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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2017-2022,
adopté par la Conseil régional en septembre dernier (délibération n° 2017-146 du 21 septembre
2017), prévoit notamment dans son volet Enseignement supérieur :

- la promotion de l’égalité des chances en favorisant l’accès aux études supérieurs et à la 
formation tout au long de la vie,

- et le soutien à la mobilité à l’international des étudiants et étudiants-chercheurs, facteur de 
réussite universitaire et d’attractivité de la Région.

Le présent rapport s’inscrit dans ces orientations et a pour objet :

- de réviser le règlement d’intervention des dispositifs d’aide régionale au mérite et
d’aide pour le passage du DAEU et d’affecter les autorisations d’engagement pour
l’année universitaire 2017-2018 ;

- d’affecter  des autorisations d’engagement en faveur de la mobilité internationale
des étudiants (AMIE) au titre de l’année 2017-2018 ;

- de faire une affectation provisionnelle pour la promotion et la mise en visibilité du
futur dispositif d’aide à la mobilité à l’international des étudiants ;

- d’attribuer  des aides complémentaires à la mobilité internationale pour dix étudiants
en BTS au titre de l’année  universitaire 2016-2017 ;

- d’accorder une remise gracieuse à un étudiant chercheur dans le cadre de l’aide à
la mobilité internationale des doctorants, et de valider trois nouveaux bénéficiaires
de  l’aide  au DAEU, au  titre  de l’année universitaire  2016-2017,  sans incidence
financière sur le budget 2017.

.1 L’Aide régionale au mérite

Cette aide a ainsi bénéficié l’an dernier à 2 518 étudiants ayant obtenu leur baccalauréat en 2016
avec la mention « Très bien », dont 27 bénéficiaires poursuivant leurs études dans le cadre des
Formations  Sanitaires  et  Sociales. Globalement,  la  répartition  Femmes  /  Hommes  parmi  les
bénéficiaires de cette aide est équilibrée (50,3 % sont des femmes et 49,7% sont des hommes).
Les filières générales du baccalauréat sont très majoritairement représentées : 51% de Bac S,
24,4% de Bac  ES et 14,6% de Bac L. Le baccalauréat STSS est quant à lui particulièrement
représenté parmi les bacheliers mention « très bien » poursuivant leurs études dans une formation
de travail social, paramédicale ou maïeutique (74%). Enfin, les bénéficiaires de l’aide régionale
sont inscrits principalement dans les cursus suivants : 38% en classes préparatoires (dont 3% en
prépa intégrée), 32% en licence et 11,86% en PACES (première année commune aux études de
santé).

Le règlement d’intervention de l’aide régionale au mérite adopté par la délibération n° CR 96-16 du
19 mai 2016 « Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence »1 établit son montant
à 900 € par année universitaire et renouvelable deux fois au maximum.

Le nouveau règlement d’intervention présenté en annexe n° 2 à la délibération propose, pour les
bacheliers 2017 et les suivants, d’augmenter le montant de l’aide régionale à 1 000 € pour une
année universitaire sans renouvellement  possible.  Les étudiants pourront  ainsi,  grâce à  l’aide
régionale, faire face aux dépenses spécifiques liées à leur entrée dans l’enseignement supérieur.

1 et modifié par la délibération n° CP 2017-181 du 17 mai 2017
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Par ailleurs, le nouveau règlement d’intervention précise que cette aide est réservée aux étudiants
et  étudiants-apprentis  ayant  obtenu  leur  baccalauréat  en  Ile-de-France.  Les  autres  critères
d’éligibilité demeurent inchangés.

Il est ainsi proposé :

- Pour la promotion 2016 : la reconduction de l’aide régionale pour un montant de
900 euros pour leur deuxième  et troisième années de soutien,

- Pour  la  promotion  2017  et  les  suivantes  :  l’attribution  d’une  aide  unique  d’un
montant de 1 000 euros.

Ce qui se traduit pour l’année 2017-2018 par :

- la reconduction de l’aide régionale pour un montant de 900 euros pour la deuxième
année de soutien de la promotion 2016,

- l’attribution d’une aide unique d’un montant de 1 000 euros versée aux étudiants de
la promotion 2017 en deux fois - 700 euros fin 2017 et 300 euros en 2018.

A cet  effet,  le coût  prévisionnel  du dispositif  régional  de l’aide au mérite  s’élève pour l’année
universitaire 2017-2018 à 4 072 900 €.

Le dispositif régional dans sa gestion et le processus d’identification des étudiants bénéficiaires
s’appuie sur un partenariat entre la Région Ile-de-France et le CROUS de Paris, agissant pour les
trois CROUS franciliens. En conséquence, un avenant à la convention signée avec le CROUS de
Paris  le  21  novembre  2016  est  proposé  en  annexe  n°3  à  la  délibération,  afin  d’assurer  le
versement de l’aide régionale au mérite pour l’année universitaire 2017-2018.

La notification d’attribution de l’aide sera adressée à chaque étudiant par la Région.

Il vous est proposé d’affecter 3 623 600 € en  autorisation d’engagement pour la mise en œuvre du
dispositif régional pour l’année universitaire 2017-2018, comme suit :

 3 523  600 € attribués  au  CROUS  de  Paris  au  titre  du  paiement  des  aides  au
mérite permettant de verser l’aide à la promotion 2016 et le premier versement de l’aide à
la promotion 2017 ;

 100 000 € attribués au CROUS de Paris au titre de la participation aux frais de gestion du
dispositif régional.

Une seconde affectation d’un montant prévisionnel de 549 300 € vous sera proposée lors d’une
prochaine séance de la commission permanente, en début d’année 2018.

Considérant l’insuffisance de dotation en autorisation d’engagement sur le programme HP 23 008
(123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’études des étudiants », action 123 008 02
«Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2017, il  est  effectué deux
transferts d’autorisation d’engagement comme suit :

- 315 267 € prélevés sur le programme HP 23 004 (123 004) « Actions en faveur de la
mobilité internationale », action 123 004 01 « Aide à la mobilité internationale des étudiants
franciliens »,  code  fonctionnel  23  « Enseignement  supérieur »  du  chapitre  932
« Enseignement » du budget 2017 ;

- et 13 800 € prélevés sur le programme HP 23 009 (123 009) «Orientation et formations
supérieures», action 123 009 03 «Orientation et formations supérieures », code fonctionnel
23 « Enseignement supérieur » du chapitre 932 « Enseignement » du budget 2017.

