
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-453

DÉLIBÉRATION N°CP 2018453
DU 17 OCTOBRE 2018

SOUTIEN À LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
FRANCILIENS DU SUPÉRIEUR

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  délibération  du  Conseil  Régional  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier ;
VU La délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2018;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
(SRESRI) ;
VU Le  règlement  (UE)  N°  1407/2013  DE  LA COMMISSION  du  18  décembre  2013  relatif  à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;
VU L’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;
VU L’avis de la Commission des Finances ;

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 2018-453 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  unique  :  Soutien  à  la  transition  numérique  des  établissements  franciliens  du
supérieur

Décide de participer, au titre du dispositif SUSE, au financement des projets détaillés dans
les fiches-projet  en annexe 1 de la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 924.663 euros

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
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convention type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  présidente du Conseil  régional  à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 924 663 euros disponible sur le chapitre budgétaire 902
« Enseignement », code fonctionnel 23 « enseignement supérieur », programme HP 23-009 «
Orientation  et  formations  supérieures  »,  action  12300902  «  transition  numérique  des
établissements ESR » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039441 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 - Script MakerLab : plateforme
digitale pour Apprendre en faisant

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

72 000,00 € TTC 69,44 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN

75013 PARIS CEDEX 13 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rassembler via une plateforme digitale différentes populations (étudiants, enseignants 
chercheurs, entreprises, externes) au sein d’un lieu avec une même initiative pédagogique : Apprendre en
faisant.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 2 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Université  est  par  nature  un  lieu  de  recherche  et  d'innovation  et  historiquement  le  lieu  de  l'open
innovation. La recherche publique est ouverte sur la société et il est parfois regrettable d'observer que ses
résultats ne sont pas suffisamment valorisés dans des innovations co-construites.

Afin de pallier cette difficulté, ce projet a pour but de développer une plateforme d'innovation d'un nouveau
genre. Il ne s'agit pas ici seulement de faire se rencontrer des start-ups et des grands comptes comme le
font la plupart des plateformes d'innovation existantes mais plus largement de faire se rencontrer des
compétences/des métiers qui ne se rencontrent que peu, des publics qui se rencontrent mais n'innovent
pas nécessairement ensemble. Cette plateforme a pour objet de faciliter l'open innovation dans et au-dela
de l'université.



Le lieu,  le Fablab,  est  déjà construit  et  équipé.  Il  permet  aujourd'hui  aux étudiants et  entreprises de
concevoir et réaliser des objets. Ce projet complémentaire permettra de mettre en place une nouvelle
pédagogie  qui  pousse  chacun  à  être  acteur  de  son  projet  dans  une  démarche  collaborative  en
mélangeant les populations et en les poussant à créer de réelles synergies.

 Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris 7 Diderot 22 000,00 30,56%
Région Ile-de-France 50 000,00 69,44%

Total 72 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plateforme FabLab, chatbot, 
serveur

72 000,00 100,00%

Total 72 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039505 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD - Classes renversées en jeux sérieux
pour les Assistants de Régulation Médicale des SAMU

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

100 000,00 € TTC 70,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII –NORD
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Optimiser les compétences relationnelles des Assistants de Régulation Médicale des 
SAMU par la création massive de jeux sérieux en classes renversées.

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 5 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Solution  innovante  visant  à  améliorer  l'empathie  des  personnels  des  SAMU.  Elle  permettra  de  faire
acquérir  ou  perfectionner  les  compétences  relationnelles  des  Assitants  de  Régulation  Médicale  des
SAMU  (premiers  contacts  des  patients  au  téléphone,  avant  le  médecin).  Il  s'agit  d'un  pré-requis
indispensable à l'optimisation, in fine, de la prise en charge médicale d'urgence. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris 13 - Nord 30 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 70 000,00 70,00%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement d'une 
banque de données et 
d'assets pour graines 
numériques

