
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-314

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-314
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS : BOURSES
MOBILITÉ IDF ET TROPHÉES DES ÉTUDIANTS-AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-

FRANCE

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

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La  délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 adoptant le règlement d’intervention du
concours « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France » ;

VU La délibération n° CP 2020-296 du 1er juillet 2020 relative à l’attribution des Bourses Mobilité
IDF DUT-Licence-Master pour l’année 2020-2021 ;

VU La délibération n° CP 2020-397 du 23 septembre 2020 relative à l’attribution des Bourses
Mobilité IDF BTS pour l’année 2019-2020 ;

VU La  délibération n°  CP  2021-087  du  21  janvier  2021  adoptant  la  liste  des  lauréats  des
« Trophées  des  étudiants-ambassadeurs  de  l’Île-de-France » -  Seconde  édition  Année  2019-
2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-314 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : « Bourses Mobilité IDF étudiants en DUT-Licence-Master » - Année 2021-
2022

Décide de participer au titre du dispositif d’aide à la mobilité internationale des étudiants
franciliens « Bourses  Mobilité  IDF étudiants  en  DUT-Licence-Master »,  par  l’attribution  de
subventions  aux  99 établissements  selon  le  tableau  présenté  en  annexe  n°1 à  la  présente
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délibération, dont le montant total prévisionnel est de 3 156 100 € maximum.

Approuve la convention-type présentée en annexe n°2 à la présente délibération.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

convention-type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  3 156  100 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »  -  code  fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur »  -  programme HP 23-004
« Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale »  -  Action  12300401  « Aide  à  la  mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.

Article 2 : Bourses Mobilité Ile-de-France - BTS – Année 2020-2021

Décide, au titre du dispositif « Bourses Mobilité Ile-de-France – BTS / Aide à la mobilité
internationale des étudiants en STS », de soutenir  292 étudiants dont la liste est présentée en
annexe n°3 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximal prévisionnel de
500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire, dans un délai de cinq mois maximum à compter de la date d’attribution de l’aide, de
l’attestation du stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2020-2021. A l’expiration de
ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  146 000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 «
Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale »  -  Action  12300401  «  Aide  à  la  mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2020, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 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 2021-055 du 21 juillet 2021. En effet le dispositif permet de soutenir des stages
avec départ en mobilité pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2020-2021.

Article  3 : Affectation pour l’animation du réseau des étudiants-ambassadeurs de
l’Ile-de-France – édition 2021-2022

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »  -  code fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur  »  programme HP 23-004 «
Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale  »  -  Action  12300401  «  Aide  à  la  mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021, en vue  de  l’animation du réseau des
étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France durant l’édition 2021-2022.
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Article 4 : Affectation pour Affectation pour une étude de cadrage visant la mise en
place d’une banque des jeunes 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  90  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-008  «
Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études  des  étudiants »,  action  12300802  «
Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1120584-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/07/2021 12:43:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-314 

ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des subventions attribuées
"Bourses Mobilité IDF - DUT Licence Master" - Année 2021-

2022"
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Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

EX056657 CY CERGY PARIS UNIVERSITE Université                   141 700,00 €                     141 700,00 € 

EX056656 SORBONNE UNIVERSITE Université                   315 625,00 €                     315 625,00 € 

EX056449 UNIVERSITE DE PARIS Université                   260 000,00 €                     260 000,00 € 

EX056468 UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Université                     90 000,00 €                       90 000,00 € 

EX057581 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Université                   108 800,00 €                     108 800,00 € 

EX056819 UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE Université                   207 500,00 €                     207 500,00 € 

EX056686 UNIVERSITE PARIS 2 PANTHEON ASSAS Université                   116 450,00 €                     116 450,00 € 

EX056862 UNIVERSITE PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE Université                   105 625,00 €                     105 625,00 € 

EX056685 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS Université                   115 000,00 €                     115 000,00 € 

EX056866 UNIVERSITE PARIS DAUPHINE Université                     75 625,00 €                       75 625,00 € 

