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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Chaires d’excellence internationale Blaise Pascal promotion 2019

La région Île-de-France, a inscrit dans son Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche
et Innovation (SRESRI) voté en septembre 2017, l’objectif de faire émerger des universités et des
campus  de  rang  mondial  en  favorisant  leur  attractivité  internationale  et  accroitre  en  cela  la
notoriété scientifique et technologique de la Région. 

En proposant dans le présent rapport le financement de 4 chaires d’excellence internationale, dites
chaires « Blaise Pascal », à hauteur de 680 000€, la Région vise à :

- accroître la notoriété scientifique et l’attractivité internationale de la Région ; 

- renforcer le potentiel  et  la  qualité de la  recherche francilienne en créant  les conditions
favorables au développement de collaborations internationales,

- encourager le partage d’expériences, transmettre et diffuser la connaissance au sein de la
communauté scientifique régionale. 

En 2019, une nouvelle campagne de recrutement de chaires a été lancée entre le 15 février et le 2
mai.  Le  jury,  composé  de  personnalités  scientifiques  reconnues  et  réuni  le  1 juillet 2019  a
sélectionné  4  chercheurs  parmi  les  23  candidatures  relevant  de  disciplines  scientifiques
différentes. 

L’appel à candidatures, la composition du jury, la liste des candidatures déposées et la liste des
lauréats sont consultables auprès du Secrétariat général. 

Ces  scientifiques  de  renommée  internationale  qui  seront  accueillis  au  sein  d’organismes  de
recherche ou d’enseignement supérieur franciliens sont les suivants :

- Nora  BERRAH,  chercheuse américaine,  professeure  à  l’Université  du  Connecticut,
physicienne et spécialiste dans le domaine du rayonnement synchrotron, sera accueillie au
Commissariat  à l’énergie atomique et  aux énergies alternatives de Saclay (CEA, Paris
Saclay), permettant des recherches  nouvelles sur la migration de charge dans certaines
biomolécules ;

- Leonid MIRNY, chercheur américain, professeur de Sciences de la Santé, de Technologie
et de Physique à l’Institut de technologie du Massachusetts, reconnu pour ses travaux sur
l’organisation de l’ADN et des chromosomes. Il  rejoindra l’Institut  Curie (Paris Sciences
Lettres)  pour  une  recherche  sur  les  mécanismes de  l'organisation  du  génome afin  de
comprendre, entre autres, l’influence du système immunitaire dans l’apparition et l’évolution
du cancer ; 

- Hervé  MOULIN,  chercheur  franco-américain,  professeur  de l’Université  de  Glasgow
mondialement  reconnu  pour  ses  travaux  de  recherche  en  économie  mathématique,
notamment dans les domaines du choix social et de la théorie des jeux.  Son projet porte
sur  la  prise  de  décision  collective  (notamment,  la  démocratie  directe)  et  allocation  de
ressources via des mécanismes numériques. Il sera accueilli par l’Université Paris 1 ;

- Joshua WEITZ,  chercheur  américain,  professeur  et  directeur  du  programme
interdisciplinaire  en  biosciences  quantitatives  à  l’Institut  de  Technologie  de  l’Etat  de
Géorgie, sera accueilli à Institut de Biologie de l'Ecole Normale Supérieure (Paris Sciences
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Lettres), permettant des recherches sur les interactions entre les microbes et virus. 

Une  liste  complémentaire  figurant  ci-dessous  a  été  établie  par  le  jury,  afin  de  permettre  la
possibilité  de  financer  des  chaires  d’excellence  supplémentaires,  notamment  en  cas  de
désistement de candidat. 

