
Une taxe qui vous 
rapporte

Contribuez à la formation 
de cadres internationaux 
spécialisés sur l’Amérique 
latine en versant votre 
taxe d’apprentissage 
à l’Institut des Hautes 
Etudes de l’Amérique la-
tine (Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3).
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Une expérience de plus 
de 60 ans 
Depuis 1954, l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine 
(IHEAL) a pour mission de former des spécialistes en sciences 
humaines et sociales (science politique, anthropologie, économie, 
sociologie, histoire et géographie) capables de devenir experts, 
consultants, chefs de projets ou chargés d’études et amenés 
à devenir des acteurs centraux de la relation entre la France et 
l’Amérique latine.



Pour servir au mieux les intérêts des étudiants en matière de formation 
et améliorer sans cesse le projet pédagogique de notre établissement, 
nous avons besoin de votre contribution au titre de la taxe d’apprentis-
sage afin de :

En versant votre taxe d’apprentissage à l’IHEAL, votre entreprise :
• contribue à former ses collaborateurs de demain ;
• s’assure une excellente visibilité auprès de nos étudiants et de 

nos partenaires.

• développer les moyens mis à disposition des étudiants et 
des enseignants dans les domaines informatique, audiovi-
suel et documentaire.

• assurer la présence de professionnels au sein de l’équipe 
enseignante.

• programmer des manifestations scientifiques et culturelles 
complémentaires de nos enseignements ;

• subventionner des bourses de mobilité étudiante vers  
l’Amérique latine.

Choississez l’IHEAL comme bénéficiaire 
de la taxe d’apprentisage

La taxe d’apprentissage est plus qu’un simple prélèvement : 
c’est un investissement pour développer les compétences de nos 
étudiants au service de votre entreprise.        



Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marianne Fauchereau 
(responsable administrative de l’IHEAL) :

01 44 39 86 69 / TA.iheal@sorbonne-nouvelle.fr
Adresse : IHEAL – 28, rue Saint-Guillaume 75007 Paris

www.iheal.univ-paris3.fr

Modalités de versement de 
la taxe
Vous devez vous acquitter de votre taxe avant le 1er mars 2018. Pour cela :
contactez votre organisme collecteur agréé (OCTA) qui vous fournira un 
bordereau de versement ;

• adressez-lui votre versement en précisant clairement le bénéficiaire : 
Institut des Hautes Études de l’Amérique latine, Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3, Master «  Études Internationales et européennes – 
spécialité Études latino-américaines », catégorie B ;

• saisissez votre promesse de don dans le formulaire en ligne disponible 
sur le site de la Sorbonne Nouvelle : www.univ-paris3.fr > Université 
> Entreprises > Taxe d’apprentissage (en choisissant dans le menu 
déroulant des formations Mind IHEAL – Etudes européennes et 
internationales – Etudes latinoaméricaines).

• Merci également de nous signaler votre promesse de don par email à 
l’adresse suivante : TA.iheal@sorbonne-nouvelle.fr 