EX056893 UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE - UPEC Université                   230 675,00 €                     230 675,00 € 

EX056567 UNIVERSITE PARIS NANTERRE Université                   223 775,00 €                     223 775,00 € 

EX056454 UNIVERSITE PARIS-SACLAY Université                   164 700,00 €                     164 700,00 € 

EX057690 UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD - PARIS 13 Université                   204 000,00 €                     204 000,00 € 

EX056654 UNIVERSITE VERSAILLES SAINT QUENTIN EN YVELINES - UVSQ Université                   111 225,00 €                     111 225,00 € 

Total Université (15)             2 470 700,00 €                2 470 700,00 € 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX056896
AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT

Grand établissement                     15 450,00 €                       15 450,00 € 

EX056560 ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES - EHESS Grand établissement                       5 250,00 €                         5 250,00 € 

EX056864
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS - 
ENSAM

Grand établissement                     11 350,00 €                       11 350,00 € 

EX056887 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS - ENSMP Grand établissement                       6 000,00 €                         6 000,00 € 

EX056882 ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS -ENSP Grand établissement                     16 650,00 €                       16 650,00 € 

EX056564 ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS SACLAY - ENSPS Grand établissement                     18 850,00 €                       18 850,00 € 

EX056867 ECOLE POLYTECHNIQUE Grand établissement                     10 150,00 €                       10 150,00 € 

EX056539 ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES - EPHE Grand établissement                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056677
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL À CARACTERE 
SCIENTIFIQUE CULTUREL ET PROFESSIONNEL - 
CENTRALESUPELEC 

Grand établissement                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX058170
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - 
SCIENCES PO

Grand établissement                     67 850,00 €                       67 850,00 € 

EX056645 INSTITUT MINES TELECOM BUSINESS SCHOOL - IMTBS Grand établissement                       7 600,00 €                         7 600,00 € 

EX056643 INSTITUT MINES TELECOM PARIS Grand établissement                       6 300,00 €                         6 300,00 € 

EX057795 INSTITUT MINES TELECOM SUDPARIS Grand établissement                       6 900,00 €                         6 900,00 € 

EX056682
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATION 
ORIENTALES - INALCO

Grand établissement                     36 100,00 €                       36 100,00 € 

EX056857 MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - MNHN Grand établissement                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056683 OBSERVATOIRE DE PARIS Grand établissement                       3 500,00 €                         3 500,00 € 

Total Grand 
établissement (16)

               232 350,00 €                   232 350,00 € 



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX056863
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE - 
CNSAD

Ecole publique                       3 200,00 €                         3 200,00 € 

EX056650
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE 
DANSE DE PARIS - CNSMDP

Ecole publique                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056868 ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS - EIVP Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057002 ECOLE DU LOUVRE Ecole publique                     11 700,00 €                       11 700,00 € 

EX057579 ECOLE NATIONALE DES CHARTES (nouvel établissement) Ecole publique                                 -   €                         5 000,00 € 

EX056655 ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES - ENPC Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056651 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE BEAUX ARTS - ENSBA Ecole publique                       9 700,00 €                         9 700,00 € 

EX057614
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE CREATION INDUSTRIELLE - 
ENSCI

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056679
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-EST 
- ENSAPE (ex Marne la Vallée ENSAMV) 

Ecole publique                       6 750,00 €                         6 750,00 € 

EX056568
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS 
BELLEVILLE - ENSAPB

Ecole publique                     10 150,00 €                       10 150,00 € 

EX056642
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA 
VILLETTE - ENSAPV

Ecole publique                     14 200,00 €                       14 200,00 € 

EX056433
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS 
VAL DE SEINE - ENSAPVS

Ecole publique                     14 200,00 €                       14 200,00 € 

EX057793
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE 
VERSAILLES - ENSAV

Ecole publique                     11 950,00 €                       11 950,00 € 

EX056678
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE PARIS-
MALAQUAIS - ENSAPM

Ecole publique                       8 000,00 €                         8 000,00 € 

