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L’ÉCOLE DE LA TRANSFORMATION  
DE LA MATIÈRE ET DE L’ÉNERGIE

Catalysez votre taxe 
d’apprentissage 

en nouvelles ressources 
pour relever les défis 

de demain



L’ingénieur ENSIACET est 
capable d’inventer

les produits, matériaux et procédés
d’aujourd’hui, d’imaginer, construire et
conduire les usines de demain et de maîtriser
l’innovation technologique en prenant en
compte l’impact environnemental…

Laurent PRAT,
Directeur

L’ÉCOLE DE LA TRANSFORMATION 
DE LA MATIÈRE ET DE L’ÉNERGIE

  FORMATION
+ de 900 élèves ingénieurs  

dont  200 alternants

+ de 150 doctorants

40 thèses soutenues par an

+ de 60 stagiaires en  
formation continue diplômante

  RECHERCHE
+ de 100 enseignants-chercheurs

4 laboratoires de recherche

2 CRITT (centres de transfert 
technologique) 

8M€ de contrats de recherche 
avec l’industrie (CA 2016) 

20 brevets déposés en moyenne 
par an par les labos adossés à 

l’école 

200 publications scientifiques/an 

  LIEN INDUSTRIE
+ de 200 partenaires industriels 

+ de 70 contrats de 
professionnalisation en dernière 

année de cycle ingénieur

+ de 6 000 anciens diplômés en 
activité

  INTERNATIONAL
130 accords d’échanges 

internationaux dans 38 pays dont 
21 accords de double-diplômes

20% d’élèves étrangers (toutes 
formations confondues)

  CAMPUS
50% Hommes/Femmes

30% d’élèves ingénieurs boursiers

CHIFFRES  
& INFOS CLÉS

Création le  
1er janvier 2001 

issue 
de la fusion de 

l’ENSIGC (ex IGC)  
et de l’ENSCT

École 
Nationale 

Supérieure des 
Ingénieurs en Arts 

Chimiques Et 
Technologiques

(ENSIACET)

École publique 
sous tutelle 

du Ministère de 
de l’Enseignement 

Supérieur, de la 
Recherche et de 

l’Innovation

Membre 
fondateur de 

Toulouse INP et de 
l’Université de 

Toulouse



• Apprendre à apprendre et entreprise 4.0
Déploiement et exploitation de deux open labs, lieux  
de rencontre et d’innovation inter-laboratoires et  
inter-entreprises autour de notre expertise scientifique :

- Matériaux innovants : un atelier de fabrication 
additive mutualisé enseignement/Recherche 
(impression 3D) 

- Chimie verte et bio-procédés : modernisation 
des équipements du laboratoire de synthèse en 
Chemlab permettant la mise en place de méthodes 
pédagogiques innovantes en TP

• Equipement de la centrale photovoltaïque d’outils 
d’acquisition de données : mise en place d’un TP 
« Énergie nouvelle et procédés intensifiés » 

• Première promotion (1A) de la spécialité « Génie 
industriel » sous statut apprenti 

• Amélioration en continu de la performance 
pédagogique
- déploiement d’une cellule sur le 

management de l’innovation
- renforcement et adaptation des méthodes 

et outils pédagogiques
- accompagnement des étudiants dans leur 

ouverture au développement durable
- réflexion autour du renforcement des 

enseignements « soft skills » indispensables 
à l’ingénieur de demain

• Ouverture à l’international
- participation à la construction d’un Institut franco-

chinois (Consortium Pékin Gay-Lussac) pour la 
préparation d’ingénieurs biculturels

- développement des échanges à l’international  
à travers 130 partenariats universitaires actifs

- dynamisation de 21 doubles-diplômes avec  
des universités partenaires internationales

- mise en place d’une campagne de développement  
des stages industriels à l’international

- pérennisation de l’Engineering Summer  
School de Toulouse INP-ENSIACET

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, 
UNE RESSOURCE INCONTOURNABLE  
POUR TOULOUSE INP-ENSIACET

  NOS RÉALISATIONS GRÂCE  

 À LA TAXE D’APPRENTISSAGE PERÇUE

La Taxe 
d’apprentissage 

a représenté près 
de 50% du budget 
pédagogique de 
l’école en 2020.

