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DÉLIBÉRATION N°CP 2020307
DU 1 JUILLET 2020

SOUTIEN AU RÉSEAU ACC&SS PARIS ÎLE-DE-FRANCE 2020 ET À LA
CRÉATION D'UN LIEU D'INNOVATION, AVENANT À LA CONVENTION PIA3

RÉGIONALISÉ AXE FILIÈRES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

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

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

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  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

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 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la Région Ile-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU les délibérations n° CR 229-16 du 15 décembre 2016  et n°  CP 2018-574 du 21 novembre
2018  relatives à la labellisation des Domaines d’Intérêt Majeur pour la période 2017-2020 et au
règlement d’intervention du soutien régional aux DIM ;

VU la délibération n° CP 2017-071 du 8 mars 2017 relative au soutien aux nouveaux domaines
d’intérêt majeur 2017-2020 et aux subventions d’amorçage 2017 ;

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 ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation,
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

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

VU la délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la politique régionale en faveur
de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU  la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative notamment à la convention de
partenariat entre BPI et la Région « Filières PIA » ;

VU la délibération n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative notamment à la dotation au PIA3
régionalisé ; 

VU la délibération n° CP 2018-527 du 21 novembre 2018 portant attribution de subvention dans le
cadre  de la  politique régionale  de  soutien  aux équipements scientifiques et  dotation  au PIA3
régionalisé ; 

VU la délibération n° CP 2019-064 du 24 janvier 2019 relative notamment à la troisième dotation
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au PIA3 régionalisé « Filières » ; 

VU la délibération n° CP2019-136 du 19 mars 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du soutien aux programmes 2019 des domaines d’intérêt majeur ;

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

VU  la délibération n° CP 2019-208 du  22 mai 2019 relative à l’attribution de subventions pour
l’accueil des chercheurs en mobilité et à l’avenant à la convention financière PIA3 régionalisé axe
« Filières » ; 

VU la délibération n° CP 2019-317 du 3 juillet 2019 portant allocations de recherche Paris Région
PhD 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-383 du 18 septembre 2019 relative à la politique de soutien à
l’entreprenariat étudiant ; 

VU la  délibération  n°  2019-410  du  17  octobre  2019  relative  au  soutien  des  grands  lieux
d’innovation objet de la convention financière PIA 3 régionalisé axe « Filières » ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

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 2020-307 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France »

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien régional en faveur de l’accueil et
de l’accompagnement des talents étrangers (réseau ACC&SS) », au financement du programme
d’activités  2020  du  réseau  « Acc&ss  Paris  Ile-de-France»  détaillé  en  annexe  à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de :

- 400 000 € à la Fondation Nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris,  

- 100 000 € à l’association Science Accueil. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions figurant,
respectivement, en annexes 1 et 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 500 000 € disponible sur le chapitre 939 «
Action  économique»,  sous-fonction  92  «  Recherche  et  innovation»,  programme  HP  92-001
«Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques»,  action  19200102  «Accueil  et
accompagnement des chercheurs» du budget 2020.

Article 2 : Démarrages anticipés 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées en
article 1,  à compter du 1er janvier 2020, ce qui correspond à la date de début des activités  du
programme  du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France»,  par  dérogation à l’article 29 alinéa 3 de
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l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Soutien au projet Espace Makers de l’Université Paris Dauphine

Décide de soutenir, dans le cadre du dispositif « Lieux d’innovation », le projet porté par
l’Université  Paris  Dauphine,  dont  la  description  figure  dans  la  fiche  projet  en  annexe  3  à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1
200 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec l’Université Paris Dauphine
de la convention  figurant en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de 1  200 000 €,  prélevée sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », action 19200802 « Soutien à la
création d'espaces collaboratifs sur les campus» du budget 2020.

Article 4 : Avenant à la Convention financière PIA3 régionalisé axe Filières

Approuve l’avenant  n°5  à  la  convention  financière  PIA3 régionalisé  axe Filières,  tel  que
présenté en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

Approuve l’attribution au bénéfice de Bpifrance Financement d'une dotation de 1 996 250€,
dont 1950 000 € pour abondement du Fonds PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et
transformation des filières » et 46 250€ pour la prise en charge des frais de gestion. 

Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 975 000 € au fonds « Filières PIA »,
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et
Innovation », programme HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action
(19200801)  «  Soutien  aux  projets  de  transfert  de  technologie  des  laboratoires  et  des
établissements ESR » du budget régional 2020 pour les subventions.

Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 975 000 € au fonds « Filières PIA »,
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et
Innovation », programme HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action
(19200801)  «  Soutien  aux  projets  de  transfert  de  technologie  des  laboratoires  et  des
établissements ESR » du budget régional 2020 pour les avances remboursables.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 46 250 € au titre du dispositif  «
politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-008 : « Soutien aux Transferts de Technologie » Action 19200803 « Actions d'animation des
acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2020 pour les frais de gestion.

Article 5 : Transfert de la subvention PEPITE 

Décide le transfert à l’Université de Paris de la subvention de 17 700€ initialement accordée
à la COMUE USPC par délibération n°CP 2019-383 du 18 septembre 2019.

Subordonne le transfert et le versement de cette subvention à la signature avec l’Université
de Paris d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-446
du 20 septembre 2017 (avec la fiche projet en annexe 5 à la présente délibération) et autorise la
présidente du conseil régional à la signer. 
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Article 6 : Avenant à la convention PRPhD 

Approuve l’avenant à la convention n°19006495 adoptée par délibération CP 2019-317 du
3 juillet  2019 joint  en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 7 : Avenant à la convention DIM 

Approuve l’avenant à la convention n°19002377 adoptée par délibération n° CP 2019-136
du 19 mars 2019 joint en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.  

Article 8 : Avenant à la convention LES ENTREPRENEURIALES 

Approuve l’avenant à la convention n°19007373 adoptée par délibération n° CP 2019-383
du 18 septembre 2019 joint en annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182066-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

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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Convention CiuP
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Convention n° 20007229 
relative au soutien régional à l’accueil et à l’accompagnement des talents étrangers pour 2020 

 
 

  
Entre 
 
La région Ile-de-France, 
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
désignée ci-après la Région 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2020-307 du 1 juillet 2020,  
 
d’une part, 
 
et 
 
La Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris, 
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925, 
sise au 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris, 
désignée ci-après la CIUP 
représentée par son président, Monsieur Jean-Marc SAUVE,  
habilité par délibération du conseil d’administration du 20 octobre 2017 
 
 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé que : 
 
- La région Île-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs et d’étudiants 
étrangers. L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité 
de la recherche francilienne et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux 
stratégiques majeurs en matière d'attractivité internationale et de visibilité du territoire francilien.  
- Depuis sa création en 2005, le réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » (Accueil, Accompagnement et 
Services Supports), coordonné par la Cité internationale universitaire de Paris propose une 
assistance gratuite et personnalisée aux chercheurs en mobilité entrante en Ile-de-France et à leurs 
familles. La région Île-de-France est particulièrement attachée à la coordination régionale de cet 
accueil, à la conservation de l’identité et de la marque « Acc&ss ». 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n°CP 2020-307 du 1 juillet 2020 la Région a décidé de soutenir les activités 2020 du 
réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » en faveur de l’accueil et du suivi des chercheurs et étudiants 
en mobilité telles que décrites dans la présente convention et la fiche projet en annexe en attribuant 
une subvention maximale en fonctionnement de 400 000 € à la CIUP.  
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA CIUP  
 
A/ Obligations concernant l’opération subventionnée 
 

La CIUP a pour obligations de : 
 



 
 

 mettre en œuvre les objectifs du programme du réseau « Acc&ss Paris île-de-France », à 
savoir :  
 

- favoriser l’accueil des chercheurs étrangers en leur offrant des services d’accueil adaptés à leurs 
besoins et correspondant aux standards EURAXESS (plateforme multiservices, recherche et 
réservation de logement, aide aux formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les 
conjoints, à la scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc…) ;  
- encourager les initiatives destinées à améliorer la qualité de l’accueil des talents étrangers compte 
tenu de leurs besoins, telles que le développement  de services de proximité (type guichets uniques) 
et de services d’accompagnement à distance, etc. ;  
- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la région Île-de-
France et la visibilité de la marque  « Acc&ss ». 