EX056562 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE CERGY - ENSAC Ecole publique                       6 000,00 €                         6 000,00 € 

EX056897 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS - ENSCP Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056540
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE (POTAGER DU 
ROY) - ENSPPR

Ecole publique                       6 000,00 €                         6 000,00 € 

EX056640
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES - 
ENSTA

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056447
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - 
ENSAD

Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056856
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE POUR 
L'INDUSTRIE ET L'ENTREPRISE - ENSIIE

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056894
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ELECTRONIQUE APPLICATION - 
ENSEA  

Ecole publique                     14 200,00 €                       14 200,00 € 



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX057295 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS-LUMIERE - ENSLL Ecole Publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056521 ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT - ENVA Ecole publique                       8 700,00 €                         8 700,00 € 

EX056658
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET 
ELECTRONIQUE - ESIEE

Ecole publique                       7 700,00 €                         7 700,00 € 

EX056886 ENSAE PARIS, CREST, ENSAE-ENSAI (GENES) Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056777 ESCP EUROPE Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056523 ESPCI PARIS PSL Ecole publique                       6 100,00 €                         6 100,00 € 

EX056469 FERRANDI PARIS Ecole publique                       7 300,00 €                         7 300,00 € 

EX056892 FONDATION EPF - ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056641
INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE - IGN

Ecole publique                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056530 INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL - INA Ecole publique                       2 700,00 €                         2 700,00 € 

EX056559 INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE - INP Ecole publique                       8 900,00 €                         8 900,00 € 

EX056681 INSTITUT SUPERIEUR MECANIQUE PARIS - ISMP (SUPMECA) Ecole publique                     11 350,00 €                       11 350,00 € 

EX056888 LPO PAUL POIRET PARIS 11EME Ecole publique                       1 800,00 €                         1 800,00 € 

EX056448
LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET 
DES METIERS D'ARTS - ENSAAMA

Ecole publique                       8 100,00 €                         8 100,00 € 

EX056859 LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056453 LYCEE TECHNOLOGIQUE ESTIENNE ESAIG Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

EX056462
PÔLE SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PARIS - 
BOULOGNE-BILLANCOURT - PSPBB

Ecole publique                       7 000,00 €                         7 000,00 € 

Total Ecole publique 
(38)

               279 600,00 €                   284 600,00 € 



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX058180 ECOLE CAMONDO (nouvel établissement) Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX057692 AGILEPS Ecole privée                     10 000,00 €                       10 000,00 € 

EX056648
ASSO EPITA "ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES 
TECHNIQUES AVANCEES" - EPITA

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056522
ASSOCIATION - INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES 
AVANCEES - IPSA

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056470
ASSOCIATION ECOLE SPECIALISEE TRAVAUX PUBLICS 
BATIMENT INDUSTRIE - ESTP

Ecole privée                       9 700,00 €                         9 700,00 € 

EX056534 ASSOCIATION EUROPEAN BUSINESS SCHOOL - EBS Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX057003 ASSOCIATION GESTION ECOLE CENTRALE ELECTRONIQUE - ECE Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057801
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION AIPF 
(nouvel établissement)

Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX056818 ASSOCIATION ISEP EDOUARD BRANLY - ISEP Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056889 ASSOCIATION LEONARD DE VINCI Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057914 ASSOCIATION NOUVELLE EDC Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX057472 CESI Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056475 ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE - EBI Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056569 ECOLE ELEC PROD METHODES INDUSTRIELLES - EPMI Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056870 ECOLE SUP INFORMATIQUE ELECTRON AUTOMAT - ESIEA Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056450
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA 
CONSTRUCTION DE PARIS - ESITC

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056872 EFREI PARIS Ecole privée                       6 250,00 €                         6 250,00 € 

EX056767 ESME SUDRIA Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056660 ESTACA Ecole privée                       6 500,00 €                         6 500,00 € 

EX058206 GROUPE ESEO (nouvel établissement) Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX057040 INST PREP ADM GESTION ENTREPRISES - IPAG Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 



