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 CRÉATION DE 400 NOUVELLES PLACES  
 D’ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS  
 À LA RENTRÉE 2021 

En réponse à la crise sanitaire que traverse 
notre pays, et à l’issue des travaux menés  
dans le cadre du Ségur de la santé, l’État  
et les régions se sont engagés à augmenter  
de façon substantielle les capacités de formation 
en soins infirmiers. Après les 243 places créées 
en septembre 2020, ce sont 925 places 
supplémentaires que la Région Île-de-France 
s’engage à ouvrir à l’horizon de la rentrée 2022.
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Dès cette rentrée 2021, et grâce à la mobilisation 
de nombreux instituts de formation et des 
universités qui les soutiennent, la Région 
Île-de-France ouvre ainsi 404 places 

supplémentaires d’étudiants en soins 
infirmiers. Ces places ont été accessibles  
dès le printemps sur ParcourSup afin  
que les jeunes bacheliers puissent s’orienter  
au mieux vers ce métier d’avenir.

 LANCEMENT DE L’ÉTUDE DE CADRAGE  
 POUR LA CRÉATION DE LA BANQUE  
 DES JEUNES 

Les jeunes Franciliens traversent aujourd’hui 
une période particulièrement difficile.  
Les restrictions liées depuis plus d’un an  
à la crise sanitaire affectent leur niveau  
de vie (financement de leurs études, logement, 
absences de jobs étudiants, difficulté à trouver 
des stages). Plus largement, et depuis trop 
longtemps, des jeunes talentueux, issus 
notamment de quartiers difficiles, s’auto-
censurent dans le choix de leurs études  
et se privent de l’accès à des établissements 
franciliens d’excellence pour des raisons 
financières. 

Dans la poursuite de l’objectif d’une plus 
grande égalité des chances entre les Franciliens, 
la Région Île-de-France va ainsi créer 
une « Banque des jeunes » dont l’objectif 
sera de permettre à chaque jeune Francilien 
de poursuivre ses études afin que l’argent 
ne soit plus un frein à la poursuite d’une 
formation, à l’obtention d’un diplôme voire 
à la création de son entreprise. Le cadrage 
de ce projet est déjà en cours, dans le but 
de le proposer aux franciliens dans le courant 
de l’année 2022.

COVID19 :
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ENGAGÉE AUPRÈS DES 
ÉTUDIANTS FRANCILIENS
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 UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE APPORTÉ 
 AUX ÉTUDIANTS VIA LA PLATEFORME 
 ECOUTEETUDIANTS-ILEDEFRANCE.FR 

Les conséquences du confinement et du couvre-feu 
sur la santé mentale des étudiants sont très lourdes. 
L’Observatoire de la vie étudiante avait évalué à 31 % 
les étudiants présentant des signes de détresse 
psychologique pendant le 1er confinement. 

C’est pour eux que la Région Île-de-France a soutenu 
le projet de la Fondation Fondamental, une plateforme 
gratuite dédiée au soutien et à l’écoute des étudiants 
franciliens. La plateforme a été lancée le 29 janvier 2021. 

Elle propose des outils d’autoévaluation pour faire 
le point sur son état psychologique au moment 
de la connexion, et des conseils de prévention 
à l’aide de différents modules. Elle permet également 
aux étudiants de bénéficier de consultations 
psychologiques téléphoniques, avec, à la clé, 
une orientation vers des consultations physiques 
gratuites chez un psychologue formé à l’accueil et 
la prise en charge de ce public jeune en souffrance. 
Plus de 150 psychologues sont ainsi mobilisés. 
Au 24 aout 2021, la Région Île-de-France a financé 
1 666 consultations auprès de 1 249 étudiants. 
À près de huit mois de son lancement, l’activité 
de la plateforme est toujours très significative.

Nombre de consultations : 1 666
Nombre de bénéficiaires : 1 249 étudiants
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 LOGEMENT D’URGENCE 
 EN CHAMBRE D’HÔTEL 
 POUR LES ÉTUDIANTS 
 EN GRANDE PRÉCARITÉ 

La crise du Covid19 a plongé de nombreux étudiants 
dans des difficultés financières, avec une montée 
importante de la précarité. L’objectif de la Région 
Île-de-France était de sortir les étudiants de l’ultra-
précarité du logement, voire de la mise à la rue, et 
de leur permettre de poursuivre des études et de 
passer des examens dans des conditions de logement 
satisfaisantes. Ainsi, en soutenant ce dispositif 
proposé par la Croix-Rouge, la Région Île-de-France 
a permis à ces étudiants en situation de très grande 
précarité de bénéficier d’une solution d’hébergement 
d’urgence. Dès le début de février 2021, la Région 
Île-de-France a ainsi mis à leur disposition près 
de 90 chambres réparties dans deux hôtels F1 (Porte 
de Saint-Ouen et Porte de Châtillon). Au total, 
les deux hôtels ont hébergé 101 étudiants. 

En parallèle, la Croix-Rouge a travaillé avec les CROUS 
et les universités référentes dans le but d’une part 
d’aider chaque étudiant à trouver une solution de 
logement pérenne, et d’autre part de les accompagner 
dans leur recherche de stage ou de job d’été afin 
de le remettre dans un processus de droit commun. 
La majorité d’entre eux ont pu trouver une solution 
d’hébergement stable. 

Nombre de nuitées : 15 742
Nombre d’étudiants bénéficiaires : 101

COVID19 : LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ENGAGÉE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS FRANCILIENS
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1 666
consultations

1 249
bénéficiaires

15 742
nuitées

101
bénéficiaires
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 AIDE 150 EUROS ÉTUDIANTS INFIRMIERS 
 BOURSIERS (DÉCEMBRE 2020)

Les étudiants en formation sanitaire ou sociale 
ont fait le choix d’un métier au service des autres, 
des personnes fragiles, de ceux qui aujourd’hui sont 
les premières victimes de la pandémie et de ses 
conséquences économiques et sociales dramatiques. 
Dans ces secteurs pleins d’avenir et si essentiels 
à notre société, la Région Île-de-France s’investit et 
soutient ses étudiants tout au long de leur formation.

Dans cette période éprouvante et de grande précarité 
financière pour les étudiants, la Région Île-de-France 
a souhaité faire un geste supplémentaire envers 
les plus démunis. 

C’est pourquoi, la Région Île-de-France a pris 
la décision d’accorder une prime exceptionnelle 
de 150 €, en décembre 2020, à tous les étudiants 
boursiers inscrits dans les formations sanitaires 
et sociales qu’elle finance. 

Nombre de bénéficiaires : 11 982 boursiers
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 SOUTIEN À L’ORGANISATION 
 DE BARNUMS DE DÉPISTAGES 

Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, 
et à la fermeture prolongée des universités qui ont 
grandement souffert de cette année de crise sanitaire, 
la Région Île-de-France a décidé de renforcer les 
capacités de tests des établissements d’enseignement 
supérieur pour permettre de maintenir au maximum 
ouvert les établissements.

Chaque établissement qui le souhaite peut réaliser 
une campagne de tests diagnostiques du Sars-CoV-2, 
avec des points de dépistage proposant gratuitement 
et sans rendez-vous, des tests de sérologie rapide 
et des tests virologiques de type RT-PCR.

Pour faciliter l’organisation de ces barnums à disposition
des étudiants, la Région a accordé aux établissements 

d’enseignement supérieur qui le demandait 
une subvention de 20k€

Nombre de bénéficiaires : Paris 8, Paris Nord, HEC, 
Université de Paris, Institut Mines Télécom, 
Sciences PO, Saclay.
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 FORMATION DE PLUS DE 1000 MÉDIATEURS 
 DE LUTTE ANTI-COVID DANS LES IFSI 

Dans le contexte de circulation du virus Covid-19, 
chaque Francilien devait pouvoir être testé 
au plus près de son lieu de vie, de travail, d’études, 
au moindre doute. C’est pourquoi le déploiement 
de médiateurs de lutte anti-Covid était décisif 
pour augmenter significativement les capacités 
de dépistage dans la Région, en renforçant 
les équipes médicales et rompre les chaînes 
de transmission de la pandémie. 

Une formation spécifique de Médiateur de Lutte 
Anti Covid19 (MLAC) a été créée grâce à une 
expérimentation menée en Île-de-France à l’initiative 
de la Région Île-de-France et de l’ARS. Cette action 
permet de former davantage de personnes qui 
peuvent pratiquer des tests et venir en renfort des 
ressources déjà mobilisées (barnums, écoles-lycées, 
bus mobile, mais aussi pharmacie, etc.). Les MLAC 
effectuent des dépistages, sensibilisent en délivrant 
des messages de prévention (gestes barrière, 
consignes d’isolement, informations liées au Covid) 
et identifient les personnes contacts. 

Ces formations ont lieu grâce à la forte mobilisation 
des Instituts en soins infirmiers sur tout le territoire 
francilien. La Région Île-de-France apporte son 
soutien aux Instituts de Formation de Soins Infirmiers 
(IFSI) prenant en charge ces formations en assurant 
la gratuité totale de la formation.

Nombre de personnes formées : 1 000 entre mars 
et juin 2021.

COVID19 : LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ENGAGÉE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS FRANCILIENS

1 000
personnes 
formées
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717 000 étudiants dont 
17 266 étudiants en soins infirmiers

≈ 30 000 étudiants franciliens 
partent en mobilité chaque année 

(données pré-crise sanitaire)

≈ 34 % des étudiants étrangers 
accueillis en France choisissent 
l’Île‑de‑France pour leurs études

18 % d’étudiants étrangers  
parmi la population étudiante  

d’Île-de-France, soit la proportion  

la plus élevée en France 

10 regroupements d’établissements 

d’enseignement supérieur

15 universités

70 écoles, soit environ 1/4 

des établissements d’enseignement 

supérieur en France

4 établissements franciliens parmi 
les 5 français inscrits dans le TOP 100 

des meilleures universités mondiales 
(classement de Shanghai 2021 : 
• Saclay : 13e,  
• Sorbonne Université : 35e,  
• Université PSL : 38e,  
• Université de Paris : 73e)

23,4 % des universitaires 
français se concentrent  

en Île-de-France 

9e
 meilleure ville étudiante 

du monde : Paris (classement Quacquarelli 

Symonds 2022)

40 % des dépenses nationales 

de recherche et développement (R&D)

165 500 emplois 
(publics et privés) dans la recherche,  
soit 40 % des effectifs nationaux

≈ 1re
 destination mondiale 

des investissements en R&D

Chiffres‑clés  
de l’Île‑de‑France
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EN 2021, DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES EN FAVEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE
 CPER 2021-2027 

Le Contrat de Plan État Région (CPER) est 
depuis des décennies un levier essentiel de 
transformation et de rénovation des campus  
et laboratoires de la Région Île-de-France, 
mais aussi d’aménagement territorial de 
l’offre en matière de formations supérieures, 
de recherche scientifique et d’innovation.  
Le volet « Enseignement supérieur, recherche 
et innovation » de ce CPER, qui sera signé 
avec l’État début 2022, est une composante 
majeure du plan de relance voulu par la Région 
Île-de-France, avec un investissement inédit 
de plus d’un milliard d’euros, à parité avec 
l’État (1 051,8 M€ soit environ 30 % de plus  
que le précédent CPER). 