Votre 
soutien nous 

est indispensable, 
la totalité de vos 

versements est dédiée 
à un enseignement de 
qualité et des projets 

innovants.

 CONTRIBUEZ À NOS PROJETS GRÂCE 

 AU VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE



3 BONNES RAISONS D’ÊTRE PARTENAIRE

FAITS  
MARQUANTS 
2020
• Continuité pédagogique 
assurée - de mars à juin 2020, 
80% des enseignements maintenus en 
synchrone (en présence d’un enseignant) 
à distance et toutes les compétences «non 
pratiques» évaluées.

• De septembre-décembre 2020, 100% des enseignements 
maintenus en synchrone, soit avec des élèves présents dans 
l’école, soit avec des élèves à distance. Toutes les activités métiers 

(travaux pratiques, projets) et évaluation de compétences ont eu 
lieu en présentiel.

• Accompagnement des élèves - Fournitures d’ordinateurs et de 
clés 4G pour les étudiants en rupture numérique, ateliers de suivi 

psychologique, maximisation du présentiel dans le respect des 
autorisations ministérielles.

• Insertion professionnelle - plus de 70 contrats de 
professionnalisation et 65 contrats d’apprentissages signés en 

septembre 2020. Maintien du lien avec les partenaires industriels 
avec l’organisation de manifestations à distance (forum métiers, 

forum soutenances...) . Maintien de l’obligation des stages de fin 
d’études.

• 5 spécialités d’ingénieurs couvrant l’intégralité de la 
chaîne industrielle de la transformation de la matière 
et de l’énergie :  Chimie  Matériaux  Génie 
Chimique  Génie des Procédés  Génie Industriel

• 4 spécialités d’ingénieurs sous statut 
apprenti : Matériaux, Génie Chimique, 
Génie des Procédés et Génie Industriel 

• Masters
• Masters of Science
• Mastères spécialisés®
• Diplôme des Hautes Etudes Technologiques (DHET)
• Toutes les formations de Toulouse INP-ENSIACET 

accessibles par la voie de la formation professionnelle 
continue
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  www.ensiacet.fr/formations

 Contribuez à la formation d’ingénieurs qui répondent1
à vos exigences scientifiques et technologiques,
à la dynamique des industries de votre domaine 
et participez à votre rayonnement !

TOULOUSE INP-ENSIACET, UN PÔLE 
D’EXCELLENCE UNIQUE EN EUROPE 

DE FORMATION DANS LES DOMAINES DE LA 
TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE ET DE 
L’ÉNERGIE



3 BONNES RAISONS D’ÊTRE PARTENAIRE

FAITS  
MARQUANTS 
2020
• Continuité pédagogique 
assurée - de mars à juin 2020, 
80% des enseignements maintenus en 
synchrone (en présence d’un enseignant) 
à distance et toutes les compétences «non 
pratiques» évaluées.

• De septembre-décembre 2020, 100% des enseignements 
maintenus en synchrone, soit avec des élèves présents dans 
l’école, soit avec des élèves à distance. Toutes les activités métiers 

(travaux pratiques, projets) et évaluation de compétences ont eu 
lieu en présentiel.

• Accompagnement des élèves - Fournitures d’ordinateurs et de 
clés 4G pour les étudiants en rupture numérique, ateliers de suivi 

psychologique, maximisation du présentiel dans le respect des 
autorisations ministérielles.

• Insertion professionnelle - plus de 70 contrats de 
professionnalisation et 65 contrats d’apprentissages signés en 

septembre 2020. Maintien du lien avec les partenaires industriels 
avec l’organisation de manifestations à distance (forum métiers, 

forum soutenances...) . Maintien de l’obligation des stages de fin 
d’études.