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX039513 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE Développement
d'un jeu sérieux d'intégration à l'Université par les étudiants, pour les étudiants

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

45 000,00 € TTC 66,67 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA

DEFENSE
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de Serious Game d'intégration à l'Université par les étudiants, pour les 
étudiants

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  de  proposer  aux  référents  pédagogiques  des  étudiants  un  outil  leur  permettant  de  mieux
appréhender les attentes des enseignants et de l'université dans son ensemble. Les étudiants de 3ème
année de licence développeront avec des concepteurs experts un jeu pour faire connaître les codes et
bonnes pratiques universitaires indispensables à la réussite en licence. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Ouest 
Nanterre

15 000,00 33,33%

Région Ile-de-France 30 000,00 66,67%
Total 45 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement informatique et 
développement de 
l'application de tutorat

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039520 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE - HackLab'U :
dispositif pédagogique de sensibilisation à la sécurité informatique et à ses métiers

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

18 502,00 € TTC 70,00 % 12 952,00 € 

Montant total de la subvention 12 952,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un dispositif pédagogique destiné à sensibiliser un large public à la sécurité 
informatique et à ses métiers par la pratique et la pédagogie active.

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 2 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet permettra par la formation, l'apprentissage et la sensibilisation de participer (à petite échelle) au
développement académique de la filière cybersécurité francilienne en s'inscrivant pleinement dans les
actions plus larges proposées, par exemple, par le gouvernement via le SecNumacadémie de l'agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et par la commission européenne dans le
manifeste e-skills de 2016.
Ce type de programme nouveau devrait faciliter le recrutement dans la filière (pour les formations mais
aussi en termes d'emplois). 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
UPEC 5 550,00 30,00%
Région Ile-de-France 12 952,00 70,00%

Total 18 502,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

matériel informatique 18 502,00 100,00%
Total 18 502,00 100,00%
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DOSSIER N° EX039525 - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - Plateforme dématérialisée
d’apprentissage pair à pair

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

76 180,00 € TTC 65,63 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Adresse administrative : PL DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75016 PARIS 16 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Isabelle HUAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Plateforme en ligne fournissant des cours, des exercices, des défis et permettant la 
correction par les pairs.

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 29 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de créer la plate-forme de référence de pédagogie collaborative d'apprentissage entre pairs, pour
l'enseignement  supérieur,  qui  favorise l'apprentissage en créant  des parcours pédagogiques ludiques
adaptés en forme de jeux et de défis collectifs à résoudre en petit groupe à travers des outils favorisant le
travail de groupe notamment en peer-to-peer.
Cette  plateforme  sera  (re-)déployable  à  volonté  et  personnalisable  par  établissement  souhaitant  la
reprendre. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Dauphine 26 180,00 34,37%
Région Ile-de-France 50 000,00 65,63%

Total 76 180,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel informatique et 
développement de la 
plateforme

76 180,00 100,00%

Total 76 180,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039529 - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - CVI : Coach virtuel intelligent pour les
apprenants au quotidien

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

120 000,00 € TTC 70,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Adresse administrative : PL DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75016 PARIS 16 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Isabelle HUAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Conception d’un coach virtuel intelligent accompagnant chacun des apprenants au 
quotidien, et indexation massive et automatique de contenus pédagogiques numériques

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 13 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'accompagner au quotidien les apprenants individuellement, en particulier les premières années
où le nombre d'étudiants est  important  et  où il  est  difficile  de personnaliser  le suivi.  Le projet  devra
permettre de détecter en temps réel les lacunes des apprenants au fur et à mesure de leurs évaluations
et de leurs révisions sur des ressources numériques et de leur proposer des parcours pédagogiques
complémentaires pour combler ces lacunes. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Dapunie 36 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 84 000,00 70,00%

Total 120 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

serveurs, stockage, 
indexations et moteurs 
informatiques

120 000,00 100,00%

Total 120 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039532 - CHANCELLERIE UNIVERSITES DE PARIS - AGIS : Application facilitant
la mobilité en Sorbonne pour tous les publics