09/11/2017 21:58:20



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2017-511

.2 L’Aide régionale pour le DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)

Pour la première année de mise en œuvre de ce dispositif, 537 étudiants ont été soutenus dans
leur reprise d’études en 2016-2017. Un bilan est présenté en annexe n°1 au rapport.

Il est proposé à compter de la rentrée universitaire 2017-2018 de majorer à 1 000 € le montant de
l’aide régionale au DAEU au lieu de 900 € actuellement. Le règlement d’intervention du dispositif
est modifié en conséquence. Il vous est soumis en annexe n°4 à la délibération.

Au titre  de l’année universitaire  2017-2018,  deux appels à  candidatures ont  été  ouverts cette
année entre le 02 octobre et le 20 novembre 2017.
Après instruction par les services de la Région de la conformité des dossiers du premier appel à
candidatures, 229 étudiants peuvent bénéficier de l’aide régionale. La liste des étudiants proposés
comme bénéficiaires de l’aide est présentée en annexe n°6 à la délibération.

Le présent rapport propose d’affecter 750 000 € en autorisation d’engagement pour le soutien à
750 étudiants incluant les bénéficiaires du premier appel à candidatures. La liste des candidats
retenus  lors  du  second  appel  à  candidatures vous  sera  soumise  ultérieurement  car  elle  est
actuellement en cours d’instruction.

Au titre de l’année 2016-2017, après une instruction administrative complémentaire, les dossiers
de  3  étudiants  supplémentaires  ont  été  considérés  éligibles  à  l’aide  régionale.  Ils  vous  sont
proposés en annexe n°5 à la délibération pour un montant total de 2 700 euros prélevés sur la
dotation budgétaire déjà votée en commission permanente du 16 novembre 2016.

.3 L’Aide à la mobilité internationale des étudiants

Le  présent  rapport  propose  de  majorer  les  dotations  attribuées  cette  année  aux  universités
franciliennes ayant candidaté à l’appel à projets, par l’octroi d’une enveloppe complémentaire qui
permettra la mobilité d’un plus grand nombre d’étudiants. Le calcul de cette revalorisation tient
compte du  nombre  d’étudiants  boursiers  au  sein  de  l’établissement  en  2016-2017,  et  de  la
consommation réalisée sur l’année universitaire 2015-20162.

Il vous est proposé d’abonder les dotations AMIE de ces établissements pour un montant total de
233  000  €,  dont  vous  trouverez  le  détail  en  annexe  n°2  au  rapport.  Cette  enveloppe
complémentaire porte ainsi à 3 182 940 € le budget global mobilisé pour la soutien à la mobilité
internationale des étudiants en 2017 (incluant les dispositifs AMI-BTS et AMI-Doctorants).

Dans  le  cadre  du  Schéma  régional de  l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de
l’Innovation (SRESRI) adopté en septembre dernier  par la  délibération n°  CR 2017-146, il  est
prévu de rénover en 2018, les dispositifs d’aides à la mobilité internationale des étudiants.

Cette refonte vise  un triple-objectif de simplification des aides, concentration efficace des moyens
et visibilité accrue de l’action régionale. Le partenariat sera renforcé avec les établissements pour
disposer de leur expertise et assurer un accompagnement de qualité des étudiants soutenus. La
visibilité régionale et la promotion de ce dispositif pourront passer notamment par la création d’une
identité sous forme de marque régionale, et d’actions de communication spécifiques et ciblées.

Il vous est proposé d’affecter à cet effet, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de
17 000 € qui permettra le lancement de consultations selon une procédure adaptée.
 

2 Année 2015-2016 de référence, l’année 2016-2017 n’étant pas totalement soldée.
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Dans le cadre de l’appel à candidatures « Aide à la mobilité internationale des étudiant en BTS
2016-2017 » et par délibération N° CP 2017-362 du 5 juillet 2017, 314 étudiants ont bénéficié du
soutien  régional  à  hauteur  de  500  €  par  bénéficiaire.  Après  instruction  administrative
complémentaire  et/ou  saisine  du  médiateur  de  la  Région  Ile-de-France,  10  dossiers
supplémentaires  ont  été  considérés  comme éligibles  et  donnent  lieu  à  attribution  d’une  aide
conformément à la liste qui vous est soumise en annexe 9.

Par délibération n° CP 13-719 du 17 octobre 2013, la Région a soutenu un doctorant pour le
financement de son projet de mobilité à l’international réalisé dans le cadre de son travail de thèse
en sciences humaines et sociales. Une aide de 3 300 € lui a été accordée. Sur cette aide, une
avance  de  2  640  €  lui  a  été  versée.  Cependant  et  malgré  différentes  relances,  un  titre  de
recouvrement a dû être émis auprès du bénéficiaire en raison de sa non-justification des dépenses
de mobilités effectuées avec l’avance versée. Le bénéficiaire a formulé une demande de remise
gracieuse auprès de la Région. Au regard des éléments transmis à l’administration régionale par le
bénéficiaire, il est proposé d’accorder une remise gracieuse partielle à hauteur de 2 011,84 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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ANNEXE N°1 AU RAPPORT : DONNEES DE BILAN SUR L'AIDE
REGIONALE AU PASSAGE DU DAEU POUR L'ANNEE

UNIVERSITAIRE 20162017
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AIDE POUR LE DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES (DAEU) 

PRESENTATION ET ELEMENTS DE SYNTHÈSE DE LA 1ère ANNEE 
 
Les conditions de l’aide pour le DAEU : 
 

 1. Délibération fixant le règlement d’intervention 
 
La réflexion sur la politique d’enseignement supérieur poursuivie par notre collectivité s'est 

conclue en mai 2016 par l’adoption en CR du dispositif régional de l’aide pour le DAEU et le 

vote du règlement d’intervention relatif à cette aide. 

