
Pensez à la
taxe d’apprentissage2021

Vous avez besoin 
D’INFORMATICIENS 
compétents
Ingénieurs, Masters...

Apportez-nous votre 
SOUTIEN

pour les former.

Diplôme d'Ingénieur de référence 
en informatique
       Grande école publique d'ingénieurs en informatique



L’ISIMA a intégré un INP (Clermont Auvergne INP) depuis janvier 2021, lui-
même établissement composante de l’Université Clermont Auvergne (UCA), 
avec 2 autres écoles d'ingénieurs : Polytech Clermont et Sigma Clermont.
Plusieurs diplômes sont groupés autour de la thématique de l'informatique : 
le diplôme d’ingénieur ISIMA et le master d’informatique. 
L’ISIMA travaille également en étroite collaboration avec le LIMOS,  
laboratoire de recherche en informatique, modélisation et optimisation  
des systèmes (unité mixte du CNRS), favorisant un lien étroit entre  
l'enseignement et la recherche.

 Diplôme d’ingénieur en 3 ans

Diplôme Master Informatique

◗ F1 Informatique des systèmes embarqués
◗ F2 Génie logiciel et systèmes informatiques
◗ F3 Systèmes d’information et aide à la décision
◗ F4  Modélisation mathématique et science des 

données
◗ F5 Réseaux et sécurité informatique

◗ SIAD  Système d’information et aide  
à la décision

◗ GLIA Génie logiciel, intégration d’applications
◗ 3DIA  Développement 3D et intelligence  

artificielle
◗ ICS International of computer science
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Stage international optionnel  6 semaines
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L'école d'ingénieurs en Informatique

Stage 5 mois minimum
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Diplôme Master
Diplôme Ingénieur

       
Grande école publique d'ingénieurs en informatique

L'ISIMA en quelques chiffres

900 étudiants

Taux 
d'insertion
90% à  
6 mois



Grâce à votre soutien financier
 Nous avons pu acquérir du matériel pédagogique et technique :
Le versement d’une part de votre taxe d’apprentissage à l'ISIMA permet d’être plus réactif 
face aux mutations technologiques, de faciliter l’acquisition de plateformes matérielles : 
achat de serveurs, cartes de développement, routeurs, matériel de réalité virtuelle...

Nous pourrons aussi reconduire :

▶La diffusion de la culture scientifique
Dans le cadre de manifestations organisées par l'ISIMA (journée portes ouvertes...)  
ou nationales (fête de la science...).

▶L’aide à la mobilité internationale
L’ISIMA permet aux étudiants ingénieurs d'effectuer leur dernière année de formation 
dans le cadre d'un double-diplôme avec une université étrangère partenaire. Un stage 
à l'étranger est également possible. A partir de la rentrée 2019, un étudiant ingénieur 
doit justifier d'une mobilité internationale (stage ou études), de durée significative, pour 
l’obtention de son diplôme ISIMA. Une aide financière est proposée aux candidats.

▶La rémunération des intervenants extérieurs
Nous multiplions les interventions de professionnels dans les cours dispensés aux  
étudiants pour être toujours au contact direct du monde de l’entreprise.

▶L’acquisition de plateformes logicielles et de matériel

▶Le confinement thermique des salles de serveurs



Être partenaire de l’ISIMA , c’est :
▶Recruter des ingénieurs, des masters ou des stagiaires
• Recrutez vos collaborateurs parmi plus de 100 ingénieurs et 70 masters en 
informatique, diplômés chaque année.
• Participez à la formation de 500 étudiants en leur proposant un stage de 4 à 6 mois  
(ingénieurs et masters 2), ou de 3 à 5 mois (masters 1). 
• Envoyez vos propositions de stages, d'alternance, par mail à entreprise@isima.fr, pour une 
diffusion directe à nos étudiants. 
• Créez votre compte sur UCA Pro : www.ucapro.fr / rubrique Professionnel, pour une  
visibilité de toutes vos offres de recrutement, tout au long de l'année.

▶Recruter en contrat de professionnalisation (alternance)
Vous pouvez proposer des contrats de professionnalisation aux étudiants de  
dernière année (Bac+5), ingénieurs ou masters, en format 3 jours/2 jours, pour les entreprises 
locales, ou 6 mois/6 mois, pour les entreprises éloignées de notre école.

▶Participer au forum stages-emplois
• Depuis 2018 ce forum regroupe les 3 écoles d'Ingénieurs du site des Cézeaux  
(ISIMA, Polytech Clermont-Ferrand et SIGMA Clermont). Ce forum a accueilli jusqu'à 120 
entreprises, dont 67 recrutant spécifiquement dans le secteur du numérique. 

• Session recrutement : vous disposez de moments privilégiés, en contact direct avec nos 
étudiants, pour recruter vos futurs collaborateurs.
L’inscription à ce forum est obligatoire (entreprise@isima.fr).
>http://www.isima.fr/forum-isimatic/

▶Animer des conférences, séminaires de découverte
Présenter vos métiers, vos technologies, vos méthodes ou vos outils et  
partager votre expérience avec les étudiants, les jeudis après-midi ou sur le 
temps de midi, à partir du mois d’octobre, lors de présentations en amphithéâtre  
suivies de débats rencontres avec les étudiants (entreprise@isima.fr).

Pour vos collaborateurs actuels
▶La formation continue

Pour que vos collaborateurs soient toujours à la pointe de la technologie,  
l’ISIMA les accompagne en leur ouvrant ses portes dans le cadre de formations  
diplômantes ou certifiées et vous propose également des formations sur mesure et ciblées.  
Envoyez vos demandes à loic.yon@isima.fr.



Taxe d’apprentissage : mode d’emploi
▶Qui peut verser ?
Toute entreprise qui emploie au moins un salarié et qui est soumise à l’impôt société ou à l’impôt 
sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

▶Quel type de versement ?
L’ISIMA est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage au titre du solde de la taxe  
d’apprentissage hors quota.

▶Quand verser ?
Avant le 31 mai 2021.

▶Comment verser ?
 •  Par chèque à libeller au nom de  

l'agent comptable de Clermont Auvergne INP - N° UAI 063 1883 E

•   Par virement :
 - Compte : 00001003834
 - Titulaire du compte : Clermont Auvergne INP
 - Code banque : 10071
 - Code guichet : 63000
 - Clé RIB : 89
 - BIC : TRPUFRP1
 - IBAN : FR76 1007 1630 0000 0010 0383 489
Accompagné du bordereau de versement téléchargeable sur le site, au lieu :  
http://www.isima.fr/taxe-dapprentissage/

▶0ù envoyer votre versement ?
 Pascale Granet
 Taxe d'apprentissage 
 ISIMA - Campus des Cézeaux
 1 rue de la Chebarde
 TSA 60125
 63178 Aubière Cedex.

▶Contact :
Pascale Granet
ISIMA

Campus universitaire des Cézeaux • 1 rue de la Chebarde

TSA 60125 • 63178 Aubière CEDEX

Tel 04 73 40 50 00

www.isima.frMerci pour votre soutien !