 
Plus spécifiquement pour l’année 2020 :  
 

 
La CIUP s’engage à :  
 

 
- Consolider l’offre numérique qui permet aux chercheurs d’accéder, à distance et en amont de leur 
arrivée en France, à un bouquet d’informations et de services en relation avec leur profil et leurs 
attentes, notamment :  

 poursuivre le développement du portail acc&ss (access.ciup.fr) comme outil de référence en la 
matière et prévoir sa traduction dans différentes langues, dont l’anglais en priorité,   

 optimiser l’articulation et la complémentarité du portail acc&ss avec d’autres offres 
numériques : plateforme régionale développée par l’Université numérique d’Ile-de-France, 
espace numérique pour les accompagnants, etc.  

 
- Contribuer au développement de pôles d’accueil des talents internationaux sur le territoire francilien 
et de leur mise en réseau avec pour objectif :  

 une meilleure couverture territoriale par les services d’accueil en Île-de-France,  

 un équilibre entre l’offre numérique et les services d’accueil physique,  

 une visibilité et mise en valeur de la marque « Acc&ss ». 
Dans le cadre de cette démarche, la CIUP propose un accompagnement aux établissements 
d’enseignement supérieurs et de recherche et à leurs regroupements en matière d’accueil et 
d’accompagnement des chercheurs internationaux en mobilité, sous forme de transfert de 
compétences et d’expertise (formations, partage de fiches thématiques et multilingues, groupes de 
travail thématiques, missions d’expertise et de consultation, etc…) ;  

 
- Reconduire la plateforme multiservices type guichet unique (Welcome Desk Paris) en l’adaptant à la 
dématérialisation croissante des procédures administratives ;  

 

- Poursuivre les actions qui visent à faciliter l’insertion professionnelle des chercheurs en mobilité ; 
telles que services d’aide administrative et de suivi pour l’insertion professionnelle des doctorants et 
post doctorants ; l’organisation d’événements et de rencontres avec des organismes de 
développement de carrière et des entreprises, activités destinées aux doctorants et post-doctorants 
afin de valoriser leurs travaux de recherche et de leur permettre de se constituer un réseau (avec 
l’aide du club des chercheurs notamment), actions liées à l’intégration socio-professionnelle des 
conjoints de chercheurs.  

 
- Renforcer l’accompagnement sur mesure aux lauréats du dispositif régional des Chaires 
d’excellence internationale Blaise Pascal : mise à disposition de l’information en anglais nécessaire 
pour préparer l’arrivée en France en fonction du profil du chercheur, accompagnement dans la 
recherche de logement, référent sur place, etc.   



 
 

 
-Mettre en place des actions spécifiques qui visent à soutenir les résidents internationaux à la CIUP, 
notamment la distribution d’aides humanitaires et alimentaires à destination de ces publics, une aide 
au logement.  
 
Le partenaire s’engage par ailleurs à :  
 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus 
 

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

 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  
 

 au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions de 
suivi du programme avec la Région, à raison d’au moins une réunion par an, ainsi que par la mise en 
place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs 
accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…)  

 au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention. 
 

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

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. 

 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

La CIUP s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
 

Le bénéficiaire 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.  

 

D/ Obligations administratives 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme : 

• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,  

• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé, 

 Appliquer les textes relatifs aux marchés publics  

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les 
comptes 

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

• 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 habilitée à signer; 

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

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de 
la présente convention. 

 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention. 



 
 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la 
présente convention. 

 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné. 

 Porter à la connaissance de la Région toutes modifications concernant notamment les statuts, 
le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration. 

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

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

 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

 

E/ Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, la CIUP 
s’engage à :  

 Renforcer la présence de la marque « Acc&ss » et  réaliser en 2020 des actions de 
communication afin d’améliorer la visibilité du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » auprès 
du public et des acteurs franciliens de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 Faire clairement 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 soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale. 

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  

 Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la 
convention indiquent explicitement l’implication de la Région.  

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région. 

 L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels 
organisés par le réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation (tel que la brochure de présentation du SRESRI) dans les documents 
distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de la mise en place de panneaux 
d’exposition présentant les actions de la Région. 



 
 

 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la 
mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens 
nécessaires (affichage papier et numérique, etc…).  

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être 
librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la région Ile-de-France se réserve la possibilité 
d’assurer la communication relative aux activités du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » par la 
convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit 
de propriété intellectuelle. 