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

49 611,00 € TTC 70,00 % 34 728,00 € 

Montant total de la subvention 34 728,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANCELLERIE UNIVERSITES DE PARIS
Adresse administrative : 47  RUE DES ECOLES

75005 PARIS 05 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif
Représentant : Monsieur Bao NGUYEN-HUY, Recteur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ce projet a pour but de faciliter la mobilité des étudiants, enseignants, visiteurs etc. en 
Sorbonne à travers une innovation numérique consistant à s’y repérer sous la forme d'une application 
mobile.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 7 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Application  de  guidage  proposée  aux  usagers  réguliers  du  site  Sorbonne  (étudiants,  enseignants-
chercheurs, personnels) et invités (visiteurs extérieur, visiteurs lors de journée événementielle telle que la
journée du Patrimoine ou de colloque) en favorisant l'accès à ceux en situation de handicap (malvoyant,
mobilité réduite).
Elle  permettra  d'optimiser  le  parcours  des  visiteurs,  étudiants  et  professeurs,  d'améliorer  la
communication avec les visiteurs et les étudiants, et d'améliorer la gestion de l'occupation des différents
espaces.
Il s'agit également d'un facteur de valorisation du site à l'international. 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Chancellerie des universités 
de Paris

14 883,00 30,00%

Région Ile-de-France 34 728,00 70,00%
Total 49 611,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

infrastructures, serveurs, 
moyens informatiques, WIFI

49 611,00 100,00%

Total 49 611,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039533 - UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE - PLASMA: Plateforme d’e-
Learning pour l’Analyse de données Scientifiques Massives en Biologie

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

107 628,00 € TTC 70,00 % 75 340,00 € 

Montant total de la subvention 75 340,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  UNIVERSITES

ETABLISSEMENTS  SORBONNE  PARIS
CITE

Adresse administrative : 2 RUE ALBERT EINSTEIN
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur FRANCOIS HOULLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Plateforme d’e-Learning pour l’Analyse de données Scientifiques Massives
Mise en place  et développement d’un prototype pour l’enseignement de l’analyse de données en biologie

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  développement  de  cette  plateforme  d'e-learning  pour  l'enseignement  de  l'analyse  de  données
scientifiques massives, désormais courantes dans la recherche scientifique, devra permettre de former les
étudiants à leur analyse, leur gestion et leur visualisation dans des conditions réalistes, en enseignement
à la fois présentiel et à distance.
Elle sera aussi un support au déploiement de pédagogies innovantes qui répondront à ces nouveaux
besoins  numériques  tout  en  permettant  aux  étudiants  d'acquérir  des  compétences  professionnelles
robustes. 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Univsersité Sorbonne Paris 
Cité

32 288,00 30,00%

Région Ile-de-France 75 340,00 70,00%
Total 107 628,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Serveurs et notebooks 107 628,00 100,00%
Total 107 628,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039534 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX - Guichet
unique de structuration de l'offre de stages

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

66 000,00 € TTC 70,00 % 46 200,00 € 

Montant total de la subvention 46 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM  CTRE  HOSPITA  INTERCOM

MEULAN LES MUREAUX
Adresse administrative : 1 RUE DU FORT

78250 MEULAN 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Frédéric MAZURIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Créer et développer un outil numérique permettant aux établissements du Groupe 
Hospitalier Territorial Yvelines-Nord de traiter tous les stages des étudiants de ses 9 instituts 
paramédicaux et diversifier l'offre à l'extérieur

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La solution numérique développée permettra de donner aux étudiants un espace de dialogue direct avec
les services des établissements du GHT Yvelines Nord pour leur demande de stage, grâce à des supports
modernes dans toutes les disciplines des établissements du GHT.
La  connaissance  des  services  par  les  étudiants  pour  leur  recherche  de  stage  leur  permettra  de
personnaliser leur parcours ainsi que d'assurer une réponse à toutes les demandes de stage dans les
meilleurs délais. 
En modernisant et en harmonisant les process au sein du GHT pour les étudiants, le porteur de projet
ambitionne d'améliorer l'attractivité des établissements du GHT sur des professions sensibles et de rendre



lisibles les métiers hors médicaux et paramédicaux. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

L'aide est octroyée sur la base du règlement de minimis (règlements n° 1407/2013 du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne).