Objectifs de l’aide : 
 
Pour celles et ceux qui, à l’âge de passer le baccalauréat, ont été empêchés de le faire du 
fait d’un événement de la vie (difficultés sociales, scolaires, médicales, grossesse précoce 
...) ou de conditions particulièrement difficiles ayant stoppé la poursuite de leurs études, la 
Région souhaite leur donner une seconde chance d’accéder à des études supérieures. C’est 
pourquoi elle propose la création d’une aide incitant au passage du Diplôme d’Accès aux 
Etudes Universitaires (DAEU) et qui s’inscrit dans une véritable politique de Formation tout 
au long de la vie.  
 

 2. Délibération fixant les crédits pour l’année universitaire 2016-2017 
 
D’un montant de 900 €, l’aide s’adresse aux étudiants préparant le DAEU, habitant en  
Ile-de-France, et inscrits au sein des universités franciliennes.  
 
L’aide régionale est versée en deux fois :  
 

 450 € au premier versement effectué en début de la formation 

 450 € versés en fin de formation après un travail de partenariat et de vérification 
entre la Région et les universités de l’assiduité aux cours et du passage des 
épreuves finales du DAEU  

 
Pour bénéficier de l’aide régionale, chaque étudiant devra au préalable déposer sa 
candidature dans le cadre d’un appel annuel mis en ligne sur le site Internet de la Région. 
 
L’attribution de l’aide régionale tiendra compte du parcours professionnel et personnel du 
candidat. 
 
En novembre 2016, les élus régionaux ont voté une affectation provisionnelle de 500.000 € 
pour soutenir jusqu’à 555 étudiants inscrits en DAEU en Ile-de-France pour l’année 
universitaire 2016-2017.  
 
 3. Bilan de l’année universitaire 2016-2017 

 
Suite à l’appel à projets qui s’est déroulé du 3 au 23 janvier 2017, 566 étudiants ont déposé 

un dossier de candidature sur la plateforme régionale. 

A l’issue de l’instruction, 537 dossiers de candidatures ont été reconnus comme éligibles au 

dispositif. Le dispositif a donc bénéficié à 537 étudiants pour l’année 2016-2017. 

 



Synthèse des résultats des données de l’évaluation du programme 
 

1 – Les bénéficiaires 

1.1 Le profil des candidats  
 

Etudiants ou étudiantes ?  

  
33.5% 66.5% 

 

Parmi les 537 bénéficiaires, les étudiantes sont très majoritaires (357).  

Le public concerné est jeune, 90.3% des étudiants ont moins de 40 ans. Sur la base de l’avis 
d’imposition 2015, 86.6% des candidats ne sont pas imposables sur le revenu. 

Bien que les départements 92 et 95 représentent à eux deux 30% des lieux de résidences 
des étudiants, ceux-ci sont répartis de manière plutôt homogène au sein de la Région Île-de-
France, à l’exception du département de l’Essonne, représentant seulement 7.5% des 
effectifs. 

Une forte majorité des étudiants ont choisi la formation en DAEU A (littéraire) : 78.4% contre 
seulement 21.60% poursuivant le DAEU B (scientifique). 

Lors de l’inscription à la formation en septembre 2016, plus 95% des bénéficiaires 
souhaitaient effectuer leur formation en un an et 85% entendaient poursuivre leurs études 
après l’obtention de leur diplôme. 

 

1.2 La situation professionnelle des candidats 

Parmi les 537 bénéficiaires, 52% étaient en recherche d’emploi au moment de leur 
inscription au DAEU et 30% en emploi. Les 18% restants correspondent majoritairement à 
des personnes sans activité professionnelle. La catégorie socio-professionnelle des 
employés représente une grande majorité des 164 bénéficiaires en emploi (83.5%).  

 
 
 
 
 
 

  



 
2.2 Géographie des établissements de formation 

 
En Ile-de-France, 13 universités dispensent les formations de DAEU A ET/OU B. L’ensemble 
des établissements forment près de 1.500 étudiants. Les universités Paris-Ouest (16.5%) et 
Paris-Diderot (14%) sont ainsi les deux établissements ayant le plus d’étudiants bénéficiant 
de l’aide régionale DAEU.  
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ANNEXE N°2 AU RAPPORT : DETAILS DES DOTATIONS
COMPLEMENTAIRES PROPOSEES AU TITRE DE L'AIDE A LA

MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS  ANNEE
UNIVERSITAIRE 20172018
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Montant subvention 

atribuée à la CP de 

septembre* 

Equivalent 

nombre de mois 

de mobilité 

soutenue** 

Montant revalorisation  à 

la CP du 22 novembre 

Equivalent 

nombre de mois 

de mobilité 

soutenue**

Année 2017-2018
Montant total de la 

subvention attribuée 

Equivalent 

nombre de mois 

de mobilité 

soutenue** 

TOTAUX : 2 076 250 € 8305 233 000 € 932 2 309 250 € 9237

* : délibération n° CP 17-442 du 20 septembre 2017

** : base de calcul = aide forfaitaire de 250 € / mois

130 450 €

111 850 €

67 350 €

146 200 €

93 550 €

196 500 €

194 300 €

191 200 €

202 900 €

13 950 €

12 800 €

130 200 €

111 550 €

163 000 €

117 200 €

156 850 €

96 700 €

92 800 €

106 650 €

174 150 €

186 100 €

115 300 €

97 900 €

54 550 €

90 900 €

133 500 €

85 900 €

179 550 €

178 000 €

14 900 €

13 650 €

14 800 €

8 500 €

15 250 €

85 900 €

13 900 €

6 900 €

461

392

115 300 €

97 900 €

148 200 €

108 700 €

141 600 €

82 800 €

15 750 €

12 700 €

17 050 €

16 800 €

15 150 €

7 650 €

16 950 €

16 300 €

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE

UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE

UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS II

PARIS DAUPHINE

UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5

UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7

UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE

UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

UNIVERSITE CERGY PONTOISE

UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE

UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS SORBONNE

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES

UNIVERSITE DE PARIS-SUD

UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES

60

55

59

34

61

56

28

63

51

31

68

65

68

67

61

56

51

521

446

652

469

627

387

371

427

585

374

786

777

765

812

522

447

269

744

593

435

566

331

344

364

461

392

218

Aide à la mobilité internationale des étudiants - Année universitaire 2017-2018
TABLEAU DE SYNTHESE DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX UNIVERSITES