Réf. IRIS Noms des établissements Type d'établissement
 Subventions attribuées 

en 2020-2021 

 Montants des 
subventions pour l'année 
universitaire 2021-2022 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France - étudiants en DUT, Licence, Master"

Subventions aux 99 établissements partenaires pour l'année 2021-2022

EX057615
INSTITUT CATHOLIQUE D'ARTS ET METIERS (SITE DE PARIS 
SENART) - ICAM

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056520 INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - ICP Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056563
INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION 
INTERCULTURELS - ISIT

Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

EX056566 INSTITUT ETUDE ECONOMIQUES COMMERCIALES - INSEEC Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX0058227 INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON - 3IS SUP Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056817 INSTITUT SUPERIEUR COMMERCE PARIS - ISCP Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX056776 INSTITUT SUPERIEUR DES BIOTECHNOLOGIES DE PARIS - ISBP Ecole privée                       5 000,00 €                         5 000,00 € 

EX057526 NEOMA BUSINESS SCHOOL (nouvel établissement) Ecole privée                                 -   €                         5 000,00 € 

EX056772 SKEMA BUSINESS SCHOOL Ecole privée                       5 400,00 €                         5 400,00 € 

Total Ecole privée (30)                148 450,00 €                   168 450,00 € 

Total général        3 131 100,00 €          3 156 100,00 € 
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ANNEXE 2 : Convention-type dispositif "Bourses Mobilité IDF
DUT Licence Master" - Année 2021-2022
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
L’ETABLISSEMENT  «Tiers» 

RELATIVE A L’AIDE REGIONALE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS        
« BOURSE MOBILITE ILE-DE-FRANCE »

CONVENTION N° «Dossier__Code»
ANNEE UNIVERSITAIRE  2021-2022

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° «CP_n» du «Date_Délib»,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : «Tiers»
dont le statut juridique est : «Etablissement__Statut»
dont le n° SIRET est : «CodeSIRET»
dont le siège social est situé au : «Adresse_administrative__Rue_partie_1» _ 
«Adresse_administrative__Rue_partie_2»

«Adresse_administrative__Code_postal» 
«Adresse_administrative__Ville» 

ayant pour représentant, «Représentant_légal__Genre» «Représentant_légal__Prénom» 
«Représentant_légal__Nom», «Représentant_légal__Qualité»
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif   d’aide à la mobilité internationale des étudiants, dénommé « Bourse Mobilité Île-
De-France (IDF) », adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 72-10 du 18 
novembre 2010 (référence dossier n°«Dossier__Code»).

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier et prorogé par la délibération n° 2021-055 du 21 juillet 
2021.



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités de gestion par 
l’établissement de la subvention accordée par délibération «CP_n» du «Date_Délib» au 
bénéficiaire dans le cadre du dispositif régional « Bourse Mobilité Île-de-France » pour 
l’année universitaire 2021-2022.

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant 
prévisionnel maximum s’élève à «Montant» correspondant à 100% de la dépense 
subventionnable.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES AU DISPOSITIF REGIONAL

Art 2.1 : Obligations liées à l’information sur le dispositif
Le bénéficiaire doit respecter les conditions générales du dispositif précisées ci-après.

Le bénéficiaire doit assurer à tous ses étudiants une information complète et transparente 
sur la nature et les objectifs du programme régional « Bourse Mobilité IDF » mis en œuvre 
par le financement de la Région. Il leur garantit un égal accès à l’aide en s’appuyant 
notamment sur les supports d’information mis en place par la Région. Le bénéficiaire précise 
que le dispositif régional constitue une aide et non un droit, ouvert à tout étudiant remplissant 
les critères d’éligibilité : critères de ressources et de séjour de formation à l’étranger (nature, 
durée et destination).

Le bénéficiaire s’engage à désigner une personne référente pour l’exécution de la présente 
convention, qui sera identifiée comme l’interlocutrice privilégiée des étudiants boursiers et 
des services de la Région. Si cette personne n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le 
bénéficiaire doit en aviser immédiatement son correspondant à la Région. Obligation lui est 
faite de désigner alors un remplaçant et d’en communiquer le nom et les titres sans délai.