• Un rayonnement des ingénieurs ENSIACET dans 
tous les secteurs de la transformation de la matière 
et de l’énergie

• Une forte ouverture à l’international : séjour de 3 à 
5 mois à l’étranger obligatoire pour tous les élèves 
ingénieurs 

• Une école fondée autour de valeurs partagées : 
professionnalisme, innovation, sens des 
responsabilités, créativité, éthique, solidarité et 
développement durable 

• Des initiatives étudiantes dans le cadre du dispositif 
« Cordées de la réussite » ou de projets à caractère 
humanitaire

Conseil - 
Ingénierie

Eco-industrie - 
Agroalimentaire - 

Environnement

Autres

Métallurgie - BTP
R&D - Enseignement

TIC - Distribution

Transports

Énergie

Industrie chimique, 
pharmaceutique, 
cosmétique - 
Transformation 
caoutchouc et 
plastiques

• Stages en entreprise pour confronter les élèves-
ingénieurs au développement de projets industriels 
et au fonctionnement de l’entreprise 

• Interventions d’industriels dans la formation 
ingénieur 

• Promotions parrainées par de grands groupes 
internationaux et des PME-PMI 

• Présence d’industriels dans les instances de 
gouvernance de l’école 

• Rendez-vous industriels pour favoriser l’insertion 
professionnelle (forum-métiers, visites de sites 
industriels, forum-recherche…) 

• Ecole membre des pôles de compétitivité Aerospace 
Valley, Agrimip, Cancer-Bio-Santé, EAU 

www.ensiacet.fr/recherche 

  www.ensiacet.fr/international 

   www.ensiacet.fr/campus

Encouragez le partage de valeurs responsables3
pour renforcer la diversité des profils des 
ingénieurs ENSIACET. 

Bénéficiez des compétences d’ingénieurs pluri-2
disciplinaires capables d’intégrer toutes les étapes : 
de la recherche à la diffusion des technologies 
et à la mise en œuvre industrielle. 

TOULOUSE INP-ENSIACET, UN ACTEUR 
FORTEMENT IMPLIQUÉ DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DU TISSU INDUSTRIEL : 
DE LA RECHERCHE AU TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE ET À LA MISE EN ŒUVRE 
INDUSTRIELLE

TOULOUSE INP-ENSIACET, UNE ÉCOLE 
ANCRÉE DANS LE MONDE SOCIO-

ÉCONOMIQUE, LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
INTERNATIONALE



 
 

INVESTISSEZ DANS TOULOUSE INP-ENSIACET 
POUR STIMULER ET CATALYSER VOS PROJETS

WWW.ENSIACET.FR/TA

LA T.A EST 
LE SEUL 

IMPÔT DONT 
LES ENTREPRISES 

CHOISISSENT 
L’AFFECTATION...
MAXIMISEZ VOS 
VERSEMENTS À 

L’ENSIACET !

L’école Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques est habilitée à 
percevoir la taxe d’apprentissage de plein droit au titre des cadres supérieurs (catégorie B), au 
titre du quota et hors quota (barème). 

1 2 3Choisissez Toulouse
INP-ENSIACET

Simulez votre 
part des 13% sur
www.ensiacet.fr/
calculezvotreta

Déterminez le montant  
que vous souhaitez  
affecter à Toulouse 
 INP-ENSIACET 

ÉCOLE PUBLIQUE 
MEMBRE DE RÉSEAUX

HABILITATION 
CTI

CERTIFICATION 
ISO 9001

CONTACTS

TOULOUSE INP-ENSIACET 
Nathalie Caminade

 05 34 32 33 16
 taxe_apprentissage@ensiacet.fr C
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T.A 0,68% 
DE LA MASSE 
SALARIALE

CONTRIBUTION 
UNIQUE DE 87%
DESTINÉE À
L’APPRENTISSAGE

Prélevé par 
l’OPCO 

(*) Remplace le hors quota

Versement direct
 à/aux établissements 
de votre choix

Restez connectés

DATE 
LIMITE DE 

VERSEMENT  
31  MAI  

2021

SOLDE DE
LA T.A 13%

   

   Par Chèque
  
   Par Virement

Simulez votre part des 13% sur
www.ensiacet.fr/calculezvotreta 