534

344

718

712

697
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 NOVEMBRE 2017

RELANCER L’ASCENSEUR SOCIAL, VALORISER LE MÉRITE ET
L’EXCELLENCE ET FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES

ÉTUDIANTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La délibération n°  CP 13-719 du  17  octobre  2013 relative  à l’attribution  des aides à  la
mobilité internationale des doctorants pour l’année universitaire 2013-2014 ; 

VU La  délibération  n°  CP 16-416  du  21  septembre  2016  relative  aux  aides  à  la  mobilité
internationales des étudiants pour l’année 2016-2017 ;

VU La délibération n° CP 16-425 du 16 novembre 2016 relative à l’aide au diplôme d’accès aux
études universitaires ;

VU La délibération n° CP 2017-181 du 17 mai 2017 modifiant le règlement d’intervention de
l’aide régionale au mérite ;

VU La délibération n° CP 2017-362 du 5 juillet 2017 relative à l’aide à la mobilité internationale
des étudiants en BTS ;

VU La délibération n°  CP 2017-442 du 20 septembre 2017 relative  aux aides à  la  mobilité
internationale des étudiants ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-511 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1: Actions en faveur de l’aide régionale au mérite

Adopte le nouveau règlement d’intervention de l’aide régionale au mérite, tel que présenté
en annexe n°2 à la délibération.
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Abroge le règlement d’intervention de l’aide régionale au mérite adopté par délibération n°
CR 96-16 du 19 mai  2016.  A titre  transitoire,  décide de soutenir  la  promotion 2016 pour une
deuxième et une troisième années consécutives sur la base du règlement d’intervention adopté en
2016 par la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016.

Décide au titre du dispositif « Aide régionale au mérite » de soutenir la promotion 2016 et la
promotion  2017  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
3 523 600 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant à la convention
signée avec le CROUS de Paris le 21 novembre 2016, tel qu’il est présenté en annexe n° 3, et
autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte en conséquence une autorisation d’engagement de 3 523 600 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP
23 008 (123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123
008 02 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2017, conformément
à l’état récapitulatif joint en annexe n°1 à la délibération.

Affecte  en  conséquence  une  autorisation  d’engagement  de  100 000  €  disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP
23 008 (123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123
008 02 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2017, au titre du
paiement des frais de gestion réalisés par le CROUS de Paris dans le cadre de la mise en œuvre
du dispositif régional « aide au mérite » pour l’année universitaire 2017-2018.

Article 2: Actions en faveur de l’aide régionale pour le DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires)

Adopte le règlement d’intervention du dispositif « Aide régionale pour le diplôme d’accès aux
études universitaires (DAEU) », tel que présenté en annexe n°4 à la délibération.

Abroge le règlement d’intervention du dispositif « Aide régionale pour le diplôme d’accès aux
études universitaires  (DAEU) »  adopté  par  délibération  n°  CR 96-16  du  19  mai  2016.  A titre
transitoire, décide de soutenir pour l’année universitaire 2016-2017 3 bénéficiaires dont la liste
figure en annexe n° 5 à la présente délibération sur la base du règlement d’intervention adopté en
2016 par délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016.

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2017-2018, de soutenir les bénéficiaires figurant
sur la  liste présentée en annexe n°  6 à la  délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 1 000 € par bénéficiaire.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  750  000  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2017, conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe n°1 à la présente délibération.

Article   3 :   Attributions   complémentaires   en   faveur   de   la   mobilité   internationale   des
étudiants (AMIE)

Décide  de  revaloriser,  conformément  à  l’annexe  n°  7  de  la  présente  délibération,  les
subventions attribuées aux universités par délibération n° CP 17-442 du 20 septembre 2017 au
titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des étudiants ».

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d’avenants  conformes  au
modèle-type présenté en annexe n°8 à la présente délibération, et autorise la Présidente à le
signer.
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 233 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 004 (123
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens », du budget 2017, conformément à l’état récapitulatif joint
en annexe n°1 à la présente délibération.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
du 1er juillet 2017, par dérogation à l'article 29 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 4 : Affectation provisionnelle en faveur de la mobilité internationale des étudiants

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  17 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 004 (123
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2017, en vue d’aider à  la communication, la
promotion et la refonte du dispositif régional d’aide à la mobilité internationale des étudiants, en
déclinaison du Schéma régional d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.

Article   5 :   Attributions   complémentaires   en   faveur   de   la   mobilité   internationale   des
étudiants en STS (AMIEBTS)

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des étudiants
franciliens », au financement des projets de mobilité de 10 étudiants tels que détaillés dans le
tableau en annexe n°9 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne le versement de ces subventions à la transmission par chaque bénéficiaire de
l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2016-2017.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 5 000 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23 004 (123
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2017.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er septembre 2016 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des étudiants ayant lieu dès le début de
l’année scolaire 2016-2017.

Article   6 :   Remise   gracieuse   partielle   en   faveur   d’un   bénéficiaire   du   dispositif   AMI
Doctorant

Décide d’accorder la remise gracieuse partielle relative à l’ordre de recouvrement émis vis-
à-vis- d’un doctorant, dont le détail figure en annexe n°10 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

09/11/2017 21:58:20
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-511 Budget 2017 

 

 

 

Chapitre 932 - Enseignement 

Code fonctionnel 23 - Enseignement supérieur 

Programme  123004 - Actions en faveur de la mobilité internationale 

Action 12300401 - Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens   

 

 
Dispositif : N° 00000642 - Aide à la mobilité internationale des étudiants (universités, écoles et grands 

établissements) 

 

 

Dossier EX022771 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS SORBONNE EX022771 

Bénéficiaire R6664 - UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS SORBONNE 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 14 800,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

148 200,00 € HT 100 % 148 200,00 € 

 

 

Dossier EX022793 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE EX022793 

Bénéficiaire R21311 - UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 

Localisation CHAMPS-SUR-MARNE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 13 650,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

97 900,00 € HT 100 % 97 900,00 € 

 

 

Dossier EX023091 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS EX023091 

Bénéficiaire R1483 - UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS 2 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 13 950,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

97 900,00 € HT 100 % 97 900,00 € 

 

 

Dossier EX023177 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS XIII -NORD EX023177 