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CHIMM 19 800,00 30,00%
Région Ile-de-france 46 200,00 70,00%

Total 66 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Hébergement, 
développement et serveurs 
informatiques

66 000,00 100,00%

Total 66 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039551 - COMUE PARIS SCIENCES LETTRES PSL RESEARCH UNIVERSITY -
PSL Long Life Learning : plateforme connectée et partenariale de gestion de carrière

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

142 850,00 € TTC 62,30 % 88 995,00 € 

Montant total de la subvention 88 995,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUN  UNIV  ETABL  UNIV

RECHERCHE PARIS  SCIENCES LETTRES
PSL RESEARCH UNIVERSITY

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE
75006 PARIS 6 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une plateforme permettant de connecter l'université PSL à ses partenaires 
publics et privés, et de les accompagner dans leur gestion des carrières et l'évolution des métiers.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 3 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le déploiement de cette plateforme permettra à PSL de stimuler la création de nouvelles synergies et
partenariats  entre  l'université,  ses  établissements  et  les  acteurs  économiques  ;  d'accroitre  l'offre  de
formation continue en Ile-de-France ; d'offrir plus de visibilité à PSL et à ses établissements d'excellence ;
d'accélérer la transformation numérique au sein de l'université PSL. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois



Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
COMUE PSL 53 855,00 37,70%
Région Ile-de-France 88 995,00 62,30%

Total 142 850,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

serveurs, espaces de 
stockage, développement de 
la plateforme

142 850,00 100,00%

Total 142 850,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039552 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE - Campus Mobile de l'Université
d’Évry Val d'Essonne

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

80 400,00 € TTC 70,00 % 56 280,00 € 

Montant total de la subvention 56 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND

91000 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Campus Mobile de l'Université d’Évry Val d'Essonne

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 3 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur le développement, le lancement, et l’exploitation d’une application mobile destinée à la
communauté universitaire de l’Université d’Evry, et sur la mise en place d’une infrastructure Cloud pour la
supporter en arrière-plan.

Cette application mobile centralisera les ressources électroniques et services numériques de l'université
en  temps  réel  afin  de  favoriser  l'intégration  et  la  réussite  des  étudiants  par  un  service  de  campus
connecté  et  communiquant  sur  mobile  et  de  fournir  des  ressources  aux  presonnels  et  invités  de
l'établissement.

En particulier, elle donnera accès à des fonctionnalités facilitant les démarches et à nombre d'informations



touchant la vie de Campus : services pédagogiques (ex : inscriptions à des cours, plannings actualisés,
réservations de salles, alerte des enseignants vers les étudiants, outils de pédagogie innovante avec
possibilité de retour des étudiants vers les enseignants ou les services) : annonces sur les évènements
scientifiques, culturels,  sportifs ou festifs du campus et de la ville ; offres de stages, d'emplois ou de
logements, carte interactive indiquant les transports, réception d'alertes de sécurité/sureté. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
UEVE 24 120,00 30,00%
Région Ile-de-France 56 280,00 70,00%

Total 80 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

equipement et 
développement de la 
plateforme informatique

80 400,00 100,00%

Total 80 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039555 - INSTITUT MINES TELECOM TELECOM PARIS TECH - Toucan la
communauté des formateurs qui partagent des cours de code interactifs.

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

82 800,00 € TTC 70,00 % 57 960,00 € 

Montant total de la subvention 57 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TELECOM PARIS TECH
Adresse administrative : 46 RUE BARRAULT

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick DUVAUT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Toucan la communauté des formateurs qui partagent des cours de code interactifs.

