ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECONNU PAR L’ÉTAT
DIPLÔME GRANDE ÉCOLE VISÉ BAC+5, GRADE DE MASTER

ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

INVESTISSEZ avec nous

dans les TALENTS DE DEMAIN !

Marc Sellam
Président Directeur
Général de IONIS
Education Group

" L’ISG marque de façon décisive un choix de vie autant que le choix
d’une formation. Sa culture pédagogique, son ouverture internationale, son corps professoral de praticiens et la réussite de ses
Diplômés sont autant d’atouts qui l’ont conduit aux tous premiers
rangs des Grandes Écoles de Commerce. L’ISG délivre le Grade de
Master depuis 2009, et peut désormais se prévaloir des standards
universitaires internationaux. Afin de poursuivre sa progression sur la
voie de l’excellence académique et de la préparation optimale de ses
étudiants aux attentes des entreprises, l’ISG a besoin de tout votre
appui humain, intellectuel et financier. Je tiens à remercier toutes les
entreprises qui s’engagent à nos côtés dans cette aventure. "
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L'ISG est en CONSTANTE progression
grâce à votre soutien

Les projets réalisés en 2017/2018 grâce à vous

Nos objectifs en 2018/2019

Introduction de Challenges d'entreprise
au sein du cursus pédagogique

Création de l'observatoire Etudiant Entrepreneur

Recrutement d’enseignants-chercheurs

Poursuite du processus d’accréditations
internationales

Négociation d’accords d’échange académique
et de doubles diplômes avec des universités étrangères

Développer la transdisciplinarité de l'ISG
avec les écoles du Groupe IONIS

La Taxe d’Apprentissage est un impôt
obligatoire pour les entreprises,
mais c’est aussi le seul dont vous
êtes libre de choisir l’affectation !

Le Service des Relations Entreprises
est également à votre disposition
pour vous proposer un partenariat
adapté à vos attentes :
Institutionnel et financier
Bourses d’excellence pour les étudiants défavorisés, sponsoring de la vie associative, soutien des projets de créations
d’entreprises des étudiants …

Sylvie Rivoallan
Responsable
Taxe d’Apprentissage
01 56 26 11 27

taxedapprentissage@isg.fr
Afin que votre OCTA puisse nous attribuer votre reversement, il est impératif que vous précisiez au dos de son
bordereau :
ISG - 8, rue de Lota 75116 Paris
Barème B – Code UAI-0753620C
En cas de versement de la totalité du barème B à notre attention, n'oubliez pas de préciser "maximum" dans la colonne
montant. Pour nous permettre un meilleur suivi, merci de
nous renvoyer une copie du bordereau ou l’intention de
versement dans l’enveloppe-retour ISG TA.

Intégration professionnelle
Formation de vos collaborateurs (ISG Executive Learning),
recrutement de stagiaires et alternants, intégration des
Diplômés de l'ISG, gestion de projets par des étudiants (diagnostics d’entreprise, missions export)…

Recherche et expertise
Participation au Comité de Surveillance de l'ISG, interventions pédagogiques, chaires de recherche…
Olivier Baudin :
Directeur Relations Entreprises & Employabilité
01 56 26 26 21 / carrieres@isg.fr
Sabine Wolff :
Responsable Relations Entreprises
01 56 26 10 18 / carrieres@isg.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE
habilitation barème b
CODE UAI DE L’ISG : 0753620C
DATE LIMITE DE VERSEMENT :
28 FÉVRIER 2019

NOUS CONTACTER

ISG - 8 rue de Lota - 75116 Paris - Tél. 01 56 26 26 26

ISG Alumni- 8 rue de Lota - 75116 Paris - Tél. 01 56 26 11 20

www.isg.fr

www.isg-alumni.com

Linkedin : ISG

Twitter : @ISG

Facebook : ISG

: ISG

Linkedin : ISG Alumni

À PROPOS DE IONIS EDUCATION GROUP
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et
à l’International plus de 28 500 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance,
informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe
IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui
et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi ses frontières avec la création de campus urbains
interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt
New York). Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre,
véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux
futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain,
rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres.
Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH,
ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup,
Ionis-STM, SUP’Internet, ETNA, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE.

L’ISG est membre : de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et du Chapitre des Écoles de Management, de l'UGEI (Union des Grandes Écoles
Indépendantes, de l’EFMD (European Foundation for Management Development), de l’AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of
Business), de CLADEA (Consejo Latino Americano de Escuelas de Administración), de l’American Chamber of Commerce in Paris et Campus France.
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