1.  Jean-Philippe  AVOUAC,  chercheur  franco-américain,  professeur  de  géologie  à  l’Institut  de
technologie de Californie. Son projet de recherche est présenté par l’Institut de Physique du Globe
de Paris (USPC) ;

2.  Hugo  BELLEN,  chercheur  américain,  professeur  au  Collège  de  médecine  Baylor,  dont  la
candidature a été proposée par l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière ; 

3.  Ralf  KLESSEN,  chercheur  allemand,  professeur  d’astrophysique théorique à l’Université  de
Heidelberg. Son projet de recherche a été présenté par le Laboratoire de Physique de l'ENS (Paris
Sciences Lettres) ;

4.  Mehran KARDAR, chercheur américain, professeur de physique à l’Institut de technologie du
Massachusetts. Son projet est porté en collaboration avec l'ENS (Paris Sciences Lettres).

Ce rapport vise l’attribution de 680 000 € au total en faveur du Commissariat à l’énergie atomique
et  aux  énergies  alternatives,  de l’Institut  Curie,  de l’Université  Paris  1  et  de l’Ecole  Normale
Supérieure pour le financement régional de l’édition 2019 des chaires, soit 170 000 € destinés à
chacune  des  4  Chaires,  couvrant  les  rémunérations  des  lauréats  et  les  moyens  de
fonctionnement. 

A cet effet, il convient de transférer  505 000 €  du chapitre 939 « Action économique », code
fonctionnel  92  «  Recherche et  Innovation  »,  programme HP 92-006  «  Soutien  aux domaines
d’intérêt  majeur  »,  action  19200601  «  Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur  (DIM)  »  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 «Recherche et Innovation », programme
HP  92-001  «  Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques  »,  action  19200107
«Allocations de recherche et Chaires » du budget 2019.

Suite à l’adoption d’un nouveau règlement d’intervention par la délibération n° CP 2019-142 du 19
mars 2019, il est proposé d’approuver la convention type relative à l’attribution de la subvention au
titre  du  dispositif  des chaires  d’excellence  internationale  Blaise  Pascal  et  de  subordonner  le
versement des subventions pour l’édition 2019 des chaires à la signature de cette convention. 

Ce rapport met également en œuvre l’obligation pour les organismes subventionnés de respecter
et de promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

2. Autorisation d’engagement pour le DIM GESTES

Afin  de  pouvoir  verser  le  solde  du  financement  (convention  13010011),  ce  rapport  propose
également une autorisation d’engagement de 17 460,82 € disponible sur le chapitre 939  «action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », Programme HP 92-006 «Soutien
aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM)»
du  budget  2019,  pour  couvrir  principalement  le  montant  du  solde restant  à  verser  au  DIM
GESTES. 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE. CHAIRES
D'EXCELLENCE INTERNATIONALE BLAISE PASCAL - LAURÉATS 2019

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 n° CP13-521 du 11 juillet 2013 relative notamment au soutien au DIM Groupe
d’étude sur le travail et la souffrance au travail –GESTES - PROGRAMME 2013 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 portant l’ajustement du dispositif des chaires Blaise
Pascal et soutien régional au projet QSEC²;

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 2017 sur la simplification du Conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017;

VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019  relative à l’ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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 2019-388 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

2019-10-03 09:35:51 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CP 2019-388

Article 1 : Soutien régional pour les chaires d’excellence internationale Blaise Pascal

Approuve la convention type relative à l’attribution de la subvention au titre du dispositif des
chaires d’excellence internationale Blaise Pascal jointe en annexe 1 à la présente délibération. 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  des  chaires  d’excellence  internationale  Blaise
Pascal  promotion 2019,  au financement  de quatre projets  détaillés dans les fiches projets en
annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 680 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type visée au premier alinéa et autorise la présidente du
conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 680 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 «Recherche et Innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et
Chaires », nature 657 du budget 2019.

Article 2 : Autorisation d’engagement pour le DIM GESTES

Affecte une autorisation d’engagement de 17 460,82€ disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », Programme HP 92-006 «Soutien
aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM)»
du  budget  2019,  pour  couvrir  principalement  le  montant  du  solde  restant  à  verser  au  DIM
GESTES, convention 13010011.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Convention type
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CONVENTION N° 
relative à l’attribution de la subvention au titre du dispositif « Chaires d’excellence internationale  

Blaise Pascal » 

 

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            , 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

 

Le bénéficiaire    

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,  

 

 

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par  
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;  

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;  

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 portant l’ajustement du dispositif des chaires Blaise 
Pascal et soutien régional au projet QSEC²; 

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux en 
faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU la délibération n°  CP______ du __________ (portant l’attribution de la subvention) ;  

PREAMBULE : 

Après avoir rappelé que  le soutien régional au titre du dispositif Chaires d’excellence internationale Blaise 
Pascal permet l’accueil de chercheurs étrangers de très haut niveau, de toutes disciplines et de réputation 

mondiale, dans un établissement d’enseignement supérieur d’Île-de-France, 

 Et que ce soutien vise à : 

- accroitre la notoriété scientifique et l’attractivité internationale de la région Île-de-France,  

- renforcer le potentiel et la qualité de la recherche francilienne en créant les conditions favorables à 
l’accueil de chercheurs de renommée internationale dans les équipes de recherche francilienne,  

- encourager le partage d’expériences, transmettre et diffuser la connaissance au sein de la 
communauté scientifique régionale notamment en privilégiant les échanges entre jeunes 
chercheurs franciliens et scientifiques étrangers de haut niveau.   

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 



 
 

 

Par délibération n°____________________, la Région a décidé de soutenir la promotion _____ des 
Chaires d'excellence Internationale, dont le descriptif complet figure dans l'annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention (référence dossier n°).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100% de la dépense 
subventionnable d’une chaire d’excellence internationale « Blaise Pascal » dont le montant prévisionnel 
s’élève à ________€. 

La présente convention fixe les modalités de financement et de réalisation de cette chaire. 

La personnalité scientifique de renommée internationale qui sera accueillie en Île-de-France et recrutée 
par le bénéficiaire, dans le cadre de la promotion _____ des Chaires d’excellence internationale est : 

 

M/Mme               , de nationalité          , chercheur en            . Il/elle sera accueilli à           , et travaillera sur 
                , à,  

 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

 

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

En outre, le bénéficiaire s'engage à : 

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon 
déroulement du projet. 

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet. 

- A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des actions prévues 
pour cette chaire internationale. 

- Fournir à la Région toute l’information nécessaire pour évaluer d’impact du projet subventionné. 

 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.  

Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région.  

 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 

[le cas échéant] Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 2.4 : 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 ou de statut.  



 
 

- 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. 

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

- 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. 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour 
un organisme de droit privé. 

- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis. 

- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, 
selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 
du code de commerce, un expert comptable ou la personne habilité à signer ; 

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention. 

- [le cas échéant] Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement 
du solde. 

 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région d’Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  

 

Le bénéficier s’engage à faire mention de la chaire d’excellence internationale Blaise Pascal et de l'aide 

accordée par le conseil régional d’Île-de-France dans les travaux scientifiques publiés (en libre accès) 

dans le cadre du projet subventionné.  

 

Présence de la mention :  

 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la région d’Île-de-France » sur 

l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype : 

 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.) 

 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 

vers le site institutionnel de la région d’Île-de-France. 



 
 

 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région d’Île-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 

préalablement la région d’Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 

rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 

Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins.  

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 

  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) 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.  

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  

 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  



 
 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des 
sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

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 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 
3 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 dans le respect des dispositions suivantes :  

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un 
état récapitulatif des dépenses qui 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.  

Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance 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. 

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit.  

 

 

ARTICLE 3.2.2 : 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 précisant par chaire :  

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du 
projet;  

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  

 

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

 

 



 
 

ARTICLE 3.2.3 : 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’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  

 

SI TIERS PMD PUB : 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, marchés ou actes payés au titre de l’action, 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. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné 
à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 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, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en oeuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 

Par ailleurs le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport d'activité signé par le 

représentant légal de l’organisme bénéficiaire, sur les activités de recherche et de diffusion de la 
connaissance réalisées dans le cadre du projet subventionné. Ce rapport fera ressortir : 

- composition d’une équipe de recherche,  

- la durée de séjour du lauréat dans un établissement d’accueil francilien,  

- les actions de formation et de diffusion développées  dans le cadre du programme pédagogique,  

- les relations avec les équipes franciliennes, régionales ou internationales et les coopérations avec 

les entreprises liées à l'opération de recherche subventionnée, 

- les publications effectuées;  

- les principaux travaux de recherche (notamment thèses et post-doctorats) développés autour de 

  la recherche subventionnée,  

- les retombées scientifiques et l’impact global du projet. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

  



 
 

 

Le versement de la subvention est effectuée sur le compte ouvert au nom de : 

XXX 

Code banque : XXX 

Code guichet : XXX 

Compte n° XXX 

 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du ________ (date d’attribution de la 
subvention) 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 …..  

Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 

 

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.  

 



 
 

SI TIERS PMD PUBLIC : 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 
d’alternants. 

SI TIERS PMD PRIVE : 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 compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou de 
changements tels que prévus à l’article 2.4 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) 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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 DU PROGRAMME PROJETE  

Le bénéficiaire s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber 
la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. Le non respect de cette obligation 
d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la 
présente convention. 

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

En cas de modification de programme, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa 
subvention en application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté 
par la Région.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à 
l’article 1 de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° …. 

 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux  

Le 

 

 

 

 

 

 

La Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France  

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 18 RAPPORT N° CP 2019-388

Annexe 2 : Fiches projets

2019-10-03 09:35:51 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-388 
 

DOSSIER N° EX046307 - Chaires d'excellence internationale "Blaise Pascal" - UNIVERSITÉ PARIS 
1 PANTHÉON-SORBONNE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € TTC 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 
SORBONNE 

Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTHEON 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

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

Représentant : Monsieur Georges HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Hervé MOULIN, professeur de l’Université de Glasgow mondialement reconnu pour ses travaux de 
recherche en économie mathématique, notamment dans les domaines du choix social et de la théorie des 
jeux, rejoindra l’équipe du Centre d’Economie de la Sorbonne (Université Paris 1).  Son projet porte sur la 
prise de décision collective (notamment, la démocratie directe) et allocation de ressources via des 
mécanismes numériques. En parallèle avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un 
programme pédagogique (au moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des 
étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, une conférence grand public de présentation des 
recherches menées).   
 
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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du 
chercheur et les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son projet. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du lauréat 132 000,00 77,65% 

Autres frais de 
fonctionnement 

38 000,00 22,35% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 100,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046308 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - INSTITUT CURIE 
CENTRE DE RECHERCHE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Bruno GOUD, Directeur du centre de recherche 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Leonid MIRNY, de nationalité américaine, professeur de Sciences de la Santé, de Technologie et de 
Physique à l’Institut de technologie du Massachusetts, très reconnu internationalement pour ses travaux 
sur l’organisation de l’ADN et des chromosomes, rejoindra l’Institut Curie (Paris Sciences Lettres) pour 
réaliser un projet de recherche sur les mécanismes de l'organisation du génome qui vise, entre autres,  à 
comprendre l’influence du système immunitaire dans l’apparition et l’évolution du cancer. En parallèle 
avec son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme pédagogique (au moins dix 
enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, 
une conférence grand public de présentation des recherches menées).    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir les salaires du 
chercheur et d'un assistant,  frais de mobilité et contribution au projet de recherche (conférences, 



 
 

publications, traductions, consommables, etc.).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 146 000,00 85,88% 

Frais de mobilité (frais 
d’installation, dépenses liées 
à la famille, cours de français, 
...) 

7 500,00 4,41% 

Contribution au projet de 
recherche (conférences, 
publications, traductions, 
consommables, ...) 

16 500,00 9,71% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 100,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046309 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - COMMISSARIAT À 
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY 

Adresse administrative : FABRICE LEGENDRE  CEA/DPC/SCCME 

91191 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PASCAL YVON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Nora BERRAH, physicienne américaine, professeure à l’Université du Connecticut, spécialiste 
internationalement reconnue dans le domaine des radiations synchrotron, sera accueillie au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Saclay, permettant des recherches sur la migration 
de charge dans les biomolécules de la famille des phényl-éthyl-amines, jamais encore réalisées. Ces 
études seront menées sur l’Equipement d’Excellence ATTOLab-Orme, coordonné et hébergé par le 
LIDYL. En parallèle avec son projet de recherche, la chercheuse mettra en œuvre un programme 
pédagogique (au moins dix enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes 
chercheurs d’Île-de-France, une conférence grand public de présentation des recherches menées).     
 
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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir les rémunérations 
de la chercheuse et d'un post-doctorant (12 mois), frais de fonctionnement de l'installation laser 
ATTOLab, contribution au projet de recherche (conférences, publications, traductions, consommables, 
etc.), frais de mobilité. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations de la 
chercheuse 

70 000,00 28,57% 

Rémunérations d'un assistant 
(post-doctorant) 

60 000,00 24,49% 

Frais de fonctionnement de 
l'installation ATTOLab 

30 000,00 12,24% 

Autres frais de 
fonctionnement (conférences, 
frais de mission, etc.) 
éligibles au financement de  
la Région 

10 000,00 4,08% 

Autres frais non-éligibles et 
pris en charge dans le cadre 
du co-financement 

75 000,00 30,61% 

Total 245 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 69,39% 

Etablissement d'accueil (prise 
en charge de 50% des frais 
de fonctionnement de 
l'installation ATTOLab) 

30 000,00 12,24% 

L'ANR CIMBAAD 
(contribution pour le salaire 
d'un post-doctorant) 

45 000,00 18,37% 

Total 245 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046310 - Chaires d'excellence internationales "Blaise Pascal" - ECOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE 

 
 
 

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 170 000,00 € HT 100,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 

Adresse administrative : 45 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

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

Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne et mettre au profit de 
la communauté scientifique l’expertise et les connaissances de Joshua WEITZ, de nationalité américaine, 
professeur et directeur du programme interdisciplinaire en biosciences quantitatives à l’Institut de 
Technologie de Géorgie. Il sera accueilli à Institut de Biologie de l'Ecole Normale Supérieure (Paris 
Sciences Lettres) pour mener des recherches  sur les interactions entre microbes et virus. En parallèle de 
son projet de recherche, le chercheur mettra en œuvre un programme pédagogique (au moins dix 
enseignements, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, 
une conférence grand public de présentation des recherches menées).     
  
 
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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du 
chercheur ;  frais de mobilité (frais d'installation, dépenses liées à la famille, course de français) ; 
contribution au projet de recherche (conférences, publications, consommables etc.) ; recrutement de 
stagiaires.  



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du chercheur 94 500,00 30,13% 

Rémunérations assistants 
(stagiaires) 

6 000,00 1,91% 

Frais de mobilité (frais 
d’installation, dépenses liées 
à la famille, cours de français, 
...) 

50 000,00 15,94% 

Contribution au projet de 
recherche (conférences, 
publications, traductions, 
consommables, etc.) 

19 500,00 6,22% 

Autres frais non-éligibles au 
financement régional et pris 
en charge dans le cadre du 
co-financement 

143 600,00 45,79% 

Total 313 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 170 000,00 54,21% 

Prise en charge par 
l'établissement d'accueil 

13 600,00 4,34% 

Co-financement partenaires 
privés (associations, 
entreprises) 

130 000,00 41,45% 

Total 313 600,00 100,00% 
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