La formation en quelques
chiffres …
394 Etudiants
363 étudiants en formation initiale
6 internes en DES Médecine Bucco-Dentaire

Choisir la Faculté de
Chirurgie Dentaire de
Clermont Ferrand, c’est ….

6 internes en DES Orthopédie Dento-Faciale
1 interne en DES Chirurgie Orale
18 étudiants en formation continue : DU de Sédation
et DU d’Implantologie Orale

44 Enseignants
10 Professeurs des Universités - Praticiens
Hospitaliers ;
1 Professeur des Universités
14 Maîtres de Conférence des
Universités - Praticiens Hospitaliers
8 Praticiens Hospitaliers
13 Assistants HospitaloUniversitaire
1 Maître de Conférence
Des Universités
2 Maitres de
Conférences
associés.
1 Professeur
d’anglais

Donner du sens à votre
obligation fiscale
Aider à former vos futurs
collaborateurs.
Investir dans les
compétences de demain
Contribuer à la la réalisation de nos
projets innovants de formation
Investir pour l’avenir de la santé
buccodentaire

de nos étudiants

75

dentistes diplômés
chaque année

Contribuez à la réussite

2 rue de Braga,
63100 Clermont-Ferrand
04 73 17 73 00

TAXE
D’APPRENTISSAGE
2020

UNE FORMATION
INNOVANTE
TOURNÉE VERS
L’AVENIR

Nos réalisations 2019 grâce Nos projets 2020 grâce à
vous …
à la taxe d’apprentissage

Participez à la formation au sein de notre UFR,

Achat de turbines et de matériel de
travaux pratiques

Finalisation du renouvellement du parc
informatique de la salle de simulation

Achat de vidéo-projecteurs et d’écrans
tactiles pour les salles de cours

Equipement d’une salle de cours
pédagogique innovante

Equipement d’une salle d’enseignement
avec visio-conférence

Logiciel de modélisation …

Début du renouvellement du parc
informatique de la salle de simulation

Mise à disposition de
matériels aux étudiants

Soutenez l’établissement dans une reforme
pédagogique innovante et ouverte sur l’avenir

Aidez nous à prodiguer un enseignement de qualité.
La faculté de Chirurgien Dentaire est la seule composante
choisie par l’Université Clermont Auvergne pour être pilote de

la réforme pédagogique « approche programme - Approche par
compétence ».

Nous avons besoin de vous !
Pr Emmanuel Nicolas,
Professeur des Université - Praticien Hospitalier
Doyen de la Faculté de Chirurgie Dentaire de Clermont Ferrand

`.
Comment
verser la taxe à la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Clermont-Ferrand

Code école UAI: 0630106Y
Choisir un organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) ou
opérateurs de compétences (OPCO).
Votre versement peut être réalisé par l’intermédiaire d’un
organisme collecteur de taxe d’apprentissage agréé par l’état.
Coordonnées bancaires de l’université:
IBAN: FR76 1007 1630 0000 0010 0383 004
Bic:

TRPU FRP1

Par chèque :
à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Clermont Auvergne
Indiquer le nom de notre établissement comme précisé ci
dessous sur le bordereau de votre organisme collecteur.
Université Clermont Auvergne
UFR d’Odontologie

Promesse de versement
Versement effectué pour l’année 2020

N° d’école /Code UAI: 0630106Y
Coordonnées de l’entreprise :

2 Rue de Braga
Pour vous aider vous
pouvez consulter le site
https://www.facilitaxe.com/
CCIRARA/Accueil.aspx

63100 Clermont-Ferrand
Vous pouvez également décider de nous
attribuer du matériel possédant un intérêt
pédagogique en lien direct avec notre
formation, il s’agit d’un don en nature.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Nathalie Chanut :
nathalie.chanut@uca.fr

Personne responsable :
Versement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur
répartiteur :

Nom de cet organisme :
Montant du versement : ………………………….€
Souhaitez-vous que le nom de votre entreprise soit publié
comme « donateur » de notre faculté (sur notre site internet ou
sur la plaquette d’information) ?
OUI
NON