Bénéficiaire R1468 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 

Localisation VILLETANEUSE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 16 300,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

178 000,00 € HT 100 % 178 000,00 € 

 



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-511 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX023240 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS EX023240 

Bénéficiaire R1488 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 12 700,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

133 500,00 € HT 100 % 133 500,00 € 

 

 

Dossier EX023275 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE DE PARIS-SUD EX023275 

Bénéficiaire R1499 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

Localisation ORSAY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 15 250,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

141 600,00 € HT 100 % 141 600,00 € 

 

 

Dossier EX023302 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE EX023302 

Bénéficiaire R1495 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE 

Localisation NANTERRE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 16 950,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

179 550,00 € HT 100 % 179 550,00 € 

 

 

Dossier EX023303 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES EX023303 

Bénéficiaire R1867 - UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 

Localisation SAINT-DENIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 8 500,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

108 700,00 € HT 100 % 108 700,00 € 

 

 

Dossier EX023307 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE EX023307 

Bénéficiaire R1482 - UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 17 050,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

174 150,00 € HT 100 % 174 150,00 € 

 



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-511 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX023309 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS DAUPHINE EX023309 

Bénéficiaire R3822 - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 12 800,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

54 550,00 € HT 100 % 54 550,00 € 

 

 

Dossier EX023337 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE EX023337 

Bénéficiaire R19513 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 

Localisation EVRY 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 6 900,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

85 900,00 € HT 100 % 85 900,00 € 

 

 

Dossier EX023355 - AMIE 2017/2018 UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE EX023355 

Bénéficiaire R1467 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 

Localisation CRETEIL 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 16 800,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

186 100,00 € HT 100 % 186 100,00 € 

 

 

Dossier 
EX023368 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
EX023368 

Bénéficiaire R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

Localisation YVELINES 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 13 900,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

82 800,00 € HT 100 % 82 800,00 € 

 

 

Dossier EX023385 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE EX023385 

Bénéficiaire R1484 - UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 

Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 7 650,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

85 900,00 € HT 100 % 85 900,00 € 

 



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-511 Budget 2017 

 

 

 

Dossier EX023386 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE CERGY PONTOISE EX023386 

Bénéficiaire R3218 - UNIVERSITE CERGY PONTOISE 

Localisation CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE) 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 14 900,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

115 300,00 € HT 100 % 115 300,00 € 

 

 

Dossier EX023405 - AMIE 2017/2018 UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE EX023405 

Bénéficiaire R1487 - UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE 

Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 15 150,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

115 300,00 € HT 100 % 115 300,00 € 

 

 

Dossier EX023437 - AMIE 2017/2018 UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 EX023437 

Bénéficiaire R6379 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 15 750,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 900,00 € HT 100 % 90 900,00 € 

 

 

Total sur le dispositif N° 00000642 - Aide à la mobilité internationale des étudiants (universités, 
écoles et grands établissements) 

233 000,00 € 

 

 

Total sur l'imputation 932 - 23 - 123004 - 12300401 233 000,00 € 

 

 
  



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 22/11/2017 N° de rapport CP2017-511 Budget 2017 

 

 

 

Chapitre 932 - Enseignement 

Code fonctionnel 23 - Enseignement supérieur 

Programme  123008 - Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants 

Action 12300802 - Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   

 

 
Dispositif : N° 00000946 - Aide régionale pour le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) 

 

 

Dossier 
17015758 - Aide régionale pour le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) - Année 
universitaire 2017-2018 

Bénéficiaire R5559 - DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 750 000,00 € Code nature 6513                 

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

750 000,00 € HT 100 % 750 000,00 € 

 

 

Total sur le dispositif N° 00000946 - Aide régionale pour le diplôme d'accès aux études 
universitaires (DAEU) 

750 000,00 € 

 

 

 

 

 
Dispositif : N° 00000966 - Aide régionale au mérite 

 

 

Dossier 17014443 - Aide régionale au mérite - Année universitaire 2017-2018 –bourses 

Bénéficiaire R23696 - CROUS CENTRE REGIONAL OEUVRE UNIV SCOLAIRES 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 3 523 600,00 € Code nature 6513                 

Base subventionnable Taux de participation 
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 523 600,00 € TTC 100 % 3 523 600,00 € 

 

 

Total sur le dispositif N° 00000966 - Aide régionale au mérite 3 523 600,00 € 

 

 

 

 

 

 

Total sur l'imputation 932 - 23 - 123008 - 12300802 4 273 600,00 € 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : REGLEMENT
D'INTERVENTION DE L'AIDE REGIONALE AU MERITE
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Règlement d’intervention relatif à l’aide régionale au 
mérite  

 
 
 
1. Objectifs de l’aide : 
 
La Région souhaite récompenser le mérite des bacheliers avec mention très bien issus de 
familles à faibles revenus et éviter les phénomènes d’autocensure et la sélection par l’argent. 
La Région propose ainsi une aide au mérite pour ces bacheliers qui poursuivent leurs études 
en Ile-de-France. 

 
2. Propriétés de l’aide : 
 
A compter de la rentrée universitaire 2017, l’aide régionale au mérite s’élève à 1 000 € pour 
les étudiants boursiers sociaux et apprentis ayant obtenu leur baccalauréat avec la mention 
« Très bien ». Ce montant peut être modifié par délibération de la commission permanente 
du Conseil régional. 
 
Cette aide est cumulable avec une aide attribuée dans le cadre de la poursuite d’études 
supérieures par l’Etat ou par une autre collectivité territoriale française.  
 
Les aides régionales au mérite sont attribuées dans la limite de la dotation budgétaire 
annuelle affectée au dispositif.  

 
3. Critères d’éligibilité :  
 
L’aide régionale s’adresse aux étudiants boursiers sociaux, habitant en Ile-de-France, et :  

- ayant obtenu, en Ile-de-France, la mention « très bien » à la dernière session du 
baccalauréat français, 

- étant inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur francilien, et 
bénéficiant de la bourse sur critères sociaux versée par les Centres Régionaux des 
Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) des académies de Paris, Versailles et 
Créteil. 

 
Sont également éligibles à l’aide régionale les étudiants des formations en travail social, 
paramédicales et maïeutiques, habitant en Ile-de-France lors de la demande de bourse, 
ayant obtenu en Ile-de-France une mention « très bien » à la dernière session du 
baccalauréat français et bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux versée par la Région 
Ile-de-France. 
 