Il vise à renforcer le potentiel de création  
et de transmission des connaissances, 
vers les jeunes, vers les acteurs économiques, 
mais aussi vers tous les franciliens qui veulent 
acquérir des compétences nouvelles, pour 
conforter l’attractivité et la compétitivité  
de l’Île-de-France. Il est résolument nouveau, 
par son ampleur mais aussi par les orientations 
qu’il incarne : 

• développement du potentiel dans le domaine 
de la formation et de la recherche en santé 
(rénovation ou extension de nos facultés 
de médecine, intégration des formations 
paramédicales en leur sein, renforcement  
de la recherche en santé…), 
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EN 2021, DE NOUVEAUX PROGRAMMES EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

• révision des équilibres territoriaux (près de 50 % 
des financements en grande couronne, sur Saclay, 
Cergy, Champs-sur-Marne, Saint-Quentin, etc.), 

• soutien aux formations courtes 
et professionnelles (IUT, campus des métiers 
et des qualifications, formations sanitaires 
et sociales…) 

• accompagnement des transformations énergétique 
et digitale qui s’imposent aujourd’hui.

Ce CPER se caractérise également par l’apparition 
d’un nouvel axe : le soutien régional à l’acquisition 
d’équipements scientifiques de pointe pour 
nos meilleures équipes de recherche. 
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 DES ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES INSCRITS 
 DANS LE CPER 2021-2027 

Dans le cadre du CPER 2021-2027, l’État et la Région 
Île-de-France ont choisi d’accompagner conjointement 
les acteurs de la recherche publique, dans leur démarche 
de renforcement de l’excellence de leurs équipements 
scientifiques, et ce à hauteur de 24 M€ chacun.

Au total, 48 M€ seront donc mobilisés pour les projets 
retenus qui porteront les équipements scientifiques 
au meilleur de l’état de l’art afin d’affirmer la position 
de premier plan de la recherche fondamentale 
francilienne à l’échelle européenne et internationale. 
Il s’agit de donner les moyens aux équipes de 
recherche d’avancer des ruptures technologiques 
majeures, de développer l’attractivité des laboratoires 
auprès d’étudiants et chercheurs à haut potentiel 
et d’aider à l’appropriation des technologies de pointe 

par des acteurs socio-économiques dans 
des démarches partenariales.

Dans ce contexte, les projets retenus visent à mettre 
en place au sein des établissements d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation des plateformes 
mutualisées et des équipements structurants pour 
les campus contribuant à affirmer leurs lignes 
de forces scientifiques.
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 INVESTISSEMENT DANS L’IMMOBILIER 
 DES FSS POUR DE MEILLEURES CONDITIONS 
 D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 

Afin que les étudiants en formation sanitaire et social, 
durement éprouvés par la crise et souvent volontaires 
en renfort du personnel hospitalier, poursuivent 
leurs études dans de bonnes conditions, un plan massif 
de rénovation des écoles et instituts de formations 
sanitaires, dont la majorité sont localisés dans 
des bâtiments hospitaliers, a été décidé par la Région 
Île-de-France et inscrit dans l’accord de relance 
de la Région Île-de-France.

C’est ainsi que la Région Île-de-France va investir 
dès 2021, 30M€ pour assurer des travaux de sécurité, 
de rénovation et d’extension permettant d’offrir 
aux jeunes étudiants franciliens en formation sanitaire 
et social un cadre de travail propice au bon déroulement 
de leurs études.

 MON ÎLE-DE-SCIENCES 

Mon Île-de-Sciences est un service numérique dédié 
au partage de la culture scientifique et technique 
en Île-de-France. Lancé en mars 2021 et accessible 
sur la plateforme Île-de-France Smart Services, 
Mon Île-de-Sciences est le service qui permet 
de trouver les évènements, les lieux et les professionnels 
qui partagent les sciences et leurs données 
en Île-de-France.
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Avec ce nouveau service en ligne, la Région Île-de-France 
met en œuvre sa compétence en matière de diffusion 
de la culture scientifique, technique et industrielle 
(CSTI) et exerce son rôle d’animation du réseau 
des acteurs franciliens de la médiation scientifique. 
Elle entend ainsi faciliter les échanges entres sciences 
et société. 

Concrètement, Mon Île-de-Sciences propose trois 
fonctionnalités. Tout d’abord un agenda des événements 
scientifiques en Île-de-France permettant à tous 
d’accéder facilement à une offre riche et diversifiée : 
expositions, conférences, manifestations scientifiques, 
jeux, festivals, etc., sur de nombreux sujets tels que 
les mathématiques, l’astronomie, la physique-chimie, 
l’alimentation, l’intelligence artificielle, la robotique, 
ou encore la génétique, les sciences humaines 
et sociales, etc.

Mon Île-de-Sciences référencie aussi un grand nombre 
d’acteurs de la médiation scientifique : plus de soixante 
partenaires du service y présentent, au 1er septembre 
2021, leurs activités et leurs offres de services 
à destination du grand public – jeunes, familles – 
et des professionnels – enseignants en recherche 
d’activités pour leurs publics par exemple.

Mon Île-de-Sciences permet aux professionnels 
de mettre en valeur leurs projets et leurs expertises, 
ainsi que de trouver, de manière simple, un catalogue 
des ressources disponibles pour développer 
leurs activités. Ainsi, l’espace dédié « Coin des pros » 
s’adresse aux enseignants, responsables d’espaces 
culturels, encadrants de centres sociaux, ou musées 
en quête d’activités pour leurs publics ou de ressources 
à valoriser.

Enfin, dans une optique de partage, Mon Île-de-
Sciences propose la mise à disposition de jeux 
de données liées à la recherche, aux sciences 
et à la médiation scientifique. Une fonctionnalité 
qui intéresse particulièrement les entreprises 
et autres acteurs du territoire à l’ère du numérique.

https://moniledesciences.smartidf.services/
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 LES CHAIRES SHS 

Afin de répondre aux questions qui se posent en 
Île-de-France, la Région soutient pour la première 
année, de nouvelles chaires juniors en sciences 
humaines et sociales portées par les regroupements 
universitaires franciliens, au nombre de 10.

Le dispositif permet de cofinancer, sur une période 
de trois années maximum, des projets de recherche 
en sciences humaines et sociales sur les thématiques 
prioritaires, liées aux impacts de la crise sanitaire, qu’ils 
soient éthiques, sociologiques, économiques, culturels, 
sociaux, organisationnels ou encore de santé publique.

Le financement est de 250 000 € maximum 
dédié à des chercheuses et chercheurs en poste 
(de 2 à 7 ans après la thèse) souhaitant réaliser sur 
une période de trois années maximum leur projet dans 
un établissement de recherche ou d’enseignement 
supérieur d’Île-de-France. Les projets retenus 
seront proposés au vote des élus régionaux 
en novembre 2021.

Nombre de bénéficiaires : 10

EN 2021, DE NOUVEAUX PROGRAMMES EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

10
bénéficiaires



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE ANNÉE 2021-2022 DOSSIER DE PRESSE / 11

EN 2021, DE NOUVEAUX PROGRAMMES EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE
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 LES DOMAINES DE RECHERCHE 
 ET D’INNOVATION MAJEURS 
(DRIM 2022-2026) ET LES QUESTIONS 
 D’INTÉRÊT MAJEUR (QIM)

2021 est l’année de lancement de nouveaux appels 
à projets destinés à financer, entre 3 et 5 ans, des 
réseaux de recherche et des équipes pluridisciplinaires 
de recherche autour de domaines ou de questions 
d’intérêt majeur pour la recherche, qui succèderont 
aux 13 Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) labellisés 
pour la période 2017-2021.

Pour la période 2022-2026, avec les Domaines de 
Recherche et d’Innovation Majeurs (DRIM), la Région 
Île-de-France poursuit son action en faveur de projets 
de recherche structurants autour de thématiques 
scientifiques d’intérêt majeur. L’objectif des futurs 
réseaux qui seront labellisés par le Conseil Scientifique 
Régional est une structuration autour de projets 
de recherche et d’innovation à visée de retombées 
pour le territoire francilien. 

Aux côtés des DRIM, seront financés des projets 
de recherche sur des Questions d’Intérêt Majeur (QIM), 
constituant ainsi le socle des programmes de 
recherche financés par la Région. Un appel à projets 
Questions d’Intérêt Majeur (QIM) sera lancé à l’automne 
2021 sur trois premiers enjeux et thématiques identifiés 
par la Région : l’économie politique, la santé mentale 
et l’agriculture et alimentation durable. Les projets 
déposés, seront portés par des équipes de recherche 
en nombre plus resserré que les DRIM sur la période 
2022-2024.

 LE PIA4 RÉGIONALISÉ 2021-2025 

Dans la continuité du Programme d’Investissements 
d’Avenir - PIA 3 (2017-2020), un volet territorialisé est 
mis en place, où la Région apporte, à parité avec l’État, 
son soutien aux partenaires régionaux engagés dans 
une dynamique de croissance et de développement.

Si le total d’intervention État / Région Île-de-France 
était pour 2017-2020 de 91 M€, il est désormais 
de 183 M€ pour 2021-2025. Il permettra de financer 
les actions dans les quatre axes d’intervention suivants, 
via des appels à projets territorialisés : axe « projets 
d’innovation », axe « projets collaboratifs de recherche 
et de développement », axe « projets de filières » et axe 
« projets d’ingénierie et de formation professionnelle ». 

En 2021, 30,6 M€ seront mobilisés sur ces différents 
axes, permettant notamment de financer des 
équipements technologiques ou des plateformes 
au sein d’établissements de recherche publique, 
ouverts aux PME/ETI, à hauteur de 10 M€ via 
le dispositif SESAME filières PIA.
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 LABILITY, SMART LAB PARIS  
 RÉGION : LE LABORATOIRE  
 « ÉPHÉMÈRE » D’INNOVATIONS 

Lauréat de l’appel à projet, le programme 
Lability, porté par l’Université Gustave 
Eiffel, associe, depuis février 2021, 
neuf postdoctorants en sciences humaines 
et sciences pour l’ingénieur, et une dizaine 
de partenaires économiques. Ce laboratoire 
investiguera pendant deux ans, les effets 
des évolutions du travail liées à la crise 
sanitaire sur les pratiques de mobilité,  
les flux de marchandises, la gestion 
des réseaux de transport et les dynamiques 
socio-spatiales franciliennes. 

