée et du management interculturel.

Offre de formation diversifiée
Outils et méthodes pédagogiques à la pointe de l’innovation
Accompagnement individualisé des étudiants  
Recherche pour le développement des connaissances
Enseignement tourné vers l’insertion professionnelle

Une ouverture sur le monde

évolutions de la société, elle ne

École reconnue par l’État et proposant des titres niveau I RNCP

L’ESTRI en bref

•
•
•
•
•

développe chez les étudiants

l’ESTRI, École Supérieure

Licence et de niveau I RNCP

Choisir l’UCLy, c’est investir pour :

10 000

étudiants et auditeurs

24

unités de
formation et
de recherche

5

pôles
facultaires

5

écoles
professionnelles

2100

étudiants
étrangers

150 5

universités partenaires
sur
continents

La taxe d’apprentissage en 4 étapes
1

Contactez un organisme collecteur. Vous pouvez vous adressez à votre OCTA ou à notre
partenaire, la CCI de Lyon.

2

Contact CCI de Lyon :
Laurent LIEGHIO, Responsable
Formalités d’Apprentissage
04 72 40 58 50 - lieghio@lyon.cci.fr

Précisez l’affectation de votre
versement en indiquant le nom,
l’adresse et le numéro UAI des
écoles que vous souhaitez soutenir (voir tableau ci-dessous).
L’UCLy est habilitée à recevoir les
catégories A et B, vous pouvez
les répartir sur l’ensemble de nos
écoles.

3

Adressez vos éléments de
paiement à l’organisme collecteur.

4

Transmettez une copie de votre
versement au Service Taxe
d’Apprentissage de l’UCLy.

Ecoles

Adresse postale

Numéro UAI

Catégorie(s)

ESDES - Ecole de management

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0691503J

B

ESQESE - Ecole Supérieure pour la Qualité,
l’Environnemet, la Sécurité et la Santé en Entreprise

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0693655Y

A et B

ESTBB - Ecole Supérieure de Biologie-

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0691501G

B

ESTRI - Ecole Supérieure de Traduction et
Relations Internationales

23, place Carnot
69286 LYON Cedex 02

0692354J

B

Faculté de Droit

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0691502H

B

IDHL - Institut des Droits de l’Homme

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0693497B

B

IFTLM - Institut de Formation de Techniciens
de Laboratoire Médical

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0692989Z

A

ISF - Institut des Sciences de la Famille

10, place des Archives
69288 LYON Cedex 02

0693011Y

B

Psychologie-SHS - Sciences Humaines

23, place Carnot
69286 LYON Cedex 02

0691506M

B

Biochimie-Biotechnologies

et Sociales

Service Taxe d’Apprentissage
Université Catholique de Lyon
10, place des Archives - 69288 LYON Cedex 02
Tél : 04 72 32 67 11  
taxe.apprentissage@univ-catholyon.fr
Références bancaires de l’Université Catholique de Lyon :
AFPICL - 10, place des archives - 69288 Lyon Cedex 02
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes-Lyon :
FR76 1382 5002 0008 7701 3859 639
Etablissement privé d’enseignement supérieur et de recherche,
l’Université Catholique de Lyon (UCLy) est administrée
par une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’AFPICL
(Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon).
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Les écoles habilitées de l’UCLy