Les bénéficiaires de l’aide pourront être sélectionnés en fonction de leur échelon de bourse 
sur critères sociaux (BCS).  
 
Les apprentis habitant et travaillant en Ile-de-France, ayant obtenu leur baccalauréat français 
avec la mention « Très bien » en Ile-de-France et poursuivant leurs études dans un centre 
de formation d’apprentis (CFA) francilien, sont également éligibles à l’aide régionale au 
mérite.  

 
 
 



4. Modalités d’attribution : 
 
Pour les étudiants inscrits dans les formations de travail social, paramédicales et 
maïeutiques, les bénéficiaires de l’aide régionale au mérite sont sélectionnés par les 
services de la Région dans le cadre de la gestion des bourses sur critères sociaux. 
 
Pour les étudiants de l’enseignement supérieur, l’aide régionale au mérite ne fait pas l'objet 
d'une demande directe de la part de l'étudiant auprès des services de la Région. Elle est 
attribuée par la Région à partir des listes établies par le CROUS. 

Dans le cadre de conditions fixées par convention, et dans le respect de la règlementation 
en vigueur relative aux traitements informatiques des données personnelles, les CROUS des 
académies de Paris, Versailles et Créteil transmettent à chaque rentrée universitaire à la 
Région Ile-de-France une liste d’étudiants répondant aux critères d'attribution de bourse sur 
critères sociaux versée par l’Etat et aux critères d’éligibilité régionaux.  

Pour les apprentis, les bénéficiaires de l’aide régionale au mérite sont sélectionnés par les 
services de la Région dans le respect des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus (point 3). 
La décision définitive d'attribution de l’aide régionale au mérite est soumise à l’approbation 
de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.  
 
 
5. Modalités de versement : 
 
L’aide régionale au mérite est versée au maximum en trois mensualités sur l’année 
universitaire, et dans la limite du montant global de l’aide fixé à 1 000 €.  
 
Pour les étudiants des formations de travail social, paramédicales et maïeutiques, et pour les 
apprentis, l’aide est versée par la Région Ile-de-France.  
 
Pour les étudiants de l’enseignement supérieur, le versement de l’aide est assuré par le 
CROUS de Paris. 

 
6. Modalités de suivi et d’évaluation :  
 
Un comité de pilotage présidé par la Région pourra être constitué afin d’examiner et 
d’évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif.  
 
En partenariat avec les services des CROUS franciliens, un rapport d’évaluation du 
programme à l’issue de chaque année universitaire est réalisé sur la base d’indicateurs 
quantitatifs (nombre d’aides attribuées,…) et qualitatifs (indicateurs relatifs aux bénéficiaires, 
type d’études poursuivies,…). 
 
Les bénéficiaires de l’aide régionale au mérite pourront également être sollicités dans le 
cadre d’une enquête réalisée à l’issue de leur formation afin de permettre d’analyser l’impact 
du soutien régional sur le projet académique et/ou professionnel du bénéficiaire. 

 
7. Procédure de modification du règlement d’interve ntion :   
 
Le présent règlement d’intervention peut être modifié par délibération de la Commission 
permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE 

PARIS 
RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 

 
Entre 
 
"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération N°CP XX du XX 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
"L’organisme dénommé : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris, situé au 39, 
Avenue Georges Bernanos 75005 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Denis LAMBERT, Directeur général 
 
ci-après dénommé « le CROUS de Paris » 
d’autre part,  
 
 
PREAMBULE : 
 
Une convention d’une durée triennale a été signée le 21 novembre 2016 entre la Région Île-de-
France et le CROUS de Paris, ayant pour objet la création d’un partenariat entre les deux parties 
visant à faciliter la mise en place du dispositif de l’aide régionale au mérite. 
 
Dans ce cadre, elle a fixé les conditions et modalités de gestion par le CROUS de Paris du dispositif 
régional et les montants attribués pour l’année universitaire 2016-2017. 
 
Le présent avenant a pour objet :  

- de fixer les montants au titre du paiement de l’aide régionale et des frais de gestion pour 
l’année universitaire 2017-2018, 

- de préciser les modalités de gestion par le CROUS de Paris relatives au suivi et à l’évaluation 
du dispositif régional de l’aide au mérite.  

 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 1.1 : Conditions de financement au titre de l’année 2017-2018 
 
Le 3ème alinéa de l’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :  
 



« Les coûts prévisionnels au titre du paiement de l’aide régionale et des frais de gestion pour l’année 
universitaire 2017-2018 : 

- 4.072.900 € au titre du paiement de l’aide régionale auprès des étudiants bénéficiaires : 

 3.523.600 € affectés en 2017, 
 549.300 € affectés début 2018. L’attribution est conditionnée par son vote en 
2018 par la commission permanente, et la signature d’un nouvel avenant ; 

- 100.000 € au titre des frais de gestion liés à la mise en œuvre du dispositif régional affectés 
en 2017. 

 
Pour l’année 2018-2019, un avenant financier approuvé par la commission permanente attribuera les 
montants au titre du paiement de l’aide régionale et des frais de gestion. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 : DESIGNATION DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE 
REGIONALE 
 
Les alinéas 3 à 9 de l’article 2.1 de la convention sont remplacés par les dispositions suivantes :  
 
« En application de la circulaire de l’Etat fixant chaque année les modalités d'attribution des bourses 
d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité 
internationale, l’instruction et la prise en charge par le CROUS de Paris des demandes d’aide 
régionale au mérite s’échelonnent sur l’année universitaire en cours. 
 
Cependant, dans le cadre du dispositif régional, et afin d’être en conformité avec l’instruction des 
dossiers par le CROUS de Paris, le 31 décembre de l’année N constitue une date butoir au-delà de 
laquelle les dossiers d’étudiants méritants déposés ne sont plus éligibles à l’aide régionale au titre de 
l’année universitaire N-N+1. 
 
