
  

 
 

En 2017, soutenez activement la stratégie 
d'innovation pédagogique de notre Université et 

participez à la formation de vos futurs salariés en 
nous versant votre taxe d'apprentissage. 
 
 
Nous offrir votre taxe, c’est nous aider à :  
 

Développer nos compétences 
Financer nos formations 
Soutenir la recherche et l’innovation 
 
 
Grâce à votre contribution, de nombreux 
projets ont déjà pu être réalisés : 

Organisation de séminaires internationaux 
Acquisition de CRM 
Acquisition d’équipements pédagogiques 

 
 
Nos objectifs futurs, toujours plus ambitieux : 

Des conférenciers ou intervenants de qualité 

apportant à nos étudiants un complément de 
formation ou d’information sur la vie 
professionnelle.  
Des visites d’entreprises permettant à nos 

étudiants de mieux comprendre le monde réel 
des entreprises.  
Des sorties pédagogiques, voyages d’étude en 

France et à l’étranger permettant de s’ouvrir au 
monde international.  

 

 

 
Comment la verser ? 

 
 
Pour nous verser la taxe d’apprentissage, il 
vous suffit de cliquer sur le lien suivant et de 
remplir le formulaire. 

 
http://entreprises.u-bourgogne.fr/soutenez-l-
ub/versez-taxe-apprentissage 
 
 
Notre référence UAI : 0211317T            

(UFR Langues et Communication) 
 
Date limite de versement de la taxe :   

28 février 2017 
 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  
 

MM. Will NOONAN et Laurent GAUTIER 
Responsables du Master T2M 

Email : will.noonan@u-bourgogne.fr 
laurent.gautier@u-bourgogne.fr 

 
Madame Karine DUTHU 

Secrétaire pédagogique du Master T2M 
Tél : 03.80.39.56.11 

Email : karine.duthu@u-bourgogne.fr  
  

 Master T2M, Université de Bourgogne 
            4, boulevard Gabriel, 21000 Dijon 
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« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est 
de le créer » (Peter Drucker) 
 

 

 

 



  

Le Master 

 
Le Master de Traduction multimédia (T2M) vise à 
former de futurs professionnels de la traduction 
audiovisuelle et de la localisation multimédia, 
avec des bases solides en traduction spécialisée 
et en gestion de corpus numériques.  
 
Créée en 2012, la formation T2M vise avant tout 
la professionnalisation. Les cours s’articulent 

autour de projets permettant de travailler 
l’ensemble des compétences requises chez un 
futur traducteur. Les étudiants suivent également 
un programme de séminaires animés par des 
professionnels en activité et par des associations 
professionnelles. 

 
Ce Master est encore plus professionnalisant 
grâce aux deux stages d’une durée de minimum 
quatre mois à effectuer (à l’étranger en M1, à 
l’étranger ou en France en M2) pendant les deux 
années d’études. Cette formation peut être 

également suivie en alternance sur l’année de 
M2, ce qui permet de conjuguer l’acquisition de 
compétences professionnelles en entreprise et 
l’acquisition de connaissances et de techniques 
dans le domaine de la traduction multimédia. 

 
Les étudiants du Master T2M ont la possibilité de 
se familiariser avec le monde professionnel dans 
le cadre de la Junior Agence T2M, une 
association gérée par des étudiants, qui leur 
offre l’occasion de réaliser des missions 

professionnelles dans des domaines variés pour 
de véritables clients. 
 
Pour plus d’informations sur la formation, vous 
pouvez consulter notre blog :  
http://blog.u-bourgogne.fr/mastert2m/.   

 
 

 

Chiffres clés 
 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les avantages à soutenir le Master T2M : 
 

Participer au développement et à l’amélioration 
de cette jeune formation en lui donnant les 
moyens de son épanouissement. 
 

Collaborer avec les étudiants de la Junior 
Agence, dans le cadre de missions 
professionnelles qu’elle effectue. 
 
Obtenir un meilleur contact avec vos futurs 

collaborateurs (conférences, rencontres 
interprofessionnelles, salons). 

 

 
 

 

Qu’est-ce que la taxe  
d’apprentissage ? 

 
 
La taxe d’apprentissage est un impôt que la 
plupart des entreprises doivent payer. En effet, elle 

est due par toute personne morale  ou physique 
exerçant une activité commerciale, industrielle ou 
artisanale qui relève de l’impôt sur les sociétés ou 
de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices 
industriels et commerciaux et qui emploie au 
moins un salarié. 

La taxe d’apprentissage correspond à 0.68% de la 

masse salariale de l’entreprise et est répartie 

comme expliqué dans le schéma ci-dessous : 

 
 
Le calcul de la taxe d’apprentissage se fait sur la 

même base que le calcul des cotisations de 
sécurité sociale. Il dépend donc du montant total 
des rémunérations imposables et des avantages 
en nature effectivement versés durant l’année 
civile à l’ensemble du personnel. 

La particularité de cet impôt est que l’entreprise 

choisit à quel établissement de l’enseignement 
supérieur elle la verse parmi les Organismes 
Collecteurs de la Taxe d’Apprentissage (OCTA). 

 

12 intervenants 

professionnels extérieurs 

25 enseignants et 

enseignants chercheurs 

confondus 

30 étudiants T2M  

(Master 1 & 2 confondus) 


