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Qu’allez-vous entreprendre avec la FMA aujourd’hui?

Développer l’esprit entrepreneurial et cultiver le sens des responsabilités sociales de nos étudiants 

afin de leur  permettre d’évoluer et de mieux les préparer à affronter la complexité du monde du

travail.

Notre savoir-faire : une expertise basée sur des formations à la fois académiques et en prise 

directe avec les réalités  de l’entreprise.

Notre objectif : amener nos étudiants à tirer le meilleur de cette énergie qui réside en chacun de

nous, la force de créer.

Votre contribution à la Taxe d’Apprentissage nous permet de continuer à innover et initier de 

nouveaux contenus et  méthodes pour offrir à nos étudiants une formation de pointe.

Un seul objectif : que les générations futures soient préparées à relever les challenges du 

monde de demain.  Vous remerciant par avance pour votre soutien,

La FMA forme près de 650 étudiants répartis entre le Département Marketing et le Département  

Agrosciences.

La réputation de la Faculté de Marketing et d’Agrosciences en matière de professionnalisation de ses  

enseignements n’est plus à faire, il s’agit même de l’une de ses compétences distinctives.

L’offre de formation s’articule actuellement autour de trois grands domaines : le marketing et l’agronomie /  

agro-alimentaire / la vigne et le vin. Aujourd’hui elle peut offrir 14 parcours de formation dans le cadre de 

Licences et Masters  qui bénéficient d’une reconnaissance professionnelle nationale et internationale. Les 

diplômés sont souvent  en poste dans des organisations industrielles et commerciales de dimension 

mondiale mais aussi dans des  PME qui apprécient les compétences spécialisées ainsi mises à leur

disposition.

Notre faculté poursuit dans cette voie à travers :

• le développement des pôles d’excellence traditionnels de Colmar,

• le renforcement de la professionnalisation et des partenariats entreprise-université,

• le développement, sous toutes formes appropriées, des liens internationaux que nous impose la  

mondialisation des compétences comme cela a été entrepris avec la Chine, les pays d’Europe de l’Est, 

le Maroc, l’Espagne, l’Algérie et naturellement l’Allemagne et la Suisse.



Taxe d’apprentissage, mode d’emploi

Nous avons besoin de votre taxe d’apprentissage pour mener à bien notre action de  

professionnalisation des étudiants

Votre contribution nous est nécessaire pour former au mieux vos futurs collaborateurs

➢ Choisissez la Faculté de Marketing et d’Agrosciences | Université de Haute Alsace

➢ Appliquez le calcul : MS 2021 x 0,68% x 13%

➢ Renseignez impérativement le formulaire disponible sur le site de la FMA | www.fma.uha.fr

➢ Procéder au versement avant le 31 mai 2022

Informations pour le versement de la taxe d’apprentissage avant le 31/05/2022 :

Faculté de Marketing et d’Agrosciences (FMA)
32 rue du Grillenbreit - BP 50568  

68008 Colmar cedex

numéro UAI : 0681967U

Versement par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Haute-Alsace  

Versement par virement à privilégier :

RIB 10071 68000 00001006111 29

domiciliation : TP Colmar

IBAN FR76 1007 1680 0000 0010 0611 129  

BIC TRPUFRP1

SIRET 19681166500013

N° INTRACOMM FR81196811665

https://www.fma.uha.fr/relations-entreprises/taxe-dapprentissage/


Département Marketing

32 rue du Grillenbreit - BP 50568  

F-68008 Colmar cedex

Tél. +33 (0)3 89 20 65 53

DépartementAgrosciences

33 rue de Herrlisheim - BP 50568  

F-68008 Colmar cedex

Tél. +33 (0)3 89 20 31 31
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