Au regard de ces éléments et afin de soutenir un maximum d’étudiants franciliens méritants, le 
CROUS de Paris attribue et verse l’aide régionale selon les modalités suivantes :  
 

- Le CROUS de Paris constitue deux listes d’étudiants éligibles à l’aide régionale au mérite 
pour l’année universitaire 2017-2018, à savoir :
 une première liste d’étudiants ayant perçu l’aide régionale au mérite en 2016, et 

reconduits en 2017 correspondant aux bénéficiaires de la session 2016-2017, 

 et une seconde liste des étudiants bacheliers méritants 2017 correspondant aux 
bénéficiaires de la session 2017-2018. 

Ces listes sont consolidées tout au long de l’année universitaire par le CROUS de Paris,  constituées 
au 1er des mois suivants : février, mars et juin – et transmises aux services de la Région dans les 10 
jours qui suivent leur constitution (respectivement avant le 10 février, 10 mars et 10 juin).  
 

- Pour les listes transmises en mars et en juin, ces dernières  comprennent par ailleurs les 
informations suivantes :

 Le genre (H/F),
 Les noms, prénoms et coordonnées (postales et courriel) du bénéficiaire,
 Le département de résidence,
 Le type de bac obtenu,
 Le lieu d’obtention du Bac (par académie), 

 La formation suivie et l’établissement d’enseignement supérieur francilien 
d’inscription ;

 Le niveau de l’échelon de la bourse sur critères sociaux (BCS) ;



 L’académie de rattachement de l’étudiant bénéficiaire (Paris, Versailles, ou Créteil),

 Pour les étudiants dont l’aide régionale est reconduite, les études suivies durant 
l’année universitaire précédente et l’établissement de rattachement. 

 
Sur cette base, la Région a la charge de transmettre aux bénéficiaires de l’aide au mérite la 
notification du soutien régional. »  
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE POUR L’ANNEE 
UNIVERSITAIRE 2017-2018 
 
Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 2.2 de la convention sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« Le CROUS de Paris a la charge de verser pour le compte de la Région Ile-de-France, l’aide régionale 
au mérite à chaque étudiant reconnu comme bénéficiaire de l’aide régionale et figurant sur la liste, 
telle que définie dans l’article 2 du présent avenant. 
 
L’aide régionale est attribuée par le CROUS de Paris selon les modalités suivantes :  
 

- Session 2016-2017 : reconduction de l’aide régionale pour un montant de 900 euros par 
étudiant, versée en une fois au plus tard le 28 février 2018 ; 

- Session 2017-2018 : attribution d’une aide régionale de 1 000 euros par étudiant, versée en 
deux fois à savoir 700 euros au plus tard le 28 février 2018 puis 300 euros au plus tard le 31 
mai 2018.  

 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CROUS DE PARIS 
 

A l’article 3 de la convention, les dispositions « Participer au programme d’évaluation du 
dispositif régional (apport de données, participation au comité d’évaluation…) » sont remplacées par 
les dispositions suivantes :  

 
« Participation au programme d’évaluation du dispositif régional : 

 
Un rapport des données statistiques des bénéficiaires de l’aide est fourni chaque année au plus tard 
au moment du solde et reprendra à minima les indications demandées à l’article 2, lors de la 
communication des listes d’étudiants, et sera intégré au rapport d’activité final. » 
 
ARTICLE 5 – PAIEMENT DES AIDES AU MERITE : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.1.1 : CONDITIONS 
DE VERSEMENT DES AVANCES DE FONDS ET JUSTIFICATION DE LEUR EMPLOI 
 
Les  alinéas  3, 4, 5 et 6 de l’article 7.2.1.1 de la convention sont remplacés par les dispositions 
suivantes :  
 
« Au titre de l’année universitaire 2017-2018, sur appel de fonds du CROUS de Paris, la Région 
procède au versement d’une avance de 3 523 600 €, correspondant à 100% du montant affecté en 
2017 au paiement des aides au mérite 2017-2018 tel que défini dans l’article 1.1.  

 
La Région ne peut mandater au-delà du montant global affecté par délibération de la commission 
permanente du conseil régional pour le paiement de l’aide au mérite pour chaque année 
universitaire. » 
 
 



ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 7.2.1.2 : TRAITEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES 
PAR DES ETUDIANTS FRANCILIENS MERITANTS 
 
Le 1er alinéa de l'article 7.2.1.2 de la convention est supprimé. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.1.3 : CLOTURE DE LA CONVENTION RELATIVE AU 
VERSEMENT DE L’AIDE AU MERITE POUR LE COMPTE DE LA REGION 
 
Le 1er alinéa de l’article 7.2.1.3 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« A l’issue de chaque année universitaire et au plus tard le 1er novembre, le CROUS de Paris doit 
produire à la Région un rapport d’activité et un rapport financier, valant état de liquidation des 
comptes (comportant le détail complet des recettes perçues de la Région sous la formes d’avances 
avec les dépenses correspondant aux aides reversées aux étudiants, signés par le représentant légal 
et visés par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement). Ces documents permettront d’établir un bilan de la convention de partenariat portant 
sur le versement de l’aide régionale. » 
 
ARTICLE 8 – FRAIS DE GESTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.2.1 : « CONDITIONS DE 
VERSEMENT DES AVANCES DE FONDS ET JUSTIFICATION DE LEUR EMPLOI »  
 
Le 3ème alinéa de l’article 7.2.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« A la signature de l’avenant et sur appel de fonds du CROUS de Paris, la Région procède au 
mandatement procède au mandatement d’une première avance correspondant à 50% de la dotation 
votée au titre des frais de gestion. »  
 
 
ARTICLE 9 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le CROUS de Paris 
 
 
 
 

Cadre réservé à l’administration régionale 
 
Notifié le : 
Subvention paiement des aides au mérite : 
Engagement N : «Dossier__Code»  
 
Paiement des frais de gestion : 
Engagement N : «Dossier__Code»  
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Règlement d’intervention relatif à l’aide régionale pour le 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 

 

 
 
1. Objectifs de l’aide : 
 
Pour celles et ceux qui, à l’âge de passer le baccalauréat, ont été empêchés de le faire du fait d’un 
événement de la vie (difficultés sociales, scolaires, médicales, grossesse précoce…) ou de 
conditions particulièrement difficiles ayant stoppé la poursuite de leurs études, la Région veut leur 
donner une seconde chance d’accéder à des études supérieures.  
 