Art 2.2 : Conditions d’éligibilité des étudiants

Art 2.2.1 : Critère social applicable à la candidature

Le niveau de ressources de l’étudiant est évalué sur la base du dernier avis d’imposition sur 
le revenu personnel, ou celui des parents ou tuteurs s’il n’est pas indépendant 
financièrement. 

En cas d’indépendance financière déclarée, la situation de l’étudiant est appréciée sur 
production d’une quittance justifiant d’un domicile distinct du foyer familial et justification de 
ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC brut annuel (hors 
pension alimentaire). Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, seul l’avis 
d’imposition des parents ou tuteurs sera pris en compte.

Dans l’impossibilité de fournir l’ensemble des pièces demandées, l’étudiant sera considéré 
comme dépendant financièrement de ses parents ou tuteurs et devra fournir les pièces 
requises.

En cas d’événement exceptionnel survenu entre l’avis d’imposition attendu et la date de 
dépôt de la candidature, entraînant une diminution durable et notable de ses ressources, 
l’étudiant pourra demander sa prise en compte sous réserve de produire des éléments 
justifiant à la fois du changement et permettant un calcul de la perte de ressources 
correspondantes.



Sur la base de ces informations, sont déclarées éligibles les candidatures d’étudiant justifiant 
d’une non-imposition ou dont le quotient familial, résultant de la division du revenu brut 
global par le nombre de parts fiscales, est inférieur à 19.190 euros. 

A noter : Si la situation de l’étudiant nécessite l’étude d’une dérogation après instruction de 
son dossier par l’établissement, ce dernier devra le soumettre à l’avis de l’administration 
régionale (Service Vie étudiante). Ces demandes de dérogation doivent néanmoins rester 
exceptionnelles.

Art 2.2.2 : Niveau d’étude du candidat

Le candidat doit être inscrit dans une formation initiale, hors apprentissage, alternance et 
année de césure : 

- dès la première année de préparation au diplôme universitaire de technologie,
- à partir du niveau Licence jusqu’à Master (y compris les seconds cycles d’études 

médicales) selon la terminologie du schéma européen des diplômes.

Les étudiants inscrits dans les formations sanitaires et sociales financées par la Région au 
titre de sa compétence sont éligibles au dispositif « Bourses Mobilité IDF », à partir du 
moment où ils sont également inscrits dans une université.

Sont exclus du dispositif régional « Bourses Mobilité IDF » les étudiants inscrits en doctorat 
et les étudiants inscrits en section de techniciens supérieurs (STS) qui peuvent par ailleurs 
bénéficier d’un autre dispositif régional d’aide à la mobilité internationale.

Art 2.2.3 : Séjours de mobilité concernés

La période de formation effective à l’étranger doit être d’une durée minimale d’un mois. Il 
peut s’agir d’un séjour d’études ou d’un stage.

Elle doit être réalisée dans le cadre d’un accord inter-établissements (partenariat d’échange 
entre établissements d’enseignement, convention de stage avec un organisme public ou 
privé), quelle qu’en soit la destination à l’étranger (à l’exception des collectivités locales 
d’outre-mer). En revanche, un étudiant ne pourra pas bénéficier de l’aide régionale s’il part 
en mobilité dans un lieu de formation rattaché à son établissement francilien (de campus à 
campus). 

La durée du séjour est déterminée en fonction des dates effectives de début et de fin de 
formation, attestées dans l’accord de partenariat signé avec l’établissement d’accueil ou 
dans la convention de stage fournis par l’étudiant à l’appui de sa candidature.

Art 2.3 : Montant de l’aide à l’étudiant

L’étudiant éligible peut bénéficier d’un accompagnement compris entre 250 et 450 euros par 
mois de formation à l’étranger, dans la limite de 10 mois sur une même année universitaire. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES TRANSMISES A LA REGION 
ILE-DE-FRANCE 

Art. 3.1 : Objet 



Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-
traitant (=bénéficiaire) s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement 
(=Région) les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données »). 

