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Notre école et la Taxe d’Apprentissage...

L’ISIFC est habilitée au titre du hors quota, 
catégorie B (Niveaux I et II). 
La réglementation prévoit la possibilité de 
cumuler le montant des deux catégories.

Attention : 
la déclaration doit se faire avant le 28 février.la déclaration doit se faire avant le 28 février.

Comment nous verser la TA ?

LaLa Taxe d’Apprentissage représente 0,68% 
de la masse salariale. Il s’agit du seul impôt 
dont vous pouvez choisir le destinataire. Si 
vous souhaitez nous apporter votre soutien 
financier, indiquez clairement à l’organisme 
collecteur  : 

ISIFC  
Siret n°192 512 150 00579Siret n°192 512 150 00579
Siren n°192 512 150
Code UAI : 0251900E

Vos contact TA à l’ISIFC :

Anne Sage, 
Service financier

Mail : anne.sage@univ-fcomte.fr
Tél : 33 (0)3 63 08 21 22

Vincent Armbruster, 
DirectionDirection

Mail : vincent.armbruster@univ-fcomte.fr
Tél : 33 (0)3 63 08 21 23

Crédit Photos : ISIFC / Ludovic Godard - UFC
Conception : Steeven Flores - ISIFC

Les chires
715 élèves ingénieurs recrutés 

(depuis 2001)

env 150 élèves en formation par an

3 ans de formation à partir de Bac+2

1 VAE par an en moyenne

6 Contrats Pro6 Contrats Pro en 3ème année (en 2017)

env 30% de Travaux Pratiques

20 semaines de stages obligatoires 
en entreprise de technologie médicale

18 semaines de stages minimum 
en centre de soins et laboratoire de 
recherche (env 80% à l’international)

300300 heures de projets sur  des 
dispositifs médicaux

530 ingénieurs diplômés ISIFC
(dont 53 en 2017)

   - 84% en entreprise biomédicale
   - 12% en établissement hospitalier

Une équipe de 85 collaborateurs

 http://isifc.univ-fcomte.fr/

ISIFC - Génie Biomédical
23, rue Alain Savary - 25000 Besançon

Tél : 03 81 66 66 90 - Mail : isifc@univ-fcomte.fr

Grâce à vous, l’ISIFC peut régulièrement investir dans :

Chaque année, une mise en situation réelle de cellules de crise (WarRoom) 
sur 16 heures en continu, avec le cluster santé Innov’ Health, la CCI 
régionale et la Région de Gendarmerie de Franche-Comté

L’avenir de notre école publique dépend principalement du soutien des entreprises.

Du matériel haute technologie, dans le cadre des TP et projets étudiants 
(impression 3D, expérimentations biomédicales, conceptions  

électro-mécaniques)
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