
POURQUOI SOUTENIR L’IEDES VIA 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Un profil reconnu, dynamique et cosmopolite
■  Nous sommes un Institut public français original dédié à la 

recherche et aux formations sur les questions de développement 
des pays des Suds.

■ Nous bénéficions d’une expérience de plus de 60 ans.
■  Nos étudiants, venant de France et de l’étranger, bénéficient 

d’une bonne insertion professionnelle.
■  Notre équipe pédagogique mène ses recherches au sein de 

l’UMR Développement et Sociétés à travers deux axes :
 – ressources, conflictualités, action publique et collective ;
 – genre, inégalités et développement ;
 et un pôle transversal « Fabrique du développement ».

Une approche et une méthode spécifiques
■  Nous accordons une grande importance aux observations et 

expériences sur le terrain.
■  Nous défendons une démarche interdisciplinaire pour concevoir 

et appuyer des opérations de développement.
■  Nous sommes attentifs à former nos étudiants sur les enjeux 

environnementaux.

Une inscription internationale
■  Nous avons développé des partenariats forts avec des 

institutions au sein de la Chaire UNESCO « Défis partagés 
du développement : savoir, comprendre, agir ».

■  Nous proposons à nos étudiants une offre de mobilités à 
l’international (Ottawa-Canada, Rosario-Colombie, Bruxelles-
Belgique…).

DEVENIR PARTENAIRE DE L’IEDES, C’EST :
■  Participer à la formation de jeunes diplômés, futurs professionnels ;
■  Être informé des événements (ateliers, conférences, festival éco-citoyen ...) organisés sur le campus 

du Jardin d’agronomie tropicale de Paris labélisé en novembre 2018 Cité du développement durable ;
■  Apposer son logo sur la page officielle de l’IEDES – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

QUE FINANCE VOTRE SOUTIEN ?
Les fonds récoltés sont utilisés chaque année en concertation avec les représentants étudiants qui sont 
les premiers concernés. Ainsi, récemment, nous avons pu :
■  Financer des sorties pédagogiques : Hortillonages d’Amiens, théatre « Les filles du Saint Laurent » ;
■  Organiser une cérémonie de remise des diplômes ;
■  Améliorer l’offre de formation pédagogique avec l’intervention de personnalités extérieures de renom ;
■  Développer le parc informatique et technologique ;
■  Abonder le fonds de la bibliothèque de l’IEDES des derniers ouvrages scientifiques sur les questions 

de développement.

COMMENT FAIRE ?
Pour rappel le calcul du solde : 

Masse Salariale 2021 x 0,68 % x 13 %
OU

masse Salariale 2021 x 0,00 884
Les versements s’effectuent jusqu’au 31 mai.

Versement du solde :
Vous êtes invité à faire votre déclaration en ligne sur le lien suivant:

https://taxeapprentissage.pantheonsorbonne.fr/
L’acquittement de la taxe d’apprentissage peut alors se faire :
■ soit par carte bancaire directement sur le site ;

■ soit par virement bancaire avec comme objet TA 2021 - 15FG01
 IBAN : FR7610071750000000578588 – BIC : TRPUFRP1
 Le RIB complet est disponible sur simple demande auprès de reip@univ-paris.fr.

■ Soit par chèque bancaire, à l’ordre de 
Agent comptable Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Agence comptable – Taxe d’apprentissage IEDES
12 place du Panthéon
75231 PARIS Cedex 05

Dans le courrier d’accompagnement, merci de préciser « TA 2022, centre de profit 15FG01 ».
Dans le cadre d’un viremernt bancaire ou par chèque, merci d’informer l’IEDES en envoyant un bulletin 
de versement à l’adresse mail : reip@univ-paris.fr.

L’IEDES 
en chiffres

 1957 Création de l’IEDES

 200  Étudiants en Master 1 & 2

 34  Nationalités représentées

 1   Master mention  
Études du développement

 2   Domaines disciplinaires : 
Économie-gestion  
et Sciences Humaines et 
Sociales (SHS)

 5  Parcours de spécialisations
  • Développement local
  •  Crises : interventions 

d’urgence
  • Développement agricole
  •  Expertise économique 

des politiques et projets
  •  Développement social 

et genre

 4  Doctorats (SHS, Sc. pol., 
Économie-gestion)

 17  Chercheurs  
et enseignants-chercheurs

 18  Chercheurs associés

 25  Doctorants  
et post-doctorants

 130  Experts extérieurs tous 
secteurs professionnels

 80%  Taux d’insertion  
professionnelle l’année  
suivant l’obtention  
du diplôme

Former des spécialistes du développement 
des pays des Suds et des territoires en transition, 

produire et renouveler les savoirs en sciences 
humaines et sociales, comprendre et agir face 

aux évolutions d’un monde complexe.
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INSTITUT D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA SORBONNE

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
12, place du Panthéon, 
75005 Paris – France

Institut d’étude du développement de la Sorbonne – IEDES
Campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
45 bis, Av. de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex France
Tél. :+33 (0) 1 43 94 73 27
iedes@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/iedes

Jérôme CHASSAIN
Responsable relations entreprises et insertion professionnelle
01 43 94 72 61
reip.iedes@univ-paris1.fr