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2020 du réseau « Acc&ss 
Paris Ile-de-France », telles que définies dans la présente convention et dans la fiche-projet en  
annexe, par le versement d’une subvention à la CIUP qui est chargée de sa réalisation.  
 
Les dépenses prévisionnelles de la CIUP liées à la réalisation et la coordination du programme 
d’activités du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », s’élèvent à 1 085 974,00 € pour l’année 2020. 
La participation de la Région à la part du programme 2020 géré par la CIUP s’élève à 400 000 €, ce 
qui représente un taux d’intervention régional de 36,83%.  
 

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2020 du réseau « Acc&ss Paris 
Ile-de-France » s’élève à 500 000 €. 
 

Les montants des subventions constituent des plafonds. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire des subventions sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne 
prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par 
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à 
l’article 4 ci-après. 

 

 

ARTICLE 4 –  MODALITES DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES 

 

Dépenses éligibles : 

 

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités du réseau 
« Acc&ss Paris Ile-de-France » et engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2020 à compter du 1er 
janvier 2020.  

 

Modalité de versement de la subvention : 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
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.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
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’action, 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 pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention. 
 
Solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

- 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 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 assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de laïcité. 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.  

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

 
 

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

Caducité de subvention : 

Si, à l’expiration du délai de un an, à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de 
la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire par décision de la  Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 



 
 

démarrage des opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la  Présidente.  
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision de la Présidente.  

 

Références bancaires des bénéficiaires : 

 

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes : 

 
Titulaire du compte : Fondation nationale CIUP 
Banque : Paribas 
Agence : 19 boulevard Jourdan 75014 PARIS 
Code banque : 30004 
Code guichet : 00062 
Compte n° : 00020003459 clé RIB 28 

 
 
Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.  
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 
 
La CIUP s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement 
susceptibles de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber la 
bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention. 
 
Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation 
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera 
supporté par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été 
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région. 
 
En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en 
demander le remboursement après mise en demeure.  
 

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. 
 
 
Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 
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. 



 
 

 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un 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 de plusieurs de leurs 
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires 
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 aux bénéficiaires 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. A cette date, il est procédé par la Région à 
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES 
 

- la présente convention ;  
- la fiche-projet. 

 
Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 
 

Le Président de la Fondation nationale de la 
CIUP 

 
 
 
 
 

Jean-Marc SAUVE  
 

La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 

    
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-307 
 

DOSSIER N° 20007229 - SOUTIEN AU RESEAU ACC&SS PARIS ILE-DE-FRANCE - CIUP 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476) 

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

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

                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 

1 085 974,00 € TTC 36,83 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIUP CITE INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS 

Adresse administrative : 17  BD  JOURDAN 

75014 PARIS 14 CEDEX  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Marc SAUVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La prise en compte des dépenses éligibles   à compter du 1er janvier 
2020, ce qui correspond à la date de début des activités du programme  du réseau « Acc&ss Paris 
Île-de-France», par  dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016. 
 
Description :  
Depuis 2005, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP) assure la coordination du réseau 
Acc&ss Paris Ile-de-France et la gestion de trois centres de services implantés en Ile-de-France : 

Acc&ss Paris Nord (Saint-Denis et Cergy), Acc&ss Paris Centre (à la Cité internationale 
universitaire de Paris), Acc&ss Paris Est (Champs-sur-Marne et Créteil). Ce réseau a pour 

vocation de soutenir l'attractivité territoriale de la Région en facilitant notamment la mobilité 
scientifique entrante grâce à une ingénierie de l'accueil et des services d'accompagnement de 
qualité.  
 
Le réseau assure une assistance gratuite et personnalisée aux scientifiques en mobilité et à leur 
famille en leur offrant des services suivants : recherche de logement ; aide administrative 
personnalisée avant l’arrivée et pendant le séjour (visa, titre de séjour) ; mise en place d’une 
couverture maladie ; aide à la souscription d’assurances ; aide à la scolarisation des enfants ; 



 
 

ouverture d’un compte bancaire ; cours de français langue étrangère et ateliers de méthodologie , 
programme culturel ; soirée d’accueil et autres moments de convivialité ; bulletin de liaison et 
d’information bilingue ; aide pour l’accès aux loisirs ; aide pour l’accès aux activités sportives ; soutien 
psychologique, pédagogique et accompagnement social (par le Relais Social International). 
 