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Plateforme  de  cours  interactifs  et  communauté  de  pratiques  d’enseignants  permettant  d'offrir  aux
enseignants  et  formateurs  des  outils  pour  créer  rapidement  et  à  moindre  coût  des  ressources
pédagogiques de qualité.
Grâce à la plateforme Toucan, l'utilisateur pourra :
-  créer  un  tutoriel  interactif  (en  langages  C  ou  Python)  en  moins  de  15  minutes  sans  avoir  de
compétences audiovisuelles ou techniques préalables.
- réutiliser facilement les cours existants pour les diffuser à ses étudiants.
- s'inspirer des cours de ses collègues pour créer son propre cours adapté au public apprenant 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de



cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
IMT Paris Tech 24 840,00 30,00%
Région Ile-de-France 57 960,00 70,00%

Total 82 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement de la 
plateforme informatique

82 800,00 100,00%

Total 82 800,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039561 - CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS - Apprentis 360° :
Formation immersive aux enjeux de la transition écologique et solidaire

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

65 000,00 € TTC 69,23 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM   CONSERVATOIRE  NAL  ARTS  &

METIERS
Adresse administrative : 292  RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 03 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Olivier FARON, ADMINISTRATEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Formation immersive aux enjeux de la transition écologique et solidaire

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le CNAM propose de développer un pilote avec son école Vaucanson pour créer une formation hydride,
ludifiée et en pédagogie renversée afin d'appréhender la transition écologique et solidaire.
Dans  un  premier  temps,  elle  permettra  de  donner  un  cadre  de  compréhension  des  Objectifs  de
Développement Durable, de développer des soft skills par la création de contenus innovants, de valoriser
et animer les lieux d'innovation du Cnam (ApprentiLab) et de mettre l'innovation technologique portée par
la direction nationale du numérique du Cnam au service de la formation des apprentis.
Dans  un  deuxième  temps,  et  au  vu  des  résultats  de  l'expérimentation,  le  CNAM  déterminera  les
conditions de déploiement de cette formation hybride auprès d'autres publics en formation et de diffusion
auprès de la communauté universitaire francilienne des ressources inspirantes et  engageantes sur la



transition écologique et solidaire. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CNAM 20 000,00 30,77%
Région Ile-de-France 45 000,00 69,23%

Total 65 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

matériel informatique réalité 
virtuelle, plateforme LMS, 
aménagement d'espaces

65 000,00 100,00%

Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039569 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 - Le CVLab : atelier de
valorisation professionnelle des étudiants.

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

100 000,00 € TTC 70,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le Careers and Vocation Lab (CVLab) est un atelier voué à la valorisation 
professionnelle des étudiants.

Dates prévisionnelles : 11 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le CVLab combine une pédagogie de la compétence, une plateforme d'édition de badges certifiants et
une interface d'exploration.
S'appuyant  sur une badge factory de certification de savoirs  et  réalisations,  il  permettra  de créer  un
portfolio  basé  sur  les  OpenBadges tout  en développant  une conscience,  et  même un réflexe,  de  la
compétence.
Grâce  au  CVLab,  l'université  compte  enclencher  une  construction  concrète  de  trajectoires,  par
confrontation des badges à de vastes bases de profils et de professionnels à la trajectoire bien identifiée. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de



cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris 5 Descartes 30 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 70 000,00 70,00%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement du badge 
factory et des e-portoflio

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039570 - UNIVERSITE CERGY PONTOISE - eMerkaat : Module de sensibilisation à
l'entrepreneuriat des étudiants du PEPITE Vallée de Seine.

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

83 333,33 € TTC 60,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Conception et déploiement d'un module digital de sensibilisation à l'entrepreneuriat à 
destination des étudiants du PEPITE Vallée de Seine.

