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Devenez partenaire de la seule
école d’ingénieurs française dans le domaine 
de la mécanique et des microtechniques
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Investissez dans l’avenir
 en formant vos futurs collaborateurs

Les réalisations 2017 Les projets 2018

Anne Rondot
26, rue de l'Épitaphe

25030 Besançon cedex

taxe.apprentissage@ens2m.fr 
Tél. : 03 81 40 27 12

Contact

www.ens2m.fr
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L'ENSMM souhaite permettre à ses élèves ingénieurs et 
apprentis de développer de nouvelles compétences sur des 
moyens expérimentaux et techniques de pointe, en particu-
lier, la tomographie, la métrologie des états de surface.

L'ENSMM a pu acquérir un logiciel CRM, des nouveaux 
équipements en mécanique et en robotique pour accom-
pagner la réforme pédagogique et a renouvellé son parc 
informatique permettant l’apprentissage sur des outils à la 
pointe de la technologie. 
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Investissements financés par la taxe L’ENSMM en chiffres

3 formations
d’ingénieurs

9 options de
spécialisation

53 accords de partenariats
à l’international

850 élèves en
formation

68 enseignants
chercheurs

2 formations
par apprentissage

6 859 ingénieur(e)s 
ENSMM

En soutenant l’ENSMM, vous contribuerez ainsi à une formation de 
haut niveau garantissant une meilleure adaptation aux défis 
économiques et technologiques de demain.
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• L’ENSMM est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du hors quota,
   pour la catégorie B (niveau I et II).

• La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le destinataire. 

• Afin que la part de votre versement soit bien affectée à notre école, 
  veillez à préciser le nom et le code du bénéficiaire sur le bordereau de 
versement à l’OCTA : ENSMM - 025 0082 D