Art. 3.2 : Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service décrit dans l’extrait de la 
fiche de registre ci-après.

La nature des opérations réalisées sur les données est :
☒ Collecte de données
☒ Conservation de données
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)
☒ Destruction de données

Les finalités du traitement sont l’instruction, l’attribution et le versement d’aides régionales à 
la mobilité internationale « Bourses Mobilité IDF ». 

Les données à caractère personnel traitées sont :
☒ Etat civil, identité: nom, prénom, adresses postale et électronique
☒ Vie personnelle (diplômes…) : domaine, niveau d’études, diplôme visé, pays de mobilité, 
nature du séjour (stage ou études), dates de début et de fin de formation à l’étranger
☒ Informations d’ordre économique et financier (situation fiscale…) : quotient familial, 
montant de l’aide versée

Les catégories de personnes concernées sont des étudiants ; les parents de ces étudiants.

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : maquette-type sous 
format EXCEL pour la remontée des données communiquées.

Art. 3.3 : Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l’objet de la sous-
traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

2.1 Devoir de conseil : 
Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 



disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information :

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat : 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données.

 8. Exercice des droits des personnes 



Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : dpo@iledefrance.fr . 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au 
responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 
compétente. 
La notification contient au moins : 

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires à la 
protection des données concernées par la présente convention, dans le respect du 
règlement mentionné à l'article 3.1.

12. Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :

 détruire toutes les données à caractère personnel

mailto:dpo@iledefrance.fr


 ou à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de 
traitement 

 ou à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 
responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données.

 14. Registre des catégories d’activités de traitement 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données ; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ; 
 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

Art. 3.4 : Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 
Le responsable de traitement s’engage à : 
1. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant

2. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 



3. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

Le bénéficiaire s’engage à :  

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
• En application de l’article 3.1, fournir des éléments de suivi et de bilan de mise en œuvre 

du dispositif sur l’année universitaire.

Conformément aux modèles transmis par la Région au moment de la notification de 
subvention et signature de la convention, l’établissement doit obligatoirement 
transmettre les coordonnées des étudiants bénéficiaires dès la décision d’attribution 
des aides arrêtée.

IMPORTANT : Les coordonnées des étudiants bénéficiaires de l’aide régionale doivent 
obligatoirement être également transmises au Service Vie étudiante de la Région, via une 
plateforme d’échanges de documents sécurisé (celle utilisée par l’établissement et/ou la 
plateforme d’échanges de fichiers de la Région), dans un format exploitable (Word ou Excel). 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
Art. 5.1 : Communication liée au dispositif régional « Bourses Mobilité – Ile-de-
France »
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.



Art. 5.2 : Notification aux étudiants bénéficiaires de l’aide régionale 
Le bénéficiaire est responsable de l’information des étudiants sur la décision d’attribution de 
l’aide régionale et doit impérativement joindre à sa propre lettre de notification, le courrier de 
notification transmis par la Région Ile-de-France dès validation de la décision d’attribution.  

Art. 5.3 : Contribution aux Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France 

La Région a initié en 2018 un nouveau dispositif sous la forme d’un concours : « les 
Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France ». Ce réseau est constitué 
d’étudiants franciliens partant pour un séjour de mobilité à l’international, dont les étudiants 
bénéficiaires de l’aide régionale « Bourse Mobilité IDF ».
L’établissement partenaire s’engage à diffuser les informations transmises par la Région sur 
ce concours auprès de leurs étudiants correspondant au public-cible, et à communiquer les 
coordonnées de ces étudiants aux services de la Région (Service Vie étudiante) en vue de 
les tenir informés du prochain concours qui sera lancé pour l’année 2021-2022.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 6.1 : Caducité

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de 1 an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Art. 6.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes, sur demande du représentant habilité du bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Les demandes de versement doivent être adressées à la Direction de la Comptabilité de la 
Région, tenant compte des modalités précisées ci-après.