C’est pourquoi la Région crée l’aide régionale pour le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
(DAEU), destinée à couvrir les frais engagés par ces personnes dans le cadre de leur projet de 
reprise d’études (frais d’inscription, transport, etc.).  

 
 
2. Propriétés de l’aide : 
 
L’aide régionale pour le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) est une aide 
individuelle.  
 
Son montant est fixé à 1 000 €. Ce montant peut être modifié par délibération de la commission 
permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
L’aide régionale est cumulable avec tout type d’aide attribuée par l’Etat, ou par une autre 
collectivité territoriale française ou par une association.  
 
Il ne peut être attribué qu’une seule aide régionale par bénéficiaire et pour toute la durée de la 
formation de DAEU. 
 
Les aides régionales pour le DAEU sont attribuées dans la limite de la dotation budgétaire 
annuelle affectée au dispositif.  
 
 
3. Critères d’éligibilité :  
 
L’aide régionale s’adresse aux étudiants, habitant en Ile-de-France, inscrits à la formation 
permettant l’obtention du DAEU au sein des universités franciliennes habilitées à le délivrer par le 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
L'attribution des aides tiendra compte du parcours professionnel et personnel du candidat. 
 
 
4. Modalités d’attribution : 
 
L’aide régionale fait l'objet d'une demande directe de la part de l’étudiant concerné auprès des 
services de la Région dans le cadre d’un appel à candidatures annuel précisant les modalités de 
mise en œuvre.  
 
La décision définitive d'attribution ou de non attribution de l’aide régionale est soumise à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France dans la limite des 
crédits votés.  



   
 

  
 

 
5. Modalités de versement : 
 
L’aide régionale sera versée en deux fois, un premier versement étant effectué après inscription en 
formation et un second versé sous réserve d’assiduité aux cours et sur justificatif de présence aux 
examens.   
 
 
6. Modalités de suivi et d’évaluation :  
 
Un comité de pilotage présidé par la Région pourra être constitué afin d’examiner et d’évaluer les 
conditions de mise en œuvre du dispositif.  
 
En outre, en partenariat avec les universités franciliennes délivrant le DAEU, un rapport 
d’évaluation du programme à l’issue de chaque année universitaire est réalisé sur la base 
d’indicateurs quantitatifs (nombre de bourses attribuées,…) et qualitatifs (indicateurs relatifs aux 
bénéficiaires, type d’études poursuivies,…). 
 
Pour les bénéficiaires de l’aide régionale, est également attendue la participation à une enquête 
réalisée à l’issue de leur formation afin de permettre d’analyser l’impact du soutien régional sur le 
projet académique et/ou professionnel du bénéficiaire. 
 
 
7. Procédure de modification du règlement d’intervention :  
 
Le présent règlement d’intervention peut être modifié par délibération de la commission 
permanente du conseil régional d’Ile-de-France. 
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Liste complémentaire non diffusable à consulter au Secrétariat Général, des bénéficiaires
de l'aide au passage du Diplôme d'accès aux études universitaires

Année universitaire 2016-2017
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Liste non diffusable à consulter au Secrétariat Général, des bénéficiaires de l'aide au
passage du Diplôme d'accès aux études universitaires

Année universitaire 2017-2018
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Montant attribué

CP du 22 novembre 2017

Equivalent nombre de 

mois de mobilité 

soutenue à hauteur de 

250 € / mois 

TOTAL : 233 000 € 932

Nom établissement

UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

UNIVERSITE CERGY PONTOISE

UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE

UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS SORBONNE

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES

UNIVERSITE DE PARIS-SUD

UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE

UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE

UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS II

PARIS DAUPHINE

UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5

UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7

UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE

UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

15 750 €

12 700 €

17 050 €

16 800 €

15 150 €

7 650 €

16 950 €

16 300 €

61

56

14 900 €

13 650 €

14 800 €

8 500 €

15 250 €

13 900 €

68

65

6 900 €

13 950 €

12 800 €

TABLEAU DE SYNTHESE DES SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES ATTRIBUEES AUX UNIVERSITES

60

55

59

34

68

67

61

56

51

Aide à la mobilité internationale des étudiants - Année universitaire 2017-2018

28

63

51

31
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AVENANT A LA CONVENTION 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET « Nom de l’établissement »

RELATIVE A L’AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS (AMIE)

CONVENTION N° Numéro_IRIS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 17-511 du 22 novembre 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et
L’organisme dénommé : [XXX]
dont le statut juridique est [XXX]
dont le n° SIRET et code APE sont : [XXX]
dont le siège social est situé au : [XXX]
ayant pour représentant [XXX]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE     :

La Région a attribué une subvention au bénéficiaire afin de soutenir le projet de mobilité à l’étranger 
d’étudiants de leur établissement au titre de l’année universitaire 2017-2018.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT – MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS FINANCIERES

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

La présente  convention a pour objet  de fixer  les conditions et  modalités de gestion par
l’établissement bénéficiaire des subventions accordées par délibérations n° CP 17-442 du 20
septembre 2017 et n° CP n° 2017-511 du 22 novembre 2017 dans le cadre du dispositif d’aide à la
mobilité internationale des étudiants (AMIE) pour l’année universitaire 2017-2018, dont le
montant prévisionnel maximum s’élève à [XXXXXXXX] € [=cumul des 2 montants, correspondant
à 100% de la dépense subventionnable.

ARTICLE 2     : AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le 

Pour la Région Ile-de-France Pour le bénéficiaire

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  
Notifié le :

Engagement N : «Dossier__Code» 
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Liste complémentaire non diffusable à consulter au Secrétariat Général, des bénéficiaires
conditionnels  AMIE BTS

Année universitaire 2016-2017
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 RAPPORT N° <%numCX%>

DEMANDE EN REMISE GRACIEUSE PARTIELLE EMANANT D’UN
BENEFICIAIRE DE L’AIDE AMI DOCTORANT, OBJET D’UN ORDRE DE

RECOUVREMENT

N° titre de 
recette

Montant de 
l’aide attribuée

Montant de 
l’avance versée

Montant du titre Montant de la 
remise 
gracieuse 
partielle

Avis du service

247/2017 3 300 € 2 640 € 2 640 € 2 011,84 € Accord

16/10/17 11:58:00
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