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  réalisation  de  ce  projet  permettra  de  soutenir  la  conception  et  le  déploiement  d'un  module  de
sensibilisation  à  l'entrepreneuriat  tout  en  contribuant  à  la  digitalisation  de  l'offre  de  formation  à
l'entrepreneuriat du PEPITE.
Il  s'agit  de  construire  une  véritable  culture  de  l'entrepreneuriat  au sein  des  COMUE Paris  Seine  et
Normandie  Université,  de  mettre  à  la  disposition  des  enseignants  un  ensemble  de  ressources
pédagogiques sous la forme de "grains pédagogiques" pouvant être réutilisés isolement ou globalement,
et de contribuer à l'augmentation du nombre d'étudiants entrepreneurs pour conforter le PEPITE Vallée de
Seine dans sa position, par l'importance de sa communauté. 



Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de
cette subvention s'est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois

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

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Cergy Pontoise 33 333,33 40,00%
Région Ile-de-France 50 000,00 60,00%

Total 83 333,33 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

déploiement informatique du 
module et de la plateforme

83 333,33 100,00%

Total 83 333,33 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039573 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE - ProjetPro in
Real Life : réseau social pour améliorer l'orientation et la réussite en Licence

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

85 650,00 € TTC 69,64 % 59 650,00 € 

Montant total de la subvention 59 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Améliorer l'orientation et la réussite en Licence à l'aide d'un réseau social de 
professionnel.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  de  développer  un  réseau  et  des  outils  numériques  permettant  une  meilleure  orientation  en
première année de licence pour faciliter la réussite du projet de formation et professionnel de l'étudiant.
En bénéficiant d'un accompagnement rapproché par des professionnels, des enseignants et des étudiants
tuteurs de la  FST pour la  phase de formalisation de leur projet  professionnel,  les étudiants pourront
acquérir les compétences transversales liées à l'orientation et à l'insertion professionnelle puis les mettre
en pratique pour solliciter les professionnels. 

Dans le cadre de la mesure '100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ', le bénéficiaire de



cette subvention s'est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
UPEC 26 000,00 30,36%
Région Ile-de-France 59 650,00 69,64%

Total 85 650,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Robot de téléprésence 85 650,00 100,00%
Total 85 650,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039490 - LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME - Professionnaliser l’expression
écrite des étudiants et apprentis de STS tertiaires

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20431-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

43 056,00 € TTC 70,00 % 30 139,00 € 

Montant total de la subvention 30 139,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME
Adresse administrative : 48 AVENUE DES GOBELINS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique DUPAYRAT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Professionnaliser l’expression écrite des étudiants et apprentis de STS tertiaires à l’aide 
du numérique innovant

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 9 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette  application  "gamifiée"  et  adossée  à  de  l'intelligence  artificielle  permettra  d'améliorer  les
compétences  rédactionnelles  des  étudiants  en  recherche  de  stage,  de  contrat  d'apprentissage  ou
d'emploi pour atteindre le niveau d'attente des entreprises à travers une "dédramatisation" du rapport
scolaire à la langue.
Elle fera entrer les compétences rédactionnelles dans le champ des attentes professionnelles et maîtriser
l'expression écrite, synonyme d'autonomie en contexte professionnel. 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
LPO Jean Lurçat Paris 13 12 917,00 30,00%
Région Ile-de-France 30 139,00 70,00%

Total 43 056,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bornes WIFI, tablettes et 
classes mobiles

43 056,00 100,00%

Total 43 056,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-453

DOSSIER N° EX039572 - LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES - Plateforme de préparation à
une certification en anglais pour les étudiants de BTS

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20431-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

19 170,00 € TTC 70,00 % 13 419,00 € 

Montant total de la subvention 13 419,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES
Adresse administrative : 4 RUE DE BRETAGNE

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Saïd EL BAHIJ, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Préparer les étudiants en BTS à une certification en anglais pour renforcer leur mobilité 
et leur employabilité grâce à une plateforme en ligne et un accompagnement individualisé sur 2 ans.