Art 6.2.1 : Versement d’avances
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80% du 
montant de la subvention.

Art 6.2.2 : Versement d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués. Chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme. La 



demande précise notamment, pour chaque bénéficiaire, les références, dates et montants 
des actes payés au titre de l’opération. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention.

Art 6.2.3 : Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public ou privé, le versement du solde est subordonné à 
la production des documents suivants (selon les modèles transmis par la Région) :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des actes payés aux étudiants. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire et du 
cachet de l'organisme. Il doit comporter en outre la signature, le nom, la qualité et le 
cachet de l’agent comptable (comptable public, expert-comptable ou commissaire 
aux comptes si l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, ou, 
à défaut, trésorier de l'organisme subventionné). Ce dernier certifie la prise en charge 
des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée, sauf en cas de 
demande de versement unique de la subvention. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire et de l’agent comptable.

-  un bilan financier daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et du cachet de l'organisme ainsi que des 
signature, nom, qualité et cachet de l’agent comptable.

- un rapport d’activités daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et du cachet de l'organisme.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France 
et du Département de Paris.

IMPORTANT : En parallèle de la transmission de votre demande de solde auprès de la 
Direction de la comptabilité, vous devez obligatoirement transmettre le rapport d’activité et le 
bilan financier au Service Vie étudiante, via une plateforme d’échanges de documents 
sécurisée (celle utilisée par l’établissement et/ou la plateforme d’échanges de fichiers de la 
Région), dans un format exploitable (Excel). Le versement du solde est conditionné à la 
transmission de ces documents. 

Art. 6.3 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Art. 6.4 : Éligibilité des séjours



Sont éligibles dans le cadre de cette convention les séjours en mobilité internationale dont 
les départs sont compris entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE REGIONALE APPLICABLES EN 
CAS DE FORCE MAJEURE
Un cas de force majeure est une situation exceptionnelle liée à un événement extérieur, 
imprévisible et irrésistible dans ses effets. 
En cas de force majeure, et après accord entre les signataires de la présente convention, les 
mesures applicables pour le versement des aides aux étudiants sont les suivantes :

 Pour les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale qui voient leur mobilité 
internationale écourtée : le bénéfice de l’aide régionale est maintenu à hauteur du 
montant attribué par l’établissement, quelque que soit la durée du séjour 
effectivement réalisée. 

 Pour les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale dont le séjour est annulé : le 
bénéfice de l’aide régionale est maintenu à hauteur des frais réellement et déjà 
engagés par l’étudiant qui ne peuvent être par ailleurs remboursés, et dans la limite 
du montant attribué par l’établissement. 

 Pour les étudiants devant reporter leur séjour à l’étranger après la fin de l’année 
universitaire (entendue au 30 juin) : l’aide régionale est maintenue si la mobilité 
s’inscrit toujours dans le cadre de son cursus d’études supérieures. Le report du 
départ en mobilité ne peut excéder 12 mois. Les dépenses liées sont prises en 
compte sur la dotation attribuée à l’établissement pour l’année universitaire 
d’obtention de l’aide régionale. 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
Commission permanente du Conseil régional. Elle prend fin lors du versement du solde ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.



ARTICLE 10 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
en cas de non-respect des obligations prévues dans la présente convention.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du bilan financier, le rapport d’activités et les 
coordonnées des étudiants bénéficiaires de l’action subventionnée. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention 
et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique 
et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux 
bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

Pour l’établissement,

«Tiers»
«Représentant_légal__Qualité»,

«Représentant_légal__Prénom»  
«Représentant_légal__Nom»

Le 

Pour la Région Ile-de-France,



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 25 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-314 

ANNEXE 3 : Liste des bénéficiaires du dispositif "Bourses
Mobilité IDF - BTS" - Année 2020-2021

22/07/2021 12:43:47



Liste non diffusable des bénéficiaires du dispositif 
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à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional


