DANSE

TAXE D‘APPRENTISSAGE

En versant votre taxe d’apprentissage au département Danse de l’Université Paris
8, vous soutenez une formation reconnue pour le caractère exigeant et innovant
de son enseignement articulant à la fois savoirs pratiques et savoirs théoriques.
Fondé en 1989, le département danse de l’Université Paris 8 s’est constitué comme
réponse et alternative aux besoins du milieu professionnel de la danse en France.
Il prépare au diplôme de Licence « Arts du spectacle – parcours danse », au «
Master Arts - mention Danse » et au doctorat « Esthétique, Sciences et Technologies des Arts – mention Danse et Arts du geste. »
La formation en Danse de Paris 8 permet autant à l’étudiant.e amateur.ice, qu’au
praticien.ne et professionnel.le, de trouver leur voie artistique et professionnelle,
et veille particulièrement à préparer à la diversification et à la polyvalence des
métiers dans un secteur en perpétuelle mutation.
La licence Danse et le master Arts Mention Danse ouvrent sur des débouchés
professionnels très variés, au-delà de la scène chorégraphique : à l’enseignement
supérieur et de recherche, aux métiers artistiques du spectacle vivant, aux métiers
culturels de gestion-administration-diffusion du spectacle chorégraphique, de l’action culturelle, de la critique en danse, et aux métiers artistiques de danseur.se, de
pédagogue en danse, de praticien.ne chorégraphique en milieu scolaire ou milieu
thérapeutique, ainsi qu’aux concours professionnels en danse.
Afin de développer nos formations, des investissements importants et constants
en matériel et équipements sont indispensables.
Aussi, votre soutien est précieux pour nous donner les moyens de poursuivre nos
exigences de formation.
En choisissant d’affecter la taxe d’apprentissage de votre entreprise au département Danse de l’Université Paris 8, vous contribuez à la qualité d’une formation
soucieuse de doter les professionnel.les de demain des meilleures compétences,
outils critiques et savoir-faire capables de relever les défis artistiques et culturels
à venir.
Votre versement peut se faire par l’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) de votre choix.
Nous remercions vivement et chaleureusement toutes les entreprises pour leur
confiance et leur soutien.
						
Isabelle GINOT
Professeure
Responsable de la Taxe d’Apprentissage pour le département danse

Les formations
et activités pratiques
Le département Danse prépare aux diplômes de licence, master et doctorat. L’enseignement dispensé dans un espace de réflexion, de pratique et d’échange entre
création, pédagogie et recherche propose des outils d’analyse et de pratiques en
écho aux besoins du développement exponentiel de la danse contemporaine en
France.
Il s’appuie pour atteindre cet objectif, sur l’expertise et les compétences d’une
équipe d’intervenant.e.s professionnel.le.s et d’enseignant.e.s-chercheur.e.s.

Afin d’être en prise directe avec les besoins d’un domaine d’activité en évolution
constante, le département Danse de l’Université Paris 8 développe des conventions de formation avec des établissements d’envergure nationale. Deux conventions ont été mises en place avec des Ecoles Nationales Supérieures : le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris (CNSMDP) et le Pôle
Supérieur Paris Boulogne Billancourt (formation danse jazz) qui permettent aux
étudiant.e.s de ces deux écoles d’obtenir l’équivalence des deux premières années d’université, de compléter ainsi leur formation et d’obtenir en même temps
leur DNSPD (Diplôme national supérieur professionnel de danseur) en entrant
directement en Licence 3. Plusieurs conventions avec le Centre national de la
danse (CND) apportent un soutien à l’insertion professionnelle en incluant les étudiants de Master et de Licence dans plusieurs programmes professionnalisants.
Des stages en milieu professionnel sont également effectués tout au long des
cursus, afin d’assurer une meilleure insertion des jeunes diplômés, futur.e.s collaborateur.ice.s et acteur.ice.s du secteur.
Les étudiant.e.s jouissent d’un accompagnement le plus personnalisé possible et
d’un taux d’encadrement très favorable.
Ils/elles sont suivi.e.s après leurs diplômes et le département soutient une association d’étudiant.e.s ancien.ne.s et actuel.le.s, « Anacrouse », gérée par les
étudiant.e.s, pour les étudiant.e.s, et née dès le début de la création du département danse en 1989.
« Anacrouse » favorise les liens entre étudiant.e.s, gère le prêt de studio pour
soutenir leurs projets professionnels, développe et anime un réseau de partenaires susceptibles de proposer aux étudiant.e.s-danseur.se.s-chercheur.e.s des
espaces de visibilité ; contribue à articuler la recherche et la pratique en danse à
travers des propositions (manifestations culturelles, rencontres, etc.) régulières et
à favoriser la réflexion en danse par la publication de travaux des étudiant.e.s dans
une revue éditée intitulée Funambule dont l’association assure la vente.
« Anacrouse » organise également le prêt de mémoires du département.
Elle compte aujourd’hui de nombreux adhérent.e.s ayant été ou étant actuellement
inscrit.e.s dans la formation.

Les équipements
et services dédiés
Le département Danse bénéficie d’équipements, de matériels et de services
dédiés à l’enseignement et aux pratiques artistiques :

• Studio de danse •
• Tapis et accessoires pour travail corporel •
• Cabine technique de vidéo projection et diffusion sonore •
• Ordinateurs portables prêtés aux étudiants en cas de besoin •
• Matériel de prise de vue et de montage (formation à la Vidéodanse) •
• Enregistreurs portables (formation aux enquêtes de terrain) •
• Accompagnement personnalisé : 3 tuteur.ice.s pour Licence et Master •

Les Partenariats
Le département Danse travaille en étroite collaboration avec un large réseau
national et international d’acteurs et de partenaires :

Le département Danse de l’Université du Québec à Montréal
///

Le département Danse de l’Université de Nice
///

Les universités de Todai (Tokyo) et de la PUC (Sao Paulo)
///

Le Centre national de la Danse
(au sein duquel le Master Danse est accueilli en résidence)
///

Les Centres Chorégraphiques nationaux de Caen, Montpellier et Rennes.
///

Les Laboratoires d’Aubervilliers
///

Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis
///

Le Théâtre national de Chaillot
///

Le Théâtre de la Ville
///

Le Théâtre de la Cité Internationale
///

Le programme de recherche et composition chorégraphiques de Royaumont
///

L’association AIME
etc.
Retrouvez toutes les informations et actualités du département Danse sur :
www.danse.univ-paris8.fr

MODALITÉS PRATIQUES :
COMMENT VERSER LA TAXE ?
- 3 étapes -

1- MERCI DE RENSEIGNER ET D’ENVOYER LA PROMESSE DE
VERSEMENT CI-JOINTE

Afin que le département Danse puisse suivre votre versement, nous vous
remercions de bien vouloir envoyer la promesse de versement complétée
par mail ou courrier postal à :
// falidra@univ-paris8.fr
// Mme Fatiha Alidra - Université Paris 8 UFR ARTS
2 rue de la liberté 93526 Saint-Denis Cedex

2- REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DÉCLARATIF DE VERSE-

MENT (papier ou en ligne) DE VOTRE OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage)
Indiquez précisément lors de votre déclaration, le N° UAI de l’établissement et la formation à laquelle vous destinez votre taxe d’apprentissage :
// N° UAI : 0931827F
// Université Paris 8 - Département Danse
Licence Arts du spectacle - parcours Danse
// Université Paris 8 - Département Danse
Master Arts - mention Danse

3- ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE DÉCLARATIF ET VOTRE
RÈGLEMENT À VOTRE OCTA - avant le 1er mars de chaque
année -

TAXE D‘APPRENTISSAGE

COMMENT EST UTILISÉE
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
PAR LE DÉPARTEMENT Danse ?
L’utilisation de la taxe d’apprentissage est en lien direct avec les besoins
spécifiques du département Danse. Il s’agit de dépenses en achat et en
entretien de matériels et d’équipements pédagogiques et professionnels,
permettant aux étudiants de suivre les enseignements pratiques et de réaliser leurs projets et travaux de mise en situation professionnelle dans les
conditions les plus favorables et les plus optimales. Il s’agit aussi des nombreuses interventions de professionnel.le.s dans l’ensemble des formations, comme conférencier.e.s et chargé.e.s de cours.
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