
L’ISFATES (Institut Supérieur Franco-Allemand de
Techniques, d’Economie et de Sciences), en allemand
DFHI (Deutsch-Französisches Hochschulinstitut) est un
institut franco-allemand créé en 1978 par convention
signée entre la France et l’Allemagne et qui fait partie du
réseau de l’Université Franco-allemande.

Taxe d’apprentissage



• Génie civil et management en 
Europe 

• Génie mécanique
• Ingénierie des systèmes 

intelligents communicants et 
énergie

• Informatique et ingénierie du 
web 

QUE FAISONS-NOUS ?

Les différentes filières proposées par l’ISFATES sont : 

 Licence/Bachelor : diplôme conjoint de l'Université de Lorraine et
de la HTW des Saarlandes (ainsi que de l'Université du Luxembourg
pour la filière Génie civil et management en Europe).

 Master : diplôme conjoint de l'Université de Lorraine et de la HTW
des Saarlandes.

POUR QUELS DIPLÔMES ? 

Depuis 38 ans 7 filières

Nos étudiants sont ainsi assurés d’avoir une formation de qualité,
grâce à un contact permanent et enrichissant avec la culture du
pays partenaire, ainsi que de larges connaissances en langues
étrangères.

2750 diplômés 418 étudiants

• Management franco-
allemand et international

• Management de la 
logistique internationale 

• Management du tourisme 
International 



La taxe d’apprentissage, instituée en 1925, est le seul impôt dont vous
pouvez choisir librement le destinataire.

Cette taxe est la concrétisation d’un engagement mutuel et d’une
réussite commune.

• Aidez à améliorer les conditions de travail des 
étudiants à travers l’investissement dans la 
base documentaire et le matériel de travail 
nécessaires pour les mener au bout de leurs 
formations,

• Favorisez la mobilité étudiante entre la France 
et l’Allemagne,

• Offrez aux étudiants la possibilité de se 
construire une carrière internationale à travers 
le financement d’une partie de l’inscription 
aux diplômes TOEIC et WIDAF,

• Favorisez le développement des cours de 
langues notamment en chinois,

• Bénéficiez également d’une réduction d'impôt 
sur la répartition hors quota. 

Vous pouvez également, dans votre approche du 
travail transfrontalier, accueillir un stagiaire : 

 En licence, pendant la période du 
01/02 au 31/08

 En master, pendant la période du 01/04 
au 30/09

POURQUOI NOUS AIDER ?

En nous versant la taxe d’apprentissage, vous : 



COMMENT NOUS VERSER LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Vous soutenez déjà l’ISFATES et vous souhaitez poursuivre
notre collaboration pour l’année 2018 ? Vous ne soutenez
pas encore notre institut mais souhaitez le faire ?

Vous pouvez indiquer à l’organisme collecteur de taxe
d’apprentissage (OCTA) de votre choix la somme à verser
ainsi que le bénéficiaire, soit ISFATES – Université de
Lorraine.

L’ISFATES est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage
hors quota dans la catégorie B.

Date limite de versement de la taxe : 
avant le 28 février 2018

PERSONNE À CONTACTER : 

Laurence CHEVALIER, 

Responsable Administrative 

ISFATES 
1, rue Augustin Fresnel 
BP 15100
F-57073 Metz Cedex 03
isfates-contact@univ-lorraine.fr
www.isfates.com 
03 72 74 88 87

Nous vous remercions de votre soutien ! 

mailto:isfates@univ-lorraine.fr