Le réseau met en place des initiatives destinées à améliorer la qualité de l’accueil des chercheurs et 
étudiants en mobilité compte tenu du contexte actuel et des besoins spécifiques de ces publics : 
développement de services de proximité (type guichets uniques) et de services d’accompagnement à 
distance (portail acc&ss). Pour 2020, la CiuP met en place des actions spécifiques qui visent à 
soutenir les résidents à la CiuP. 
 
Les trois centres de services d’Acc&ss Paris Ile-de-France pilotés par la CiuP sont labellisés « 
centres de services EURAXESS » et sont membres du réseau mondial EURAXESS. Ils sont 
également membres du réseau national EURAXESS France.  
 
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 400 000 € aux dépenses de 
fonctionnement de la CIUP pour la réalisation des activités du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, sur 
la base d'un taux d'intervention de 36,83 %. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 9 500,00 0,87% 

Déplacements et réceptions 6 500,00 0,60% 

Documentation/abonnements 2 000,00 0,18% 

Fournitures administratives 20 800,00 1,92% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,04% 

Prestations aux publics, dont 
le soutien des résidents CiuP  

53 094,00 4,89% 

Salaires/charges/taxes 
(portage CiuP) 

993 679,00 91,50% 

Total 1 085 973,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 400 000,00 36,83% 

Ville de Paris 188 000,00 17,31% 

Contribution Université Paris 
Est 

20 000,00 1,84% 

MESR quadriennal 
(fonctionnement) 

20 000,00 1,84% 

MESR quadriennal (travaux) 35 000,00 3,22% 

Quota part des produits de 
partenaires 

272 916,00 25,13% 

Autres produits divers 88 318,00 8,13% 

Contribution CiuP 61 739,00 5,69% 

Total 1 085 973,00 100,00% 
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Convention n° 20007230 
relative au soutien régional à l’accueil et  à l’accompagnement des talents étrangers pour 2020 

 
 

  
Entre 
 
La Région Ile-de-France, 
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
désignée ci-après la Région 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2020-307 du 1 juillet 2020 
 
d’une part 
 
 
et  
 
L’association Science Accueil,  
dont le siège social est situé  au 6 Bd Dubreuil, 91400 Orsay,  
désignée ci-après Science Accueil 
représentée par son président, Monsieur Jean BERTSCH 
habilité par délibération du conseil d’administration du 8 octobre 2014 
 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé que : 
 
- La Région Ile-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs et d’étudiants 
étrangers. L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité 
de la recherche francilienne et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux 
stratégiques majeurs en matière d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien.  
- Depuis sa création en 1997, l’association Science Accueil propose une assistance personnalisée 
aux chercheurs en mobilité entrante en Ile-de-France et à leur famille. Science Accueil est plus 
particulièrement le centre de mobilité de l’Île-de-France Sud qui assure l'accueil des chercheurs en 
mobilité appelés à séjourner sur le territoire sud francilien.  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n°CP 2020-307 du 1 juillet 2020 la Région a décidé de soutenir les activités 2020 de 
l’association Science Accueil en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des chercheurs et 
chercheuses en mobilité pour l’Île-de-France Sud telles que décrites dans la présente convention et la 
fiche projet en annexe en attribuant une subvention maximale en fonctionnement de 100 000 € à 
l’association Science Accueil. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE l’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL  
 
A/ Obligations concernant l’opération subventionnée 
 

Science accueil a pour obligations de : 
 



 
 

 mettre en œuvre les objectifs du programme d’activités du centre de mobilité de l'Ile-de-
France Sud, à savoir :  
 

- favoriser l’accueil des chercheurs étrangers en leur offrant des services d’accueil adaptés à leurs 
besoins et correspondant aux standards EURAXESS (plateforme multiservices, recherche et 
réservation de logement, aide aux formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les 
conjoints, à la scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc…) ;  
- encourager les initiatives destinées à améliorer l’accueil des chercheurs en mobilité, telles que le 
développement de services de proximité (type guichets uniques) et de services d’accompagnement à 
distance, etc. ;  
- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la région Île-de-
France et la visibilité de la marque  « Acc&ss ». 