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Grâce à cette application, l'équipe pédagogique pourra évaluer le niveau d'anglais des étudiants en BTS
et analyser les compétences qu'ils maitrisent pour adapter les programmes pédagogiques.
Cela permettra de faire progresser les étudiants grâce à des parcours adaptés à leurs niveaux et à leurs
difficultés au cours de leurs deux années d'études et de préparer les étudiants en BTS à certifier leur
niveau en anglais pour renforcer leur mobilité en France et à l'international et leur employabilité sur le
marché du travail, grâce à une certification officielle et reconnue.
Cela  consituera  un  gain  de  temps  pour  les  enseignants  :  analyse  détaillée  du  travail  réalisé,  de  la
progression, pédagogie inversée, accessibilité pour chaque étudiant à tout moment et sur tout support
(smartphone, tablette, ordinateur) pour une progression adaptée au rythme de chacun. 



Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Lycée métiers Prony 
Asnières

5 751,00 30,00%

Région Ile-de-France 13 419,00 70,00%
Total 19 170,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equpement informatique et 
déploiement d'une interface

19 170,00 100,00%

Total 19 170,00 100,00%
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  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

« Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenu »

TROPHEE FRANCILIEN DE L’INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR

CONVENTION TYPE 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone VEIL, 93400 SAINT-OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° ………………….du (date de la CP°,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
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 « Soutien à la
diffusion  des  usages  et  services  des  établissements  d'enseignement  supérieur  et  à  la
numérisation des contenus (Investissement) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°
CR63-13 du 27 septembre 2013.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération N°………………….du (date de la CP),  la Région Île-de-France a décidé de soutenir
l’organisme…………………..….pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention
de XXX €.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

1



 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’état d’avancement du projet sous la forme déterminée par
les  services  de la  Région  Ile-de-France  au  minimum une fois  par  an pendant  toute  la  durée  de la
convention.

Le bénéficiaire s’engage à affecter les équipements ayant bénéficié de la présente subvention au projet
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » au service public de l’enseignement
supérieur pour une durée minimum de deux ans.

Le porteur s’engage notamment à communiquer à la Région un calendrier d’exécution du projet assorti
d’indicateurs de résultats et d’impacts. Il s’engage également à participer à un ou plusieurs points d’étape
après la signature de la convention dans le format proposé par la Région.

ARTICLE 2.  2   : 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 des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

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.

Pour les bénéficiaires concernés par l'application de la mesure ' 100.000 stages ' : informer  la  Région
des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes difficultés qu'il
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-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 Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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. 

ARTICLE 2.4     : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE
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Pour  les  bénéficiaires  concernés  par  l'application  de  la  mesure  '  100.000  stages  ',  le  bénéficiaire
s'engage  à  recruter  X  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période  minimale  de  deux  mois.  Le
bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) découlant de cette obligation sur la Plateforme des
Aides régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans 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 de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 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
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la
subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE   3.2.3 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80  % du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre  de  l’opération,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE   3.2.4     : 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’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures,
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marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur
règlement.   
Pour les bénéficiaires concernés par l'application de la mesure ' 100.000 stages ' : le versement du solde
est  également  subordonné  à  la  production  de X justificatif(s)  de  recrutement  conformément au
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.4 de la présente convention (convention de
stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
 
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 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.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la CP ou antérieur) et
jusqu’à la date  de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la CP). 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente  convention.

ARTICLE 5 : 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 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention).

Pour les bénéficiaires concernés par l'application de la mesure ' 100.000 stages '  : la Région se réserve
le  droit  d'exiger  la  restitution  de  l'intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 7     : 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 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération n° …………..du (date de la CP).

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 

Le……..

 

L’organisme 
(Nom,  qualité  du  signataire  et  cachet  du
bénéficiaire)

 

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