LABILITY Smart Lab (univ‑gustave‑eiffel.fr)

 LES ALLOCATIONS JEUNES CHERCHEURS   
 « PARIS REGION FELLOWSHIP COFUND » 

Les 26 allocations postdoctorales Paris Region 
fellowship Programme financées en 2021

En 2020 la Région Île-de-France a obtenu  
un financement européen de plus de 3,8 M€  
(50 % du budget global du projet) dans le cadre  
de l’appel Marie Skłodowska-Curie-COFUND 
-2019 pour la réalisation du projet européen  
« Paris Region fellowship Programme » - PRfP. 
Coordonné par la Région, ce programme vise 
à la sélection et au recrutement de 52 post-
doctorants en deux vagues, 2021 et 2022,  
pour un projet de recherche de deux ans 
chacun. Les lauréats seront sélectionnés par 
des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche franciliens et accueillis dans 
leurs laboratoires de rattachement.

En juillet 2020, la Région Île-de-France  
a lancé le premier appel à candidatures afin  
de sélectionner les 26 post-doctorants  
de la première vague. 

422 dossiers de candidatures, dont 
343 dossiers éligibles, ont été déposés 
pour ce premier appel. Les 26 lauréats 
mèneront des travaux de recherche 
dans trois grands domaines de recherche : 
Physique, mathématiques et sciences 
de l’ingénieur (13 lauréats), Sciences 
du vivant : (8 lauréats), Sciences humaines 
et humanités digitales : (5 lauréats).

DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES
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EXEMPLES DE PROJETS DE RECHERCHE 
SOUTENUS

Daniele FERRAIUOLO, chercheur de nationalité 
italienne accueilli à l’Institut de Recherche 
et d’Histoire des Textes, va analyser les espaces 
de dévotion/pèlerinage de l’abbaye Saint-Médard 
de Soisson afin de proposer une interprétation 
archéologique de ses sources textuelles 
et visuelles. L’enquête vise à susciter un débat 
sur l’existence d’un modèle standard d’organisation 
spatiale dans les sanctuaires royaux-abbayes 
de France et du monde franc.

Moe MATSUOKA, chercheuse de nationalité 
japonaise, rejoindra l’Observatoire de Paris 
pour étudier la composition des satellites martiens 
et leur relation avec la matière primitive sombre 
du système solaire. Cette étude contribuera 
à la compréhension de la composition de surface 
de deux lunes martiennes, Phobos et Deimos, 
et au processus de formation et d’évolution 
au début du système solaire.

Le projet de Claire KABDEBON, chercheuse 
de nationalité française accueillie à l’École normale 
supérieure de Paris, porte sur la phonologie 
dans le cerveau du nourrisson et vise à caractériser 
les bases neuronales de la cognition précoce 
à travers le prisme de la perception phonétique, 
pierre angulaire de l’acquisition du langage, 
à l’aide de techniques innovantes. 

Le projet « DopNicks » porté par Lucia IGLESIAS, 
chercheuse de nationalité espagnole accueillie 
au CNRS, s’attaque à une question importante 
dans le domaine de la physique de la matière 
condensée : la recherche de supraconducteurs 
à base d’oxyde de nickel (nickelates), avec 
pour objectif de réaliser des supraconducteurs 
à haute température dans des couches minces 
épitaxiales de nickelates de terres rares.

FOCUS

 LES 22 ALLOCATIONS DOCTORALES 
 PARIS RÉGION PHD FINANCÉES EN 2021 

Le dispositif Paris Region PhD, reconduit pour 
la troisième année consécutive finance le recrutement 
de doctorantes et doctorants et contribue ainsi 
à apporter de nouvelles compétences au sein des 
laboratoires franciliens et à renforcer son attractivité. 
Avec l’obligation que le projet de recherche soit 
mené avec une entreprise, ce programme favorise 
également les collaborations entre les laboratoires 
et les entreprises. 

Les 22 projets de thèse retenus en 2021, financés 
à hauteur de 100 000 € chacun par la Région 
Île-de-France répondent en priorité aux enjeux 
de l’intelligence artificielle, du deep learning, 
des big data, de la modélisation et du traitement 
numérique… dans toutes les disciplines des Domaines 
d’Intérêt Majeur de recherche intégrant une approche 
pluridisciplinaire.
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QUELQUES PROJETS DU PROGRAMME  
PARIS REGION PHD

DIM ONE HEALTH 
Projet : Émergence de zoonoses pouvant 
provenir des Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC)  
Collaboration : MNHN- La ferme tropicale  
Résumé projet : Avec la mondialisation,  
de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC)  
sont accessibles et peuvent être source 
d’infections zoonotiques. Ce projet vise  
à anticiper et prévenir de nouvelles zoonoses  
et leurs transmissions à l’environnement.

DIM RFSI 
Projet : Deep learning pour la cryptographie 
légère 
Collaboration : Télécom Paris & EKINOPS 
FRANCE SA 
Résumé projet : La protection des données 
personnelles représentant le principal frein  
à l’utilisation d’internet par 40 % de la population  
française. Ce projet vise à améliorer la 
cybersécurité, par la mobilisation des technologies 
de l’Intelligence Artificielle pour faciliter l’accès 
sécurisé notamment au domaine de la santé : 
télémédecine, espace numérique de santé, 
dossier médical partagé…

DIM MAP 
Projet : Parents, enfants, cousins… Reconstituer 
les relations de parenté biologique des vestiges 
humains en contexte archéologique par des 
approches paléogénétiques 
Collaboration : MNHN & EVEHA - Études  
et valorisations archéologiques 
Résumé projet : Ce projet vise à mettre au point 
une méthode d’analyse de la parenté biologique 
à partir de données paléogénétiques à moindre 
coût, pour reconstituer des relations de parenté 
entre restes humains archéologiques sur les sites 
archéologiques franciliens fouillés par Eveha.

FOCUS
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L’EMPLOI SCIENTIFIQUE, 
UNE PRIORITÉ DE LA RÉGION

Élément majeur de l’excellence scientifique 
francilienne, le capital humain représente 
à lui seul 40 % de la recherche française. 
Cette concentration de talent est indispensable 
pour maintenir le cercle vertueux d’un haut 
niveau de recherche et d’attractivité.

Les actions mises en place par la Région visent 
à renforcer la place de l’Île-de-France de première 
région scientifique et technologique européenne, 
tout en participant au soutien à la recherche, 
à l’innovation et à l’attractivité internationale 
des laboratoires de recherche franciliens.

Pour attirer et conserver les talents sur 
son territoire, la Région Île-de-France soutient 
activement les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche qui s’engagent à mettre 
en œuvre la Charte européenne des chercheurs 
(HRS4R), et ce en particulier dans le cadre 
du Paris Region fellowship Programme. Dans 
ce contexte, certaines universités ou école, telles 
que Paris Sciences et Lettre, l’Université de Paris 
ou encore l’INALCO, s’appuient désormais sur 
la charte européenne du chercheur et sur le code 
de conduite pour le recrutement des doctorants 
et chercheurs et encouragent l’application 
de ces principes.



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE ANNÉE 2021-2022 DOSSIER DE PRESSE / 15

Les Domaines 
d’intérêt majeur 
(DIM)
En 2021, 13 DIM labellisés par le Conseil Scientifique 
Régional pour la période 2017-2020, ont bénéficié 
d’une année supplémentaire de financement régional 
portant le soutien de la Région à 110,5 M€ pour la période 
2017-2021.

Ces réseaux de laboratoires de recherche franciliens 
se fédèrent autour de thématiques prioritaires pour le 
développement économique, scientifique et techno-
logique du territoire.

Depuis 2017, plusieurs types d’actions ont été développés 
dans le cadre des DIM, de plus en plus souvent en 
interaction avec les entreprises, sur des thèmes tels que 
le patrimoine, la santé (thérapie génique, infectiologie, 
microfluidique), la physique quantique, l’astrophysique ou 
les mathématique et leurs développements. Certains 
DIM traitent aussi de thématiques à fort enjeu sociétal : 
la longévité et le vieillissement, l’apport des matériaux 
poreux pour notre environnement ou les questions de 
la qualité de l’air et de ses impacts sur la santé des 
Franciliens. Enfin, les sciences humaines et sociales 
sont aussi représentées dans les thématiques soute-
nues avec les humanités numériques et des travaux 
sur l’islam.

La Région Île-de-France a investi 20,8 M€ dans les DIM 
en 2021 afin de financer des équipements, des postes 
de doctorants, des projets collaboratifs de recherche, 
des actions de diffusion de la science auprès du grand 
public, etc.

STIMULER
LA RECHERCHE

DANS L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE.

20,8 M€
investis
en 2021
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
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Les équipements 
et plateformes technologiques 
(SESAME et SESAME filières PIA et CPER)
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Avec la stratégie #Leader et l’adoption du SRESRI, 
la Région Île-de-France a réaffirmé notamment deux 
objec tifs : devenir la première région européenne 
techno logique et maintenir sa première place euro-
péenne de région scientifique. 

Le soutien régional aux équipements scientifiques et 
plateformes technologiques est ainsi un enjeu majeur 
pour la compétitivité de l’Île-de-France, tant en termes 
d’attractivité des meilleurs talents, qu’en termes de 
capa cités d’innovations et de recherches de pointe. 

Avec 14 M€ dédiés à ces investissements, que ce soit 
dans le cadre des dispositifs SESAME, SESAME filières 
PIA ou dans le cadre du CPER 2021-2027, la Région ap-
porte 40 % de financement supplémentaire par rapport 
à 2020 en faveur de l’acquisition de matériels de pointe 
permettant l’innovation de rupture ou encore le déve-
loppement de plateformes destinées à être mutua-
lisées, notamment avec des PME/PMI.

Ces dispositifs ont pour ambition de :

• favoriser le rapprochement entre recherche aca-
démique et privée, en ouvrant les plateformes aux  
entreprises franciliennes, et plus particulièrement aux 
PME/PMI confrontées au défi de l’industrie du futur,

• contribuer à la structuration scientifique des diffé-
rents sites,

• stimuler l’interdisciplinarité et le développement de 
programmes de recherche entre équipes de disci-
plines scientifiques différentes,

• encourager les disciplines des lettres et sciences 
humaines et sociales (LSHS) à se doter d’équipe-
ments d’envergure permettant de répondre aux 
problématique des « sciences sociales et humanités 
numériques ».

SESAME filières, complémentaire du dispositif 
SESAME, vise avec un total de 7,3 M€ accordé aux pro-
jets depuis 2018 à renforcer la compétitivité des filières 
stratégiques franciliennes. Cofinancé dans le cadre du 
Plan d’investissement d’avenir (PIA 3 et PIA 4), il permet 
de développer les compétences technologiques des  
laboratoires de recherche publique au service des PME 
en finançant le développement de plateformes mutua-
lisées impliquant des organismes ou établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. Fort de son 
succès, il est reconduit au second semestre 2021, dans 
le cadre du PIA 4 régionalisé et bénéficiera de crédits 
supplémentaires. Les aides de 14,5 M€ accordées de 
2018 à 2021, à parité entre l’État et la Région, ont permis 
de financer 16 projets d’envergure.

Pour ce qui est de SESAME, ce sont 81 projets qui ont 
été financés par la Région à hauteur de 32,8 M€ soit 
des projets bénéficiant chacun d’un financement régional 
moyen de 405 000 €.

Enfin, dans le cadre du CPER 2021-2027, 24 M€  seront 
mobilisés par la Région Île-de-France et autant par l’État.
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Parmi les 20 projets de recherche financés en 
2020 avec le dispositif SESAME, on peut citer :

D‑PARSAS OU DIGITAL PARIS RESEARCH 
SCHOOL OF AREA STUDIES (D‑PARSAS) 

La plateforme D-PaRSAS a pour objectif la mise 
en place d’une archive de documents visuels 
et audio-visuels pour l’INALCO afin de faciliter 
la production et la valorisation de données 
multimodales (audiovisuelles, visuelles, sonores, 
textuelles, 3D…). Ces données accompagneront 
la recherche et l’enseignement sur les aires 
culturelles et linguistiques. Ce projet porté 
par l’INLACO et l’Université de Paris a été 
soutenu à hauteur de 0,204 M€.

MASTER 

Le projet MASTER vise à accompagner les 
équipes de recherche en sciences de matériaux 
de Sorbonne Université par l’acquisition 
d’un magnétomètre d’une sensibilité inégalée 
en Île-de-France. L’étude des propriétés 
magnétiques de nouveaux matériaux permettra 
des applications technologiques futures  
répondant à des besoins essentiels 

de notre société : diagnostic médical  
et thérapie, stockage et contrôle de l’information, 
ou encore matériaux pour la récupération 
et conversion d’énergie. L’acquisition de cet 
équipement a été possible grâce à une subvention 
régionale de 0,450 M€.

FLEXASEQ 

L’Institut de Biologie de l’École Normale 
Supérieure a été soutenu par la Région à hauteur 
de 0,215 M€ pour l’acquisition d’un séquenceur 
à haut débit de dernière génération afin d’apporter 
une plus grande flexibilité et des coûts compétitifs 
aux projets des chercheurs en biologie moléculaire 
et génomique. 27 équipes de recherches 
travaillant sur le séquençage du génome, répartis 
sur 6 regroupements universitaires franciliens 
ont participé à la mise en place de ce projet.

PROJET CRONOS

L’École polytechnique de l’Institut Polytechnique 
de Paris et l’École Nationale Supérieure  
des Arts et Métiers et le CNRS bénéficient 
d’un soutien financier de 758 000€ de la Région 
et de l’État.

FOCUS SUR 3 PROJETS SESAME 2020  
ET SESAME FILIÈRES 2021

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
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GENOPOLE 8,120 M€ EN 2021

La Région a financé les projets sur le site de 
Genopole à hauteur de 205 M€ depuis la création 
du Groupement d’Intérêt Public (GIP) en 1998 
à Évry-Courcouronnes (91), dont près de 52 M€  
depuis 2016 au bénéfice du GIP Genopole. 
Ce biocluster français, dédié à l’innovation en 
biotechnologie, à la génétique et à la génomique, 
dans le domaine de la santé et de l’environnement, 
réunit sur un même site une masse critique 
importante de laboratoires de recherche publique 
(CNRS, Inserm, CEA, Inrae, UEVE…), des plateformes 
technologiques mutualisées de pointe, des 
entreprises innovantes de haute technologie  
en sciences de la vie, notamment en génomique 
humaine, environnementale et en thérapie génique, 
et des formations universitaires portées par 
l’Université d’Evry Val d’Essonne et l’Université de 
Paris-Saclay. Genopole propose notamment les 
dispositifs d’accompagnement Shaker et Booster 
pour faciliter la création et la croissance de sociétés. 
Depuis 2016, la Région consacre en moyenne 8,6 M€ 
chaque année au GIP Genopole, soit en moyenne 
18,2 % du budget régional dédié à la recherche.

La Région a signé, en mars 2021, avec le GIP 
Genopole une convention d’objectifs et de moyens 
triennale, dans le cadre des travaux « Genopole 
2030 » et portant les ambitions suivantes pour 
Genopole : 

• se positionner parmi les premiers campus euro-
péens d’innovation en sciences de la vie, et être 
un acteur majeur de la bioproduction de thérapies 
innovantes,

• devenir le campus biotech de Paris-Saclay,

• se renforcer comme site économique majeur 
à forte création d’emplois en Île-de-France,

• prendre place comme référent en génomique numérique national 
et européen.

La visite inaugurale des laboratoires en bioproduction ART-TG 
d’Anne Galy et Cythera d’Annelise Bennaceur, positionnant le site 
et la Région comme un territoire d’investissement fort dans 
le secteur de la bioproduction est une des premières réalisations 
concrètes des nouvelles orientations et des perspectives 
de Genopole. Cette année, la Région a par ailleurs accordé un « Paris 
Region PhD » au laboratoire ART-TG pour sa collaboration avec 
WhiteLab sur le projet « Stratégies universelles d’édition du génome 
pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne ».

Les projets de création d’un Institut de Génomique Numérique, 
d’une biofonderie, de formations en génomique numérique  
en sont d’autres exemples.

FOCUS
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RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

©
 iS

to
ck



20 / DOSSIER DE PRESSE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE ANNÉE 2021-202220 / DOSSIER DE PRESSE / RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Les Chaires d’excellence  
Blaise Pascal 
L’objectif des Chaires d’excellence internationale Blaise Pascal  
est d’attirer les chercheurs les plus talentueux et d’accroître 
l’attractivité du territoire francilien.

Ce dispositif régional a pour vocation d’attirer en Île-de-France 
des chercheurs étrangers (ou de favoriser le retour de chercheurs 
français partis à l’étranger) de renommée mondiale, afin d’y 
développer leurs projets de recherche. Le lauréat d’une Chaire 
d’excellence est accueilli dans un laboratoire francilien pour y 
développer en 12 mois son projet scientifique. En contrepartie, 
il s’engage à exposer, lors de conférences et séminaires, les plus 
récentes avancées dans sa discipline et à présenter les résultats 
de sa recherche au grand public.

Depuis 2016, la Région finance 4 nouvelles Chaires d’excellence 
chaque année pour un total maximum de 170 000 € par chaire. 

Un seul lauréat de la promotion 2019, Hervé Moulin, a pu 
démarrer son projet en 2020, en raison de la crise sanitaire. 
Les autres lauréats de la promotion 2019 et les quatre lauréats 
de la promotion 2020 ont bénéficié d’un accord afin qu’ils 
puissent commencer leurs projets courant 2021 et permettre les 
échanges et travaux de recherche attendus avec les laboratoires 
d’Île-de-France.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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LES 4 LAURÉATS 2019 2020  
DES CHAIRES BLAISE PASCAL  
QUI SERONT ACCUEILLIS  
EN 2021 EN ÎLE‑DE‑FRANCE

• Jasna BRUJIC, professeure de 
physique à l’Université de New York 
(États-Unis), sera accueillie à l’École 
Supérieure de Physique et de 
Chimie Industrielles (Paris Sciences 
et Lettres) et rejoindra l’équipe 
du Laboratoire de Physique et 
mécanique des Milieux Hétérogènes. 
Son projet vise à développer des 
émulsions biomimétiques pouvant 
être utilisés dans des domaines 
comme la santé et la pharmacie ;

• Leonid LIVAK, professeur 
à l’Université de Toronto 
internationalement reconnu dans 
le domaine des études slaves, sera 
accueilli à Sorbonne Université 
(Eur’ORBEM) pour étudier l’histoire 
culturelle de l’émigration russe en 
France de 1939 à 1946, un sujet 
encore inexploré ; 

• Paolo MANCOSU, professeur 
du Département de philosophie 
à l’Université de Californie 
Berkeley (États-Unis), sera accueilli 
à l’Université Paris 1 (Institut 
d’histoire et de philosophie des 
sciences et techniques). Son projet 
porte sur l’histoire de la notion 
d’infini en mathématiques et ouvre 
des perspectives interdisciplinaires 
entre l’histoire, la philosophie et les 
mathématiques ;

• Daria SOKHAN, chercheuse 
à l’Université de Glasgow, sera 
accueillie au Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives 
(Paris-Saclay) et rejoindra l’équipe 
de l’Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers (Irfu) pour 
un projet de recherche expérimentale 
sur la structure tridimensionnelle du 
nucléon permettant de faire avancer 
la connaissance de l’interaction 
nucléaire forte, une des forces 
fondamentales de la nature.

FOCUS
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le réseau Acc&ss : mieux accueillir 
les chercheurs en mobilité
Acteur incontournable de la mobilité internationale, 
le réseau Acc&ss propose une assistance gratuite et 
personnalisée aux chercheurs et à leur famille pour les 
visas, titres de séjour, transports, recherche d’un loge-
ment ou scolarisation des enfants.

Le réseau fédère actuellement quatre centres d’accueil 
implantés sur une dizaine de sites en Île-de-France. Ils 
sont gérés par la Fondation nationale de la Cité internatio-
nale universitaire de Paris (CIUP) et l’association Science 
Accueil, basée à Saclay, deux acteurs qui ont également 
développé des plateformes multiservices de proximité, 
de type guichet unique : « Welcome Desk Paris » et le 
« GATE – Guichet d’accueil des talents étrangers ».

Les centres de services d’Acc&ss Paris Île-de-France 
sont aussi labellisés « centres de services EURAXESS » 
et membres du réseau européen EURAXESS. 

Depuis 2016, 22 000 chercheurs et doctorants ont 
béné ficié de cet accompagnement, dont 2 953 cher‑
cheurs et doctorants accompagnés en 2020.

En 2021, comme chaque année depuis 2016, la Région 
Île‑de‑France a financé le réseau Acc&ss à hauteur 
de 500 000 €.

500 000 €
financés 

par la Région 
en 2021
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

En 2018 et 2019, la Commission européenne a ouvert deux appels « Universités 
européennes » afin de financer des projets d’alliances universitaires, destinées  
à devenir des réseaux stratégiques de coopération à l’international.

Parmi les projets retenus on ne compte pas moins de 10 lauréats franciliens 
soutenus par la Région Île-de-France :

• UNA Europa avec l’Université Paris 1,

• EUGLOH (European University Alliance for Global Health) avec l’Université 
 Paris Saclay, 

• EUTOPIA, avec l’Université Paris Seine (Université de Cergy),

• EDUC (European Digital UniverCity) avec la Comue Paris Lumière (Univer-
sité de Nanterre), 

• CIVICA avec l’Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po,

• The 4EU+ Alliance avec Sorbonne Université.

• EuroTeq avec l’École polytechnique, 

• EELISA avec l’université Paris Sciences & Lettres et ses écoles d’ingénieurs 
Chimie ParisTech, École des Ponts ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech, 

• Circle U, avec l’Université de Paris,

• ERUA (European Reform Universities Alliance) avec l’Université Paris 8.

LA MOBILISATION  
DE PROGRAMMES EUROPÉENS
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Les Trophées des étudiants-
ambassadeurs
La Région a souhaité associer ses étudiants pour renfor-
cer son attractivité internationale en lançant, fin 2018, 
les Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île de 
France. Les étudiants retenus ont pour objectif de faire 
connaître leur établissement d’enseignement supérieur 
et le territoire francilien pendant leur séjour à l’étranger 
en réalisant un projet en lien avec leurs études ou leurs 
centres d’intérêt. Créativité et conduite de projets sont 
encouragées grâce à une animation du réseau des étu-
diants-ambassadeurs organisée par la Région sur la 
base de carnets de bord, de fiches de marketing territorial 
et de méthodologie de projets.

Cette expérience est l’occasion pour les participants 
d’enrichir leur mobilité internationale en développant 
leurs compétences transverses. Malgré la crise sani-
taire mondiale qui impacte les mobilités des étudiants 
à l’étranger, l’édition 2019-2020 des Trophées a per-
mis de récompenser 26 étudiants d’un chèque de 500 
à 3 000 € pour de très beaux projets qui ont promu le 
territoire francilien ainsi que les campus d’Île de France 
auprès des étudiants étrangers. 

150 000 €
de budget

LES TROPHÉES 2020

• 100 étudiants candidats

• 33 établissements d’enseignement supérieur 
franciliens 

• 30 pays

• 150 000 € de budget
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Animation des résidences étudiantes
La Région Île-de-France a soutenu en 2020 un programme 
d’animation de résidences étudiantes « MA1SON » 
à l’initiative de l’association « Article 1 », après une pre-
mière expérimentation réussie en 2019. Ce programme 
favorise l’engagement étudiant, en proposant aux rési-
dents boursiers de développer un projet collectif tout 
au long de l’année universitaire s’inscrivant dans la 
vie de la résidence et dans le quartier. Ils développent  
ainsi des compétences transversales et informelles très 
utiles pour la suite de leur parcours.

Six résidences ont bénéficié du programme « Maison »,  
soit plus de 200 étudiants, 27 projets à impact social  
ont été réalisés par les étudiants engagés et une centaine 
d’évènements ont été organisés (ateliers collectifs, 
prise de parole en public, partage sur les pays d’origine, 
réunions virtuelles des étudiants de la résidence sur 
groupes sociaux en ligne pendant le confinement, etc.).

Suite au vote en novembre 2020 du règlement d’interven-
tion du dispositif « Animation des résidences étudiantes 
par l’engagement de leurs résidents », un appel à can-
didatures a été initié au printemps 2021. Trois projets 
ont été retenus : le développement et l’engagement 
étudiant et de l’ancrage de 24 résidences dans une vie 
locale, porté par l’AFEV, la création d’une web radio 
des résidences universitaires de Paris 12e, à l’initiative de 
l’association UGOP, ainsi que la poursuite du soutien 
au programme MA1SON d’Article 1.
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PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

ET LA RÉUSSITE
 LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
 MENSTRUELLE 

Dans le cadre de son plan de lutte contre la 
précarité des jeunes, la Région Île-de-France 
a créé un fonds de soutien à l’installation 
de distributeurs de serviettes et tampons 
hygiéniques gratuits dans les établissements 
d’enseignement supérieur. 

En effet, selon une enquête menée par 
la Fédération des associations générales 
étudiantes (FAGE) et l’Association nationale 
des étudiants sages-femmes (ANESF) publiée 
début février 2021, 13 % des interrogées 
déclarent avoir déjà dû choisir entre des 
protections hygiéniques et un autre objet 
de première nécessité. Au total, un tiers 
des étudiantes interrogées estiment qu’elles 
auraient besoin d’une aide financière pour se 
procurer des protections. 

Estimant que les 
menstruations ne 
doivent pas être un 
frein aux études ni une 
source de précarité 
supplémentaire pour les 
étudiantes, la Région 
Île-de-France finance 
à 100 % l’acquisition 
par les établissements 
de distributeurs 
de protections périodiques. Le soutien 
régional prend la forme d’une subvention 
à l’établissement. Les établissements franciliens 
volontaires s’engagent en contrepartie 
à approvisionner ces distributeurs pour 
une mise à disposition gratuite de protections 
périodiques auprès de leurs étudiantes.
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 AIDE AU DAEU 

Afin d’offrir une deuxième chance aux non-bacheliers, 
la Région Île-de-France renouvelle également son aide 
au Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU). 
Ce diplôme donne, à celles et ceux qui ont quitté le  
système scolaire, la possibilité d’accéder aux formations 
supérieures ouvertes aux bacheliers et de se présenter 
aux concours de la fonction publique pour lesquels le 
baccalauréat est requis. Le montant de la bourse a été 
réévalué en 2017 à 1 000€. Depuis l’instauration de 
cette mesure en 2016, ce sont 3 915 candidats qui ont 
pu bénéficier de cette aide régionale. 

La Région Île-de-France soutient également le dé-
ploiement de ce type de parcours en cofinançant,  
à hauteur de près d’1 M€ chaque année, les formations 
dispensées par les 12 Universités franciliennes habilitées 
à préparer au DAEU.

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA RÉUSSITE

 LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE 

« Les Cordées de la réussite » sont un dispositif natio-
nal qui consiste à mobiliser l’enseignement secondaire 
(collèges, lycées), l’enseignement supérieur et le monde 
professionnel pour proposer des actions innovantes 
permettant d’accroître l’ambition scolaire des jeunes qui 
n’envisagent pas de poursuivre leurs études en raison 
de leur origine sociale, territoriale ou culturelle. 

L’évolution du nombre de Cordées

Lancées en 2008, mais réellement portées par la Région 
depuis 2015, elles ont connu de la rentrée 2015/16 
à celle de 2020/21, une progression constante : de 14 
à 40 Cordées, de 98 à 403 lycées concernés et de 3 275 
à 25 536 lycéens accueillis. 

L’année 2021 connait une augmentation significative des 
Cordées. Avec un budget de 895 000 € ce sont désor‑
mais 56 cordées que la Région finance pour l’année 
scolaire 2021/2022, au profit de 45 872 élèves soit 80 % 
de plus que l’année dernière, issus de 490 lycées et 201 
collèges. Il s’agit de 28 renouvellements et 28 nouvelles 
cordées.

Il est à noter que les chefs d’établissements semblent 
cette année s’appuyer plus encore sur les cordées pour 
faciliter la transition des lycéens vers le supérieur en 
réponse aux conditions difficiles que les jeunes tra-
versent depuis la crise du COVID. En effet, les élèves 
qui sont entrés en terminale à cette rentrée ont connu 
deux années scolaires hachées par des confinements, 
des cours en distanciel et une demi-jauge en présentiel. 
Cette situation n’a pas permis une continuité pédago-
gique complète et bon nombre de lycéens arrivent en 
première et terminale avec de sérieuses lacunes et une 
démotivation certaine. La transition vers l’enseignement 
supérieur en sera d’autant plus difficile.

Par l’accompagnement, le tutorat, le monitorat, les 
Cordées sont donc une des solutions pour limiter les 
effets de la pandémie sur cette génération durement 
touchée. Les chefs d’établissement ont souligné ce be-
soin d’accompagnement renforcé en répondant massi-
vement à l’appel à projet.
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BOURSES AU MÉRITE

La Région Île-de-France a mis en place dès 2016 
les bourses au mérite à destination des étudiants 
boursiers ayant obtenu leur baccalauréat avec  
la mention « très bien ». Cette aide d’un montant  
de 1 000 €, versée durant l’année universitaire 
suivant l’obtention du baccalauréat vient 
récompenser ces nouveaux étudiants franciliens, 
et leur permet de faire face aux dépenses liées 
à leur entrée dans les études supérieures.  
Durant l’année scolaire 2020-2021, près de 3 200  
étudiants bacheliers ont bénéficié de cette bourse 
dont 139 étudiants en formation sanitaire et 
sociale (11 754 bénéficiaires depuis 2016).  
Le montant total dédié pour 2020/2021 s’élève  
à 3,3 M€.
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA RÉUSSITE

UNIVERSITÉ PARIS‑EST CRÉTEIL ‑ PROJET « CAMPUS DES METIERS SANTÉ, 
AUTONOMIE, BIEN VIEILLIR »

Le public ciblé par cette Cordée première déposée par un Campus des Métiers  
et des Qualifications est issu en particulier de Bac Pro Accompagnement Soins 
Services à la Personne (ASSP) et Animation, 
enfance et personnes âgées (AEPA) d’élèves 
de Bac Technologique Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social (ST2S), d’élèves en 
formation d’aide-soignant ainsi que de jeunes 
inscrits en BTS Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) et en BTS 
Économie Sociale Familiale (ESF).

Elle vise à permettre aux jeunes de mieux 
appréhender les métiers et les parcours 
de formation dans les filières de la santé, 
du sanitaire et du social les métiers du service 
auprès des personnes âgées ainsi que les 
perspectives d’évolution dans ce secteur. 

Dans ce secteur en tension pour lequel beaucoup d’offres sont disponibles,  
il est important de mettre en avant auprès des jeunes les possibilités qui s’offrent 
à eux dans la filière et de valoriser leurs compétences. Il s’agit ainsi de promouvoir 
les métiers du grand âge ainsi que les filières de formation qui y préparent mais 
aussi de mettre en lumière la diversité des trajectoires professionnelles qui peuvent 
se construire dans ce secteur encore fortement cloisonné ainsi que l’émergence 
de nouveaux métiers et nouvelles compétences liées notamment au développement  
de la e-santé.

Les actions de la Cordée répondent à la fois à un enjeu de professionnalisation 
des jeunes et à la préparation de leur insertion professionnelle grâce à un réseau 
de partenaires qui met à profit son expertise du secteur à travers notamment 
des actions de promotion des métiers, l’animation de séminaires thématiques, 
des ateliers variés autour du bien-être, des softskills. Elle vise à permettre  
aux jeunes de mieux appréhender la manière dont les professionnels de santé, 
du soin, de l’aide à la personne sont amenés à collaborer.

Le projet se décline comme suit :

• actions d’accompagnement à l’orientation ; 

• actions éducatives ;

• action de tutorat ;

• actions culturelles et sociales ;

• actions favorisant la continuité des parcours.

1703 élèves issus de 6 lycées bénéficient de cette cordée : 
Darius Milhaud, Kremlin-Bicêtre (94) 
Guillaume Budé, Limeil-Brévannes (94)  
Louis Michel, Champigny-sur-Marne (94)  
Teilhard de Chardin, Saint-Maur-des-Fossés (94)  
Lino Ventura, Ozoir-la-Ferrière (77) 
Gutenberg, Créteil (94)

FOCUS
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA RÉUSSITE

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON ASSAS ‑ 
PROJET « CORDÉE DE LA RÉUSSITE  
DÉDIÉE AUX MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA DÉFENSE » 

La Cordée de la réussite dédiée aux métiers 
de la défense et de la sécurité a pour objet de 
sensibiliser le jeune public, collégiens et lycéens, 
aux professions de la sécurité (Polices nationale 
et municipale, gendarmerie nationale, services 
d’incendie et de secours, armées, sécurité 
privée…) à travers une meilleure connaissance 
de leurs diversités, de leurs particularités, 
de leurs prérogatives respectives, de leurs valeurs 
et de leurs déontologies professionnelles. 

Seule une connaissance approfondie de toutes 
ces institutions républicaines au service de l’intérêt 
général est de nature à améliorer les rapports 
entre la Police et la population et à susciter des 
vocations au profit de filières qui offrent de belles 
perspectives de recrutement mais qui éprouvent 
des difficultés à effectuer des recrutements 
de qualité.

L’objectif de cette Cordée est de renouer un lien social très fragilisé, de changer 
le regard des jeunes générations sur celles et ceux qui incarnent l’autorité de l’État 
et des collectivités territoriales, combattre les préjugés négatifs sur certaines 
Institutions, orienter les jeunes publics vers les filières de la sécurité et de la défense 
qui sont fortement pourvoyeuses d’emplois publics et privés autant pour les jeunes 
femmes que pour les garçons, préparer les candidats aux différents concours 
d’accès aux professions considérées.

Le projet associe l’Université Paris II Panthéon-Assas et 15 établissements  
(3 lycées et 12 collèges) relevant des Académies de Créteil et de Paris à l’Université 
Paris II (tête de cordée), auxquels s’ajoutent des partenaires d’excellences (École 
de la Gendarmerie Nationale, École de Police, RAID, SDID 77, Fédération Française 
de Tir, Communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine et le groupe de sélection 
et de recrutement des armées). 

Le projet se décline comme suit :

• les actions d’accompagnements à l’orientation ; 

• les actions de tutorat.

Les activités sociales, culturelles, éducatives et sportives et notamment des sorties 
institutionnelles, des visites d’unités et services d’élite de la police et de  
la gendarmerie nationales, de grandes écoles de formation du service public

Des sorties au théâtre ou dans des musées

170 élèves issus de 3 lycées bénéficieront de cette Cordée :  
Lycée Théophile Gautier, Paris 75 
Lycée Joliot Curie, Dammarie-les-Lys 77  
Lycée François Arago, Villeneuve-Saint-Georges 94 

FOCUS
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA RÉUSSITE

250 000 € DE BUDGET
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE  
DE L’ÉDUCATION POUR TOUS

Depuis 2018, la Région a soutenu la Digitale 
Académie de Montereau-Fault-Yonne (77) ainsi 
que celles de Beaumont‑sur‑Oise, Garges‑lès‑
Gonesse (95), Chanteloup‑les‑Vignes et Trappes 
(78), Chelles, Melun et Meaux (77). 

De nouveaux projets seront soutenus  
à la rentrée 2021.

FOCUS
 LES DIGITALES ACADÉMIES,  
 POUR UN ACCÈS DE PROXIMITÉ  
 À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les Tiers lieux d’enseignement supérieur à distance, 
inspirés de la Digitale Académie de Montereau-Fault-
Yonne permettent de suivre à distance grâce au  
numérique, dans des salles dédiées, des formations 
dispensées par des établissements d’enseignement 
supérieur telles que DAEU (Diplôme d’accès aux études 
universitaire), prépas, BTS, licences, DU, masters, etc.

Ils proposent un accès de proximité à l’enseignement 
supérieur et un accompagnement personnalisé pour 
des publics rencontrant des difficultés d’accès aux 
campus traditionnels (enclavement géographique,  
horaires et situations personnelles atypiques, etc.). 
Ainsi, ils permettent de donner une chance à des 
 publics qui sinon seraient privés d’études supérieures 
dans certains territoires. Ce type d’accompagnement 
pourrait, à terme, être élargi à d’autres formations ou 
parcours d’insertion.
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VII

 LES TROPHÉES ORIANE 

Ces Trophées, initiés par la Région depuis 
2018, récompensent les meilleurs projets et 
initiatives numériques en matière d’information 
et d’orientation tout au long de la vie. 

Les Trophées de l’orientation 2021, 
votés en juillet dernier, ont permis de 
retenir 6 projets qui, soit visent des publics 
spécifiques – étudiants de troisième cycle ; 
personnes souffrant de handicaps psychiques, 
cognitif ou mental ; jeunes ni en emploi, 

ni en formation initiale ou continue –, 
soit visent des métiers émergents comme 
la conception digitale de projets de BTP, 
soit enfin permettent de faire évoluer les 
applications du site d’orientation régional 
oriane.info ou l’offre de service des opérateurs 
franciliens du Service Public Régional 
de l’Orientation par l’expérimentation 
d’un passeport de compétences 
pour ses usagers. 

Le financement régional s’élève à 200 000 € 
en 2021.

FACILITER 
LES PARCOURS 

PROFESSIONNELS 
ET L’EMPLOYABILITÉ
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 SOUTENIR LES RÉSEAUX 
 D’ORIENTATION 

La Région travaille en concertation avec les acteurs ré-
gionaux de l’orientation, de la formation et de l’emploi 
pour concilier les besoins d’orientation des Franciliens 
et les attentes des acteurs économiques en matière 
d’emploi à l’échelle des bassins de vie et d’emploi. Il 
s’agit concrètement de mettre en œuvre au sein des 
25 bassins d’emploi franciliens des projets permettant 
de faire converger les offres et demandes d’emploi. 

En 2021, chaque bassin d’emploi est désormais doté 
d’un animateur mettant en lien, sur des projets de 
parte nariat, les acteurs de l’orientation avec le  soutien 

FACILITER LES PARCOURS PROFESSIONNELS ET L’EMPLOYABILITÉ

des Opérateurs de compétences représentant les 
branches, ou encore l’association Transition Pro qui 
finance les transitions professionnelles des actifs. 

Au-delà, la Région organisera en 2022 avec les 
branches professionnelles un nouvel événement de 
promotion des métiers du transport et de la logistique 
ainsi qu’une semaine dédiée aux métiers de la santé, 
du social et du médico-social au sein de l’ensemble 
des 25 bassins d’emploi franciliens. 

Objectif : simplifier l’accès à l’information, au conseil 
et à l’accompagnement vers l’emploi de 8,8 millions de 
Franciliens, dans un objectif d’information et d’orien-
tation tout au long de la vie.

 FACILITER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 AVEC LES BOURSES MOBILITÉ 
 ÎLE-DE-FRANCE 

Mise en place avec 99 établissements partenaires, 
l’aide régionale participe au financement de séjours 
d’études ou de stages à l’étranger des étudiants fran-
ciliens. Pour que ces séjours ne soient pas un facteur 
d’accroissement des inégalités, la Région applique 
à son soutien une conditionnalité sociale.

En 2021, la Région finance ce dispositif à hauteur 
de 3,5 M€.©
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UN PLAN D’ACTIONS POUR L’INFORMATION  
ET L’ORIENTATION
 
Le 28 mai 2019, la Région s’est dotée 
d’un nouveau plan d’actions en 3 axes pour 
l’information et l’orientation des Franciliens de 
tous âges en répondant aux défis de l’égalité des 
chances, de l’accomplissement des aspirations 
professionnelles, de la prise en compte des 
évolutions des métiers ou des territoires dans 
un souci de fédérer et d’accompagner l’ensemble 
des acteurs de l’orientation et de l’emploi.
Nos objectifs : constituer un véritable continuum 
de l’orientation du collège jusqu’à la fin de la 
carrière professionnelle, valoriser les métiers 
manuels et l’enseignement professionnel 
(artisanat, industrie, agriculture), réduire 
l’autocensure en encourageant les poursuites 
d’études et en ouvrant le champ des possibles 
aux jeunes filles et aux femmes.
Avec ses partenaires, la Région s’est dotée 
de trois axes de travail autour desquels s’est 
construite la stratégie régionale de l’orientation : 
1. Optimiser la diffusion de l’information 
à l’orientation auprès de l’ensemble des publics, 
et notamment des élèves, des apprentis, et 
des étudiants et de leurs familles, en lien avec 
la communauté éducative ; 2. Créer un réseau 
régional de l’orientation au plus près des 
Franciliens au sein des 25 bassins d’emploi et de 
leur gouvernance, en lien avec le développement 
économique et l’offre de formation ; 3. Favoriser 
l’émergence de pratiques innovantes au sein 
de l’écosystème francilien de l’orientation afin 
de mieux toucher et sensibiliser les différents 
publics.

FOCUS

FACILITER LES PARCOURS PROFESSIONNELS ET L’EMPLOYABILITÉ

LES RÉGIONS AUX COMMANDES 
DE L’ORIENTATION
 
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 
a renforcé le rôle des régions en matière 
d’orientation, les chargeant d’informer les élèves 
dès le collège et les étudiants sur les métiers 
et les évolutions de l’emploi. Les régions 
sont désormais chargées de l’organisation 
des actions d’information sur les métiers 
et les formations, et bénéficient du concours 
de l’Office national d’information sur les 
enseignements (Onisep) pour l’élaboration 
de la documentation de portée régionale sur les 
enseignements et les professions des services 
de l’État, et pour la diffusion de cette information 
et sa mise à disposition des établissements 
de l’enseignement scolaire et supérieur. 
Cette nouvelle compétence sur l’information 
et la découverte des métiers est une véritable 
opportunité pour notre Région de s’adresser 
aux jeunes (collégiens, lycéens, apprentis 
et étudiants), aux familles et aux demandeurs 
d’emploi sur les offres d’emploi et de formation 
sur notre territoire.

FOCUS
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VIII

PARTAGER 
LES CONNAISSANCES 
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PARTAGER LES CONNAISSANCES

 LE PROGRAMME PAROLE DE CHERCHEUSES  
 ET CHERCHEURS : POUR TRANSMETTRE,  
 DIFFUSER ET VALORISER LA CULTURE  
 SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE  
 AUPRÈS DES LYCÉENS 

Le programme Paroles de Chercheuses et de Chercheurs 
destiné à susciter des vocations scientifiques chez les 
lycéens, et notamment chez les lycéennes, souvent 
moins nombreuses dans ces filières se poursuit à la 
rentrée 2021. Il s’agit d’interventions participatives de 
deux heures, animées par des universitaires ou des 
chercheuses et chercheurs en entreprises, destinées 
à faire découvrir aux élèves la diversité des métiers 
de la recherche et des carrières scientifiques, qu’elles 
soient universitaires ou en entreprise.

100 interventions étaient prévues entre 2020 et 2022 
dans des lycées franciliens. 19 ont déjà pu se tenir, sur 
l’année scolaire 2020-2021 sur les 40 prévues, malgré 
les contraintes sanitaires touchant les établissements 
scolaires et conduisant, soit à des reports, soit à des 
restrictions en nombre de présents, soit encore à des 
interventions réalisées en distanciel. 5 % se sont  tenues 
à Paris, 58 % en petite couronne et 37 % en grande 
 couronne.

RETOURS DE PARTICIPANTS

Lycéen – « Merci d’avoir pris le temps de 
nous rencontrer, c’était vraiment intéressant, 
ça m’a fait découvrir tout un tas de choses… 
J’ai plutôt changé d’opinion sur la recherche, 
avant ça ne m’intéressait pas vraiment, j’avais 
une vague idée de ce que c’était mais sans 
plus, et ça ne m’attirait pas… Maintenant 
je me dis “pourquoi pas ?” »

Enseignant – « … c’était intéressant 
pour les élèves qui n’ont pas l’occasion de 
rencontrer des chercheurs dans leur entourage 
et leur vie de tous les jours. Cela leur a fait 
rendre compte de la diversité des métiers 
de la recherche et leur donne de l’espoir 
ou du courage pour poursuivre des études 
longues. » « De très nombreux élèves ont 
découverts l’université Paris-Saclay et l’ont mis 
dans leurs vœux Parcoursup. » 

Chercheur – « Très intéressant de rencontrer 
des lycéens qui sont intéressés par le domaine, 
qui sont engagés dans cette voie-là. 
Certains sont encore au début de leur réflexion, 
d’autres plus matures (plusieurs classes), 
très divers, tout le monde a trouvé quelque 
chose de positif. »
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LA MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ  
POUR FAIRE VIVRE LA RELATION 
SCIENCES‑SOCIÉTÉ

Comme en 2020, les acteurs de la diffusion 
de la culture scientifique et des connaissances 
ont réussi à maintenir leurs activités ou 
à les transformer afin de permettre au plus grand 
nombre de continuer à accéder aux savoirs. 
Cela s’est traduit par une nouvelle offre culturelle 
aux citoyens à travers des ateliers de sciences 
« confinés », des conférences de chercheurs 
organisées en direct à distance ou encore la mise 
à disposition de modules de découverte des 
sciences à la maison. 

La crise sanitaire mondiale souligne 
toute l’importance de l’information scientifique 
et de sa diffusion auprès du grand public 
et en particulier des plus jeunes. Ce partage 
des connaissances, destiné à comprendre 
les causes de la pandémie, à mettre en avant 
la démarche scientifique, à lutter contre 
les fausses informations et les travaux de la 
recherche, n’en prend aujourd’hui qu’encore 
plus de sens.

PARTAGER LES CONNAISSANCES

 DIFFUSER LA CULTURE SCIENTIFIQUE,  
 TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CSTI)  
 AU PLUS GRAND NOMBRE 

La Région soutient de nombreuses actions sur l’en-
semble du territoire destinées à promouvoir les 
sciences, diffuser la démarche scientifique et encou-
rager l’esprit critique. Elle accompagne également les 
initiatives en faveur de la connaissance et de l’attrac-
tivité des métiers de la recherche et des filières scienti-
fiques, notamment auprès des publics scolaires et des 
jeunes filles en particulier. La Région encourage le dia-
logue entre les sciences et la société et soutient la dif-
fusion des connaissances permettant aux Franciliens 
de mieux appréhender les innovations technologiques 
ayant un impact majeur sur l’évolution de nos sociétés.

Depuis 2016, la Région a investi près de 4,3 M€ pour 
soutenir 210 projets de médiation scientifique sur l’en-
semble du territoire francilien.

En 2021, 40 projets ont obtenu un financement régio‑
nal, pour près de 925 000 €, soit 19 % de plus qu’en 
2020. Prévus pour se dérouler en 2021-2022, ils ont 
pris en compte les possibilités de reconfigurer leurs 
actions en distanciel, forts de l’expérience de 2020.
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PARTAGER LES CONNAISSANCES

PROJETS SOUTENUS EN 2021 AU TITRE DE « LA SCIENCE POUR TOUS »

Thomas Pesquet en direct 
depuis l’espace
Animé par Fred Courant, 
une rencontre a été organisée 
le 17 juin dernier entre l’astronaute 
français et plus de 1 000 
personnes réunies à l’Université 
Paris-Saclay, parmi lesquelles 
800 lycéens, étudiants 
et personnels scientifiques 
et 350 collégiens. Rendue 
possible par une liaison radio 
activée au moment où la station 
spatiale internationale survolait 
le territoire francilien par l’ARISS, 
la rencontre a été diffusée 
en direct sur la chaîne de l’Esprit 
Sorcier, où elle a enregistré 
plus de 1 000 connexions 
simultanées. L’émission 
enregistrait début septembre 2021 
plus de 65 000 vues en replay.

Expositions immersives
Proposée par l’association 
S[Cube] en 2020, Voyage en terres 
émergées est une exposition 
d’un nouveau genre : à la lisière 
de l’escape game et du jeu 
de rôle, cette enquête immersive 
plonge les participants au cœur 
d’un mystère qu’ils doivent 
résoudre en équipe à l’aide 
d’une tablette. Cette expérience 
physique, mentale et sensorielle 
singulière s’adresse à tous 
les publics et en particulier 
aux jeunes – dès 5 ans. Elle leur 
permet d’aborder les grandes 
problématiques liées aux sols : 
la biocénose, les services 
écosystémiques et les conflits 
d’usages.
En 2021, S[Cube] revient 
avec un dispositif similaire 
sur le thème de l’Alimentation 
durable, qui sera inauguré 
le 24 novembre à la Maison 
d’Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences à Orsay.

Sciences en Vue !
Comme de nombreux 
événements organisés dans 
le cadre de la Fête de la Science 
dans le contexte de pandémie, 
le Village des sciences 2020 
de Sorbonne Université a basculé 
en 100 % distanciel.
Une émission quotidienne 
de 2 heures intitulée Sciences 
en vue ! a été diffusée 
en direct sur la chaîne YouTube 
de l’Université. Elle a permis 
de mettre à l’honneur les 
thèmes de recherche explorés 
par les différents laboratoires 
de l’Université et de faire 
dialoguer les internautes avec 
les chercheurs de l’Université. 
Une plateforme numérique 
a également été constituée pour 
mettre à disposition du grand 
public des contenus scientifiques 
produits par les enseignants-
chercheurs – Sciences en stock – 
et des visioconférences 
participatives ont été organisées 
avec les scolaires.

FOCUS

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7S7gYnPqRDM%26list%3DPLAPXcMZFT_YAVzZr_Dd9ycaUoqVKLF7sQ&data=04%7C01%7CDelphine.PINET%40iledefrance.fr%7C997e06f530b242359e5008d972abb7eb%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637666904108468609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lPm%2FxHRqQvA7lIL5GFKv7mPLgFSFZd0uT9Wg38C6tnA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7S7gYnPqRDM%26list%3DPLAPXcMZFT_YAVzZr_Dd9ycaUoqVKLF7sQ&data=04%7C01%7CDelphine.PINET%40iledefrance.fr%7C997e06f530b242359e5008d972abb7eb%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637666904108468609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lPm%2FxHRqQvA7lIL5GFKv7mPLgFSFZd0uT9Wg38C6tnA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sorbonne-universite.fr%2Ffetedelascience2020&data=04%7C01%7CDelphine.PINET%40iledefrance.fr%7C997e06f530b242359e5008d972abb7eb%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637666904108468609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QIM%2F9BHfr0uz4G8xHpEQQzRdPRuF1w3mVybSnfl2yfU%3D&reserved=0
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IX

ACCOMPAGNER 
LES INITIATIVES ET 
LES INNOVATIONS
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 SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :  
 LES ENTREP’ ET PÉPITE 

La Région intervient à différents niveaux pour donner la 
possibilité à plus de 1 000 étudiants qui ont obtenu le sta-
tut d’étudiant-entrepreneur de créer et développer leur 
entreprise. Ils constituent les PEPITE (pôles étudiants 
pour l’innovation, le transfert et l’entre preneuriat).

La sensibilisation et la détection 

Pour favoriser l’émergence et améliorer l’accompagne-
ment des projets étudiants, la Région finance le pro-
gramme des Entrep’ Ile‑de‑France (association créée en 
2017) qui permet aux étudiants de conduire, sur une durée 
de cinq mois, un projet encadré de création d’entre prise.

La maturation 

Grâce à la Région, les porteurs de projets issus des 
Pépite Île-de-France peuvent bénéficier d’un accès 
à des fablabs ou encore d’un financement, tels que 
100 d’entre eux depuis 2016.

L’accélération 

La Région est engagée dans 2 programmes qui per-
mettent de donner un élan considérable aux jeunes 

entrepreneurs : Pépite Start’up Île de France et le Prix 
Pépite Île-de-France. Depuis sa création en 2017, sur 
les 155 projets accompagnés dans le cadre de Pepite 
Start’up Île-de-France, plus de 100 ont abouti à la 
création d’une entreprise avec un taux de survie à date 
de près de 70 %.

Entre 2016 et mi-2021, plus de 1000 étudiants pour 
481 projets ont été accompagnés. En 2022, 240 jeunes 
supplémentaires pour plus de 100 nouveaux projets, 
bénéficieront du soutien régional dans le cadre de ces 
programmes.

La Région Île-de-France a par ailleurs pris part au 
finan cement de 3 actions mutualisées portées par les 
PEPITE :

• l’organisation d’un événement international sur l’en-
trepreneuriat étudiant les 10 et 11 novembre 2021 
à Jussieu (Sorbonne Université) ;

• un appel à projets pour l’amorçage de projet de 
start-up impliquant un partenariat avec un laboratoire 
de recherche ;

• la réalisation de 32 courtes vidéos valorisant des 
start-up créées par des étudiants des PEPITE franci-
liens afin de les diffuser sur les réseaux sociaux.

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES ET LES INNOVATIONS
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ACCOMPAGNER LES INITIATIVES ET LES INNOVATIONS

470 000 €
pour la période  

2017-2021

80
étudiants par an

(2 promotions de 40 étudiants par an)

296
Étudiants-entrepreneurs  

accompagnés

155
projets de start’up  

accélérées

PÉPITE START’UP ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES

LE PROGRAMME PÉPITE START’UP 
ÎLE‑DE‑FRANCE

Lancé en 2017 par la Région Île-de-France, 
ce programme prévoit un accompagnement 
intensif de 6 mois des étudiants-entrepreneurs 
sélectionnés par les Pépite. Mis en œuvre 
par la société Schoolab dans le but 
de transformer ces projets en entreprises, 
il se déroule au sein de Station F, le plus grand 
campus de start-up au monde, à Paris.

Pour 100 € (50 € pour les étudiants boursiers), 
grâce au financement régional, les étudiants 
bénéficient d’un poste de travail et d’un 
accompagnement, ce qui en fait le programme 
le plus accessible de Station F. Depuis la crise 
sanitaire, le programme s’est adapté et propose 
un accompagnement à distance. Ainsi, à partir 
de la rentrée universitaire 2021, les étudiants 
entrepreneurs auront le choix dans les modalités 
d’accompagnement, en « présentiel » à Station F 
ou en « distanciel ».

FOCUS
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PROJETS ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS

- Wildsense accompagne les forestiers 
pour protéger leurs terrains face au changement 
climatique grâce à des outils de télédétection 
simples, abordables et efficaces.

7e promotion :  
Thibault Sorret (Université de McGill - 
bachelor of commerce, University of Edinburg 
– master of science, biodiversity, wildlife 
and Ecosystem Health),  
Pricille Raynaud (Université de McGill – 
bachelor of Art, political science and 
International development, Universidad Rafael 
Landivar – McGill Field study in Sustainable 
Agriculture & Food security).

- Freepry guide les boutiques à dynamiser 
leur trafic en se lançant dans la seconde main.

7e promotion :  
Thibault Boiziau (Université Paris-Dauphine, 
magistère de Gestion de Dauphine, 
administration et gestion des affaires),  
François-Emeric Chabanne (école 42, Imperial 
college business School – Msc Finance, 
Université Paris-Dauphine, master économie 
et ingénierie financière).

- Heqtor est le premier assistant au service 
des restaurateurs et de leurs fournisseurs. 

7e promotion :  
Colin Marteau (Université Paris 1 – M2 finance), 
Gabriel Herzhaft (CentraleSupélec),  
Alexandre Dufossé (Vatel Business School – M2 
gestion des restaurants et services alimentaires).

FOCUS
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4 LAURÉATS DES TROPHÉES EDTECH

PRO IN REAL LIFE : un réseau social pour 
améliorer l’orientation et la réussite en Licence
En partenariat avec JobIRL, l’UPEC propose 
de développer un réseau et des outils 
numériques permettant aux étudiants 
une meilleure orientation en première année 
de licence pour faciliter leur réussite du projet 
de formation et professionnel.

StudyNco : plateforme numérique d’intégration 
à la vie étudiante (aspects administratifs, 
ludiques, sociaux, financiers…), de la COMUE 
Paris Sciences et Lettres - PSL.

Chaire d’intelligence artificielle en santé :
déploiement d’outils numériques de formation 
continue des professionnels de la santé ayant 
recours à l’IA, porté par l’Université de Paris.

Gestes VR : développement de modules 
de formation en réalité virtuelle et augmentée, 
pour développer les compétences et gestes 
techniques une du CNAM.
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 LES TROPHÉES EDTECH, 
 POUR FACILITER LE DÉVELOPPEMENT 
 DE PROJETS DE TRANSITION NUMÉRIQUE 
 DES ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT 
 SUPÉRIEUR D’ÎLE-DE-FRANCE 

Lancés en 2017, les Trophées franciliens de l’innovation 
numérique dans le supérieur (EdTech) s’inscrivent dans 
la perspective de faire de l’Île de France la première 
Smart Région d’Europe. Cet appel à manifestation 
d’intérêt, ouvert aux établissements de l’enseignement 
supérieur, est un moteur de l’innovation. L’attribution 
d’un financement et d’un accompagnement contribue 
à la concrétisation et à la promotion de projets inno-
vants. Ce soutien régional a un impact positif sur les 
établissements lauréats, qui est susceptible d’être re-
produit ailleurs.

En 5 ans, ce dispositif a déjà permis de distinguer 
51 projets numériques innovants, issus de partenariats 
entre des établissements d’enseignement supérieur et 
des entreprises du secteur des EdTech, pour un mon‑
tant total de 3,6 M€.

En 2021, la Région a décidé de consacrer un nouveau 
budget de 850 K€ à ce dispositif. Les projets lauréats 
sélectionnés seront connus fin septembre.

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES ET LES INNOVATIONS

 LE PRIX DES INNOVATEURS D’ÎLE-DE-FRANCE 

Les Prix des Innovateurs en santé, qui met à l’honneur 
des chercheuses et chercheurs de moins de 45 ans et 
leurs équipes, est l’une des mesures retenues dans le 
cadre de la « Concertation de la filière Santé » initiée 
en 2019 par la Région avec l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème.

Trois lauréats sont distingués depuis 2020 par des prix 
de 25 000 € ou 50 000 € qui mettent en lumière leur 
excellence scientifique, technologique et thérapeu-

tique et leurs innovations dont l’impact médical socié-
tal ou encore de santé publique est particulièrement 
remarquable. Chaque prix est composé d’une gratifica-
tion personnelle accordée à la chercheuse ou au cher-
cheur ainsi que d’un budget complémentaire, mis à la 
disposition de son équipe pour développer son projet.

26 projets ont été déposés en 2021 et trois lauréate et 
lauréats ont de nouveau été récompensés en 2021.
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X

INVESTIR  
DANS DES LIEUX 

D’INNOVATION ET DES  
CAMPUS MODERNES
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Ces deux opérations ont été réalisées et financées en-
tièrement par la Région Île-de-France en maîtrise d’ou-
vrage publique : le Grand Équipement Documentaire et 
le bâtiment de recherche destiné à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, qui ouvriront prochai-
nement leurs portes. L’investissement régional sur ce 
projet représente 171 millions d’euros.

 LE GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE 

Le Grand Équipement Documentaire constitue le pivot 
de cet ensemble unique en France. C’est la Région 
Île‑de‑France qui a assuré la réalisation de cet ou‑
vrage exceptionnel, via son mandataire, Île-de-France 
Construction Durable. L’équipe de maîtrise d’œuvre pour 
mener à bien cette opération est l’agence Elisabeth et 
Christian de Portzamparc.

Le Grand Équipement Documentaire a pour vocation 
de rassembler les fonds appartenant aux membres 
fondateurs du campus afin de constituer un ensemble 
interdisciplinaire pour la recherche en Sciences 
Humaines et Sociales. Les chercheurs disposeront 
de fonds accessibles sur de très larges amplitudes 
horaires, et bénéficieront d’un très important corpus, 
permettant d’étendre le cadre de leurs recherches. 

Cette bibliothèque sera à la fois un laboratoire 
d’apprentissage et une bibliothèque abritant près d’un 
million d’ouvrages. Elle accueillera près de 25 km de 
rayonnages en libre-accès et offrira près de 1 500 places. 
Le projet sera fidèle aux missions traditionnelles des 
bibliothèques tout en étant fortement ancré dans la 
société numérique. Il sera à la fois matériel et immatériel, 
intégrant pleinement les avancées du numérique et leurs 
multiples conséquences (consultation à distance, travail 
collaboratif, mutualisation des ressources, archivage, 
valorisation des fonds…). 

La dimension innovante du projet se lira dans le bâti-
ment, mais aussi dans les services mis en place sous 
l’influence forte des outils numériques, de la multiplica-

INVESTIR DANS DES LIEUX D’INNOVATION ET DES CAMPUS MODERNES

Le Campus Condorcet

tion des portails d’accès à la connaissance, mais aussi 
de l’accélération des mutations des usages, besoins et 
pratiques de la recherche.

Le projet environnemental est également ambitieux, 
notamment dans le domaine du bio-climatisme, de la 
gestion de l’eau, de l’éclairage naturel et des matériaux 
bio-sourcés. 

Le chantier a représenté plus de 250 emplois dont 
une part importante d’emplois d’insertion. Il s’est 
déroulé, dans un contexte marqué par la crise sanitaire, 
ce qui rend d’autant plus exceptionnels ce projet et 
l’engagement de tous ses partenaires – au premier rang 
desquels IDFCD, l’équipe d’architectes ainsi que les 
entreprises et les compagnons - pour livrer un bâtiment 
qui marque l’achèvement du Campus Condorcet.

Un deuxième site au nord de Paris, également financé 
par la Région, est en cours d’aménagement à porte de 
la Chapelle.
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La Région Île‑de‑France attache une attention particulière aux bibliothèques,  espaces 

ouverts aux étudiants, instruments essentiels de la démocratisation de l’enseigne‑

ment supérieur et de l’accès au savoir, espaces de vie sociale et culturelle des 

universités, équipements de recherche essentiels notam ment pour les sciences 

humaines sociales. Principalement implanté à Aubervilliers et  accueillant près de 

15 500 étudiants franciliens et des chercheurs et enseignants du monde  entier, 

le Campus Condorcet est le plus grand centre de recherche et d’études dédié 

aux Sciences  Humaines et Sociales en France. 

171 M€
financés par 

la Région
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INVESTIR DANS DES LIEUX D’INNOVATION ET DES CAMPUS MODERNES

 L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES  
 EN SCIENCES SOCIALES 

L’agence d’architecture Pierre-Louis FALOCI, grand prix 
national d’architecture, a été désignée pour la réalisa-
tion de cette opération. Le projet permettra d’accueil-
lir huit centres de recherche, parmi lesquels, le Centre 
d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud, le Centre de re-
cherche Chine-Corée-Japon. 

Le bâtiment, d’une surface de 8 760 m², se développe 
sur sept niveaux. Il présente une géométrie triangulaire, 
qui épouse la forme du terrain et s’enroule autour d’un 
patio agrémenté d’un bassin. 

L’organisation des fonctions dans le bâtiment s’articule 
autour :

• d’un pôle intégrant le hall et des espaces de sémi-
naires ; 

• d’espaces de travail pour les unités de recherche 
(bureaux individuels, doubles, quadruples ou pay-
sagers et des espaces de réunion), organisés autour 
d’espaces de convivialité et d’échanges (tisanerie et 
tutorat) ; 

• d’un ensemble de services mutualisés (livraison, 
courrier, entretien…).

Le projet a fait l’objet d’une démarche environne-
mentale ambitieuse, en particulier dans le domaine 
énergétique, au-delà des obligations règlementaires. 
Matériaux utilisés non polluants, forte utilisation du bois 
issus de forêts gérées durablement ont également été 
mis en œuvre. Le projet propose une forte présence du 
végétal avec l’aménagement de 700 m2 d’espaces verts 
et plus de 1000 m2 de toitures végétalisées.

L’opération représente 100 emplois pour la phase 
chantier. 17 000 heures d’insertion ont été réalisées 
par les entreprises conformément à leurs obligations 
contractuelles. Les équipes de l’EHESS se sont instal-
lées dans leur nouveau bâtiment à l’été 2021.
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INVESTIR DANS DES LIEUX D’INNOVATION ET DES CAMPUS MODERNES

 DES CHANTIERS QUI DÉMARRENT 

Malgré la période de crise sanitaire et l’inflation du coût 
des matériaux, deux importants chantiers vont démar-
rer à Saint-Denis, permettant de conforter l’implanta-
tion du CNAM. Il s’agit des projets dits « Landy 2 » et 
« Synergie 2 » qui prévoient pour l’un la construction 
d’un bâtiment de recherche en biologie, et pour l’autre 
un bâtiment d’enseignement. Ces deux opérations 
sont réalisées par la Région pour un montant respecti-
vement de 33 M€ et 19 M€.

 DES PROJETS SOUTENUS PAR LA RÉGION  
 ÎLE‑DE‑FRANCE QUI SE CONCRÉTISENT 

L’année 2021 aura vu notamment la livraison sur le cam-
pus de l’université de Nanterre de la Bibliothèque « La 
Contemporaine », conçue et réalisée par l’Atelier Bruno 
Gaudin qui abrite des collections exceptionnelles sur 
l’histoire contemporaine. 25 000 visiteurs annuels sont 
attendus. Cette opération est financée par la Région 
à hauteur de 10 M€.

L’architecte du futur IUT de Neuville a été désigné. 
Il s’agit de l’agence Zûndel et Christea (AZC). Ce bâti-
ment permettra la création d’un pôle en sciences expé-
rimentales. Cette opération est financée par la Région 
à hauteur de 19,5 M€.
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