
 

 

 

 
 

Notre offre de formation 
 

Toutes nos formations sont accessibles en formation initiale et en formation par alternance.  

Plus de 1300 étudiants sont actuellement inscrits dans un de nos 18 diplômes :  

 SECTEUR COMMERCE 

 BUT Techniques de Commercialisation   

 Licence Professionnelle Métiers du Commerce International : Management des échanges internationaux  

 Licence Professionnelle Gestion des Achats et des Approvisionnements   

 Licence Professionnelle Gestion des Achats Publics   

 Licence Professionnelle Commercialisation de Produits et de Services BtoB 

 Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique  

 Licence Professionnelle Technico-Commercial Transport et Logistique 

 Licence Professionnelle Métiers de l'Immobilier : Transaction et Commercialisation de Biens//Promotion immobilière 

 

 SECTEUR JURIDIQUE  

 BUT Carrières Juridiques 

 Licence Professionnelle Métiers de l'immobilier : Gestion et Administration de Biens 

 Licence Professionnelle Activités Juridiques : Contentieux et Recouvrement 

 Licence Professionnelle Activités Juridiques : Juriste à l’international  

 

 SECTEUR INFORMATIQUE ET GESTION  

 BUT Statistique et Informatique Décisionnelle 

 Licence Professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique : Chargé d’Etudes // Big Data 

 Licence Professionnelle Métiers de la Qualité  

 Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : Contrôle de Gestion 

 

 SECTEUR SERVICES  

 Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes  

 Licence Professionnelle Services à la Personne 

Créé il y a 40 ans, l’IUT de Lille - site ROUBAIX se distingue par l’encadrement constant des étudiants et la volonté soutenue  

de professionnalisation grâce à une l'équipe pédagogique composée à parts égales d’universitaires et de professionnels.  

La réussite de l'IUT et de ses étudiants s'explique par le réseau qu'il a su tisser avec plus d'une centaine d'entreprises qui sont 

autant d'opportunités de stages, de contrats de professionnalisation, de contrats d'apprentissage et de chances d'insertion 

professionnelle. 

La durée de nos stages et contrats d’alternance  

IUT de Lille – site Roubaix, Université de Lille 

53 rue de l’alma, 59100 Roubaix, 03 28 33 36 20, iutc-entreprises@univ-lille.fr  

http://iut-c.univ-lille.fr/fr 

A la recherche de stagiaires, alternants ? 

Contactez-nous ! 
 

IUT de Lille – site ROUBAIX 

Email : iutc-entreprises@univ-lille.fr  - Tel. 03 62 26 94 88 
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ENVIE DE NOUS SOUTENIR OU DE NOUS PARRAINER ? 

Taxe d'Apprentissage, plus d'infos sur http://bit.ly/2uQHVxO 
 

 

 

 

 

 

 

 

>> TAXE D'APPRENTISSAGE : CE QUI CHANGE DEPUIS 2020  

Depuis 2020, vous pouvez affecter directement votre barème à l’IUT site Roubaix sans passer par un intermédiaire OCTA.  
13% de votre taxe d’apprentissage pourront être versés directement à  l'IUT site Roubaix (contre 23 % depuis 2015).  
 

Depuis 2020, les catégories A et B sont supprimées. 
 

Depuis 2020, le taux inchangé, est fixé à 0,68% de la masse salariale, décomposé en: 

 13% de votre taxe peuvent être versés directement à l'IUT site Roubaix  (ancien hors quota) ; 

 87% restant seront versés à votre OPCO de branche puis affectés aux CFA pour le financement de l'apprentissage 
(ancien quota d'apprentissage).  

 

La collecte de la taxe d'apprentissage, sera réalisée sur la masse salariale de l'année en cours (masse salariale N). 
 

Plus d'infos sur  https://www.education.gouv.fr/cid2484/taxe-d-apprentissage.html 

 

>> Un grand MERCI... 

Grâce à votre soutien, nous pourrons investir dans les équipements pédagogiques nécessaires à la qualité de nos formations 
(équipements informatiques et multimédia, financement de moyens audio-visuels pour l’enseignement interactif, acquisition de 
nouveaux logiciels statistiques professionnels et de nouveaux ouvrages pour notre bibliothèque universitaire...).  
 

Nous pourrons accompagner la réussite universitaire de nos étudiants et optimiser leur insertion professionnelle. 

 

>> COMMENT SOUTENIR NOS FORMATIONS ? 

Effectuez votre promesse de don sur http://www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage/collecte en y choisissant bien " Institut 
Universitaire de Technologie « Roubaix ». 
 

Choisissez-la ou les formations que vous souhaitez soutenir (DUT, LICENCE). Il est important d’indiquer IUT Roubaix. 
 

Dès réception de votre promesse vous recevrez nos coordonnées bancaires. Un reçu fiscal vous sera transmis par l’agent 
comptable de l’Université de Lille dès réception de votre versement. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez faire un versement par chèque. Pour que votre versement nous soit effectivement attribué,  
il est indispensable de nous en informer et, de bien libeller votre chèque bancaire à l'ordre de:  
                           Madame l'agent comptable de l'Université de Lille 
                           IUT – site Roubaix 
                           53 rue de l'Alma / 59100 Roubaix CEDEX  
 

Nous remercions toutes les entreprises qui participent et participeront ainsi à la qualité de nos enseignements et de nos actions 
pour nos jeunes, vos futurs collaborateurs.  
 

Votre contact : 
Audrey HENRIOT-SIX,  
Relations Entreprises  
IUT de Lille - site Roubaix 
53 rue de l'Alma / 59100 Roubaix CEDEX  
T.Direct  +33 (0)3 62 26 94 88 - T. Accueil +33 (0)3 28 33 36 20 
iutc-entreprises@univ-lille.fr | www.univ-lille.fr  
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