
V e rs e z  v o t r e
TA X E  D’A P P R E N T I S S A G E  2 0 1 8

à la Faculté de droit et d’économie

FACULTÉ DE DRoit et D’Économie - Université de La Réunion

La Faculté accueille chaque année plus de 3600 étudiants, répartis entre le campus de Saint-Denis et le campus 
du Tampon. Qu’ils soient juristes ou économistes, formés aux métiers du droit, de l’économie ou de la finance, 
sensibilisés au monde de l’entreprise ou des administrations, leur niveau de connaissances et de compétences 
leur permet de s’insérer rapidement dans la vie professionnelle.

Affichant des taux d’insertion professionnelle proches des 100%, nos masters vous garantissent un vivier de 
futurs cadres au sein duquel vous trouverez sans aucun doute le collaborateur qui vous manque.

Investissez votre taxe d’apprentissage dans la formation de vos futurs collaborateurs. 
Six bonnes raisons de favoriser la Faculté de Droit et d’Économie de l’Université de La 
Réunion :

SOUTENEZ L’INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉ

Taxe 
D’apprentissage

Soutenir un enseigne-
ment de haut niveau 
auprès des étudiants

Faire intervenir de 
nombreux profession-
nels de renom au sein 
des formations

Promouvoir 
l’entreprenariat

CODE UAI SITE : 
9740553H 

Organiser des 
évènements profes-
sionnels avec le 
monde  socio-éco-
nomique

Favoriser l’insertion 
professionnelle des 
étudiants

pourquoi verser votre TA 
à la faculté de droit et d’économie ?



Université de La Réunion
U.F.R. Droit et Économie
15 avenue René Cassin - CS 92 003
97744 Saint Denis Cedex 9

http://ufr-de.univ-reunion.fr/

EN SAVOIR +

Master Droit des Affaires

Master Droit du Patrimoine 
- parcours Droit Notarial (DN)
- parcours Ingénierie Juridique du Patrimoine (IJP)

Master Droit Public

Master Économie Appliquée (EA)
- parcours Développement Durable et Aménagement     
  du Territoire (DDAT)
- parcours Méthodes Quantitatives et Modélisation        
  pour l’Entreprise (MQME)

Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA)
- parcours Conseillers de Clientèle Experts (CCE)
- parcours Carrières Bancaires et Financières (CBF)
- parcours Conseillers de Clientèle Professionnels et          
  Très Petites Entreprises (CCPRO & TPE)

Contact
Secrétariat de direction
02 62 93 84 12
direction-fde@univ-reunion.fr

Pour verser votre taxe d’apprentissage à la Faculté de Droit et d’Économie, précisez* le CODE UAI SITE : 
9740553H et l’intitulé de la formation fléchée. 

Comment verser ?

MASTERS
LICENCES
Licence Économie

Licence Administration, 
Économique et Sociale

Licence de Droit

Licence Administration
Publique (LAP)

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Diplôme Supérieur du 
Notariat (DSN)

DU Ambition

Classe préparatoire
aux concours A et 
A+ des fonctions 
publiques

*Au verso du bordereau de taxe d’apprentissage 2018, dans la rubrique «Facultatif si vous souhaitez favoriser des écoles».


