Participez à la
formation
des talents dont
votre entreprise
a besoin !

Taxe d’apprentissage
UFR D’ODONTOLOGIE

u-paris.fr

Qui sommes-nous ?
L’UFR d’Odontologie d’Université de Paris évolue autour d’un projet pédagogique
ambitieux qui favorise l’interdisciplinarité et la transversalité avec d’autres disciplines
de santé pour placer le patient et le parcours de soin au cœur de l’enseignement et de
la recherche.

1600

1ere place française au classement de Shanghai, elle est une UFR à fort potentiel de
recherche avec des perspectives d’excellence autour de 2 sites d’enseignement :
Montrouge et Garancière ; 6 sites hospitaliers : Bretonneau, Charles Foix,
Louis Mourier, Henri Mondor, la Pitié Salpêtrière, Hôpital Rothschild et 4 laboratoires
de recherche établis sur les sites des Cordeliers, de Montrouge, de Garancière et de la
Pitié Salpêtrière.

270

PROJETS (INVESTISSEMENTS, INITIATIVES) RÉALISÉS
ET/OU PRÉVUS GRÂCE AU VERSEMENT DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
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ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
ET ENSEIGNANTESCHERCHEURES

UNITÉS DE RECHERCHE

• Achat de matériel pédagogique innovant
• Équipement de matériel de simulation
• Développement du e-learning
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ÉQUIPE INSERM

PRINCIPALES FORMATIONS ÉLIGIBLES AU VERSEMENT DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE
• Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire
• Diplôme d’études spécialisées en chirurgie orale (desco)
• Diplôme d’études spécialisées en orthopédie dentofaciale (DESODF)
• Diplôme d’études spécialisées en médecine bucco-dentaire (DESMBD)
• Master santé
• Master biologie-santé
• Master sciences et génie des matériaux
• Doctorat laboratoire de biomateriaux
• Doctorat laboratoire pathologies, imagerie et biotherapie orofaciale

Retrouvez l’ensemble de nos formations éligibles au versement de la taxe
d’apprentissage en ligne.
u-paris.fr/taxe-apprentissage
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DOMAINES MÉTIERS

COMPÉTENCES ACQUISES

• Chirurgie dentaire
• Enseignement et recherche

PRATIQUE SPÉCIALISÉE

• Humanitaire

• Chirurgie orale

• Expertise médico-légale

• Médecine bucco dentaire

• Pratique hospitalière

• Orthopédie dento-faciale

• Industrie

PRATIQUE EXCLUSIVE
• Odontologie pédiatrique
• Gériatrique
• Parodontologie
• Endodontie

SAVOIRS ÊTRE
• Relation entre le patient ou la patiente et le praticien
ou la praticienne
• Déontologie
• Communication
• Rigueur
• Méticulosité
• Patience
• Travail d’équipe


information.odontologie@u-paris.fr
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L’UFR d’Odontologie est l’une des composantes
de la Faculté de Santé

La Faculté de Santé
La Faculté de Santé d’Université de Paris est l’unique Faculté d’Île de France regroupant
l’ensemble des filières de santé : Médecine, Odontologie, Pharmacie, Maïeutique et les
filières paramédicales (Sciences Infirmières et Rééducation-Réadaptation). Chacune
de ses composantes est parmi les meilleures de France en termes de réussite au
concours de leurs internats respectifs. Elle forme environ 15 % des étudiants et des
étudiantes en Médecine de l’hexagone, 10 % des étudiants et des étudiantes en
Odontologie et 10 % des étudiants et des étudiantes en Pharmacie. Dans ce contexte,
la Faculté de Santé poursuit 3 objectifs majeurs :

8
FILIÈRES DE SANTÉ

200
FORMATIONS CONTINUES

• assurer une formation initiale d’excellence ;
• développer une formation continue répondant aux enjeux de demain ;
• déployer l’innovation pédagogique interdisciplinaire.

28 000
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES

INTERDISCIPLINARITÉ DES FORMATIONS
La Faculté de Santé propose des formations adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de
demain pour les étudiants, les étudiantes, les professionnels et les professionnelles en
activité. Dans cet objectif, elle favorise la création de formations impliquant plusieurs
disciplines de santé.

INNOVATION EN ENSEIGNEMENT
Avec la création d’un département de simulation interdisciplinaire, la Faculté de Santé
initie et accompagne les projets de pédagogie innovante en soutenant les étudiants,
les étudiantes, les enseignants, les enseignantes, les soignants et les soignantes en
activité.

RECHERCHE DE RANG MONDIAL
La Faculté de Santé réunit des structures de recherche de rang international et fait
émerger de grands centres et d’instituts hors les murs afin de favoriser les échanges et
la mutualisation des équipements et des savoirs sur des thématiques conjointes.

OUVERTURE SUR LE MONDE
La Faculté bénéficie de nombreux partenariats avec des universités internationales
grâce auxquels étudiants, étudiantes et personnels peuvent bénéficier de mobilité et
de projets de recherche et de pédagogie conjoints.

 2 RUE VALETTE 75005 PARIS
 u-paris.fr/sante
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46
UNITÉS DE RECHERCHE

18
PLATEFORMES

Comment verser
votre solde de taxe
d’apprentissage à
Université de Paris ?

1/ REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE VERSEMENT
Trois étapes :
> Renseignez vos informations ;
> Consultez la liste des formations éligibles au versement du solde de la TA et
choisissez votre ou vos bénéficiaires > u-paris.fr/taxe-apprentissage ;
> Reportez sur le formulaire les intitulés des formations bénéficiaires sélectionnées
et/ou des composantes. > u-paris.fr/wp-content/uploads/2021/12/UP_TA_
Formulaire_2022-VF.pdf

TAXE D’APPRENTISSAGE

0,68 %
DE LA MASSE SALARIALE 2021

RÉPARTITION DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE
2/ TRANSMETTEZ LE FORMULAIRE, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE VERSEMENT,
À taxe-apprentissage.defi@u-paris.fr avant le 31 mai 2022
(par virement de préférence)

87 %
PART PRINCIPALE DE LA TA
(VERSÉE AUX CFA)
perçues par les URSSAF
dès janvier 2022
(soit 0,59% de la masse salariale)

13 %
3/ L’AGENCE COMPTABLE D’UNIVERSITÉ DE PARIS
ÉTABLIRA ALORS VOTRE REÇU LIBÉRATOIRE DE VERSEMENT

SOLDE DE LA TA
versement direct à
Université de Paris
(soit 0,09% de la masse salariale)

5

Contacts
Contact et versement de la taxe d’apprentissage


taxe-apprentissage.defi@u-paris.fr

Référent* Taxe d’apprentissage de l’UFR d’Odontologie


information.odontologie@u-paris.fr

* à mettre en copie de vos démarches

Tout savoir sur le versement de la taxe d’apprentissage à Université de Paris

u-paris.fr/taxe-apprentissage

Université de Paris
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@univ_paris

@univparis

@univ_paris

Université de Paris

