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EURECOM
CAMPUS SOPHIATECH

Répondant à la mondialisation des 
réseaux, des compétences, des économies, 
EURECOM forme des ingénieurs capables de 
comprendre les facteurs culturels, de mener 
des négociations techniques et comprendre 
les stratégies industrielles.

L’école leur dispense une formation de haut 
niveau bénéficiant des dernières avancées 
de la recherche et répondant aux enjeux de 
l’industrie. 

Grâce à votre engagement, EURECOM fait 
fructifier ses jeunes talents et forme les ingénieurs 
dont vos entreprises ont besoin.

Une formation à la croisée de la 
recherche et de l’industrie

Affectez votre

www.eurecom.fr



Pourquoi verser votre taxe d’apprentissage à EURECOM

Gestion simplifiée, laissez-vous guider !

u UN CURSUS EUROPÉEN s’insérant dans le LMD 
u Des enseignements dispensés en anglais
u 7 FILIÈRES proposées :
 • Réseaux 
 • Sécurité des systèmes de communication 
 • Applications Internet 
 • Multimédia 
 • Communications mobiles 
 • Techniques de Transmission 
 • Systèmes temps-réel et embarqués

u Un semestre dédié à la thèse professionnelle avec un stage effectué dans 
l’industrie et le plus souvent à l’étranger.

u Des relations étroites et à long terme avec les industriels depuis sa création 
grace à sa structure de GIE qui réunit des partenaires académiques et industriels 
d’envergure internationale.

u Thèses de doctorats
u 3 programmes Master of Science

200 élèves ingénieurs, 75 étudiants en thèses de doctorats, 
24 professeurs, un réseau de plus de 1500 diplomés

Les  partenaires académiques 
du GIE EURECOM

Les  partenaires industriels
du GIE EURECOM

uContact et info Taxe apprentissage :     
    taxe@eurecom.fr

u Tel. : +33 (0)4 93 00 81 26
u Fax : +33 (0)4 93 00 82 00
u Pour en savoir plus : 
    www.eurecom.fr

EURECOM est habilité de plein droit :
- pour la catégorie C (anciennement cadre 
supérieur)
- par la règle du cumul pour la catégorie B 
(anciennement cadre moyens)

Au dos du formulaire officiel de l’organisme collecteur, 
dans la rubrique «Reversements» notifiez bien «EURECOM »  
en indiquant notre adresse :
450 route des Chappes | CS 50193 | F-06904 SOPHIA 
ANTIPOLIS cedex
notre code SIRET : 383 181 575 00028
la catégorie C ou B et C par la règle du cumul et le montant.

Affectez votre taxe d’apprentissage à EURECOM,

Nouvelles 

coordonnées !


