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DÉLIBÉRATION N°CP 2019412
DU 18 SEPTEMBRE 2019

BOURSES MOBILITÉ IDF - DOCTORANTS ET RÉSEAU DES ÉTUDIANTS-
AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-FRANCE - AFFECTATIONS 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 le code de la commande publique ;

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

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 relative au lancement des Trophées des
étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-567 du 21 novembre 2018 relative à la mobilité internationale des
doctorants pour l’année 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-299 du 03 juillet 2019 relative au soutien régional au DAEU pour
l’année 2019-2020 ;

VU le budget de la région Ile-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 2019-412 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Bourses Mobilité IDF – Doctorants 2019

Décide de soutenir au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des doctorants »,
les déplacements à l’étranger de 67 doctorants, réalisés dans le cadre de leurs travaux de thèse,
dont la liste figure en annexe n°1, par l’attribution de subventions individuelles pour un montant
global maximum prévisionnel de 199 913 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  199  913  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens », du budget 2019.

Article 2 : Demande d’admission en nonvaleur

Approuve l’admission en non-valeur proposée par le comptable de la Région (la Direction
régionale des finances publiques d’Île-de-France) pour un montant  de 119 €,  conformément à
l’annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Modification de la ficheprojet n°19007188 adoptée par la délibération n° 
CP 2019299

Suite à une erreur  matérielle,  approuve la  modification de la  fiche-projet  n°  19007188,
adoptée par l’article 1 de la délibération n° CP 2019-299 du 3  juillet 2019, portant sur le montant
de la base subventionnable qui est de 317 968 € TTC, telle que présentée en annexe n° 3 à la
délibération.

Article 4 : Affectation pour l’animation du réseau des étudiantsambassadeurs de 
l’IledeFrance – édition 20192020

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2019, en vue d’assurer l’animation du réseau
des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France durant l’édition 2019-2020.

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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ANNEXE N°1 : LISTE DES BENEFICIAIRES "BOURSES
MOBILITE IDF  DOCTORANTS"  ANNEE 2019
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Liste non diffusable des bénéficiaires du dispositif « Bourses Mobilité IDF – Doctorants » 

- Année 2019 

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional 
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ANNEXE N°2 : ADMISSION EN NONVALEUR
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

 

 

TITRE 

 

 

SOMME PROPOSEE 

 

MOTIF DE NON-VALEUR 

 

4208/2015 

 

 

119,00€ 

 

Poursuites sans effet 
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ANNEXE N° 3 : FICHEPROJET N° 19007188 MODIFIEE
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-299 
 

DOSSIER N° 19007188 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2019-2020 UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE - COMPLEMENT PRIC 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 

Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

                            Action : 11100608- Aides individuelles régionales (AIR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

317 968,00 € TTC 17,27 % 54 898,00 €  

 Montant total de la subvention 54 898,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  

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

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BALAUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : subvention de fonctionnement DAEU 2019-2020. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Nanterre propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 210 
étudiants. 
La formation du DAEU A comporte obligatoirement 4 modules: français, langue vivante niveau B1 (anglais 
ou espagnol) et deux options à choisir parmi biologie, histoire, géographie, littérature, mathématiques, 
langue vivante 2, éventuellement langue vivante 3 (espagnol, allemand, arabe, chinois, italien, portugais, 
russe).  
Chaque module représente 60 heures de formation, évaluations formatives et sommatives comprises,  sur 
24 semaines d'octobre à début juin pour le rattrapage,  à raison de 2,5 heures par semaine.Le niveau visé 
est celui d'une fin de terminale. 
La dizaine d'enseignants intervenant au DAEU est composée d'enseignants du secondaire vacataires, de 
deux PRAG et de deux maître de conférence.   
Le premier interlocuteur des stagiaires est le référent administratif de la formation. Il informe les stagiaires 
tout au long de l'année, soir par mél, soit par l'intermédiaire de la plate-forme électronique et a souvent 
également un rôle de soutien. La Responsable pédagogique propose également des cours de soutien  
individuels ou collectifs. 
 



 
 

Soutien régional au titre du PRIC 2019-2022 :  
L'Université Paris-Nanterre a voté l'ouverture d'une formation à distance du DAEU pour la rentrée 2019. 
Quatre modules seront proposés:  français, anglais, histoire, biologie.La formation pourra être entièrement  
suivie à distance ou en panachant matières à distance et matières en présentiel. Ce sera également 
l'occasion de développer des pratiques plus interactives dans lapédagogie, en tirant partie de façon plus 
variée de laplateforme électronique, ce qui bénéficiera également, à terme, aux stagiaires du présentiel. 
Les modules proposés permettront de revoir les bases nécessaire à l'acquisition d'un titre de niveau IV et, 
de façon informelle et  interdisciplinaire, participent à la formation aux compétences-clés ( 1,2, 3, 4, 5, 7). 
Un dispositif de tutorat, mis en commun avec celui du présentiel, permettra aux stagiaires uniquement en 
EAD d'être en contact avec l'ensemble de la promotion, les relations entre pairs étant l'un des points 
positifs régulièrement cité par les lauréats.   
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
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 % 

frais de personnel enseignant 
interne à l'université 

135 720,00 42,68% 

frais de personnel enseignant 
externe à l'université 

50 788,00 15,97% 

frais de personnel hors 
enseignant 

71 880,00 22,61% 

frais de fonctionnement 
pédagogique 

300,00 0,09% 

frais de communication 7 520,00 2,37% 

frais de fonctionnement 
généraux 

51 760,00 16,28% 

Total 317 968,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

perception droits de 
formation 

106 800,00 33,59% 

Participation Pôle Emploi 4 800,00 1,51% 

Participation des 
employeurs/OPCA 

4 800,00 1,51% 

Subvention Région 
(sollicitée), dont 54 898 € au 
titre du PRIC 

145 898,00 45,88% 

Fonds propres 55 670,00 17,51% 

Total 317 968,00 100,00% 
 

 
 

 
 