 
 
Plus spécifiquement pour l’année 2020 :  
 

 
Science Accueil s’engage à :  

 

- poursuivre la démarche de mise en place d’une plateforme multiservices d’accueil des scientifiques, 
salariés et étudiants étrangers sur le plateau de Saclay (Guichet d’Accueil des Talents Etrangers -
GATE) avec sa reconduction en 2020 ;  
 
- poursuivre la démarche d’ouverture d’une antenne à Versailles/Saint Quentin-en-Yvelines avec 
l’ouverture d’une implantation permanente encadrée par le  personnel Science Accueil ;  
 
- développer les services d’accompagnement à distance : faire évoluer le contenu du site Internet  
avec la traduction des pages pour les scientifiques internationaux ;  assurer la mise à jour régulière 
du site et de la réglementation concernant les démarches administratives, développement du contenu 
en matière d’offre de logement, etc.... ;  
 
- afin de poursuivre l’amélioration de la qualité du logement pour les chercheurs, développer les 
services d’accompagnement à la recherche de logement en tenant compte de l’élargissement du 
maillage territorial (sur les secteurs d’Evry et de Versailles notamment) ;   
 
- reconduire le programme de cours de Français Langue Etrangère  pour des chercheurs et conjoints 

de chercheurs, et  le programme de visites culturelles qui vise à sensibiliser les chercheurs 

internationaux à des points remarquables de la culture française ;   

- amplifier le programme "Réassurance" pour les chercheurs confrontés au stress et à la solitude, 

poursuivre l’organisation d’événements et de conférences qui visent à améliorer l’intégration des 

chercheurs internationaux en France ; 

- assurer la visibilité de la marque « Acc&ss » dans des actions d’accompagnement, d’expertise et de 
formation  en matière d’accueil des chercheurs internationaux ;   
 
-proposer un accompagnement sur mesure aux lauréats du dispositif des Chaires d’excellence 
internationale Blaise Pascal hébergés dans des établissements situés sur le périmètre d’intervention 
de Science Accueil : mise à disposition de l’information en anglais nécessaire pour préparer l’arrivée 
en France en fonction du profil du chercheur, accompagnement dans la recherche de logement, 
référent sur place, etc.   
 
Le partenaire s’engage par ailleurs à :  
 



 
 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus 
 

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

 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  
 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions de 
suivi du programme avec la région, à raison d’au moins une réunion par an, ainsi que par la mise en 
place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs 
accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…)  
- au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention. 
 

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

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. 

 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 

Le bénéficiaire 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.  

 

D/ Obligations administratives 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme : 

• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,  

• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé. 

 Appliquer les textes relatifs aux marchés publics  

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les 
comptes. 

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

• 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; 

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

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de 
la présente convention. 

 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention. 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la 
présente convention. 

 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné. 



 
 

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration. 

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

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

 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

 

E/ Obligations en matière 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 :  

 Mettre en place les actions de communication destinées à renforcer la visibilité du programme 
d’activités du centre de mobilité de l’Île-de-France Sud et de la marque « Acc&ss ».  

 Faire clairement 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 soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale. 

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  

 Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la 
convention indiquent explicitement l’implication de la Région.  

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région. 

 L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels 
organisés par le réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation dans les documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de 
la mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région. 

 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la 
mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens 
nécessaires (affiches, plaques…).  

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, 
de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être librement 
utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se réserve la seule 
possibilité d’assurer la communication relative aux activités du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » 



 
 

par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle. 

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2020 de l’association 
Science Accueil telles que définies dans la présente convention et dans la  fiche-projet en annexe, 
par le versement d’une subvention à Science Accueil qui est chargée de sa réalisation.  
 
Les dépenses prévisionnelles de Science Accueil liées à la réalisation du programme d’activités de 
l’antenne sud-francilienne du réseau Acc&ss Paris Île-de-France s’élève à 584 392€ pour l’année 
2020. La participation de la Région à la part du programme 2020 géré par Science Accueil s’élève à 
100 000 €, ce qui représente un taux d’intervention régional de 17,11 %.  
 

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2020 du réseau « Acc&ss Paris 
Ile-de-France » s’élève à 500 000 €. 
 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire de la subvention sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne 
prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par 
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à 
l’article 4 ci-après. 

 

 

ARTICLE 4 –  MODALITES DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES 

 

Dépenses éligibles : 

 

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités de 
l’association Science Accueil engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2020 à compter du 1er janvier 
2020.  

 

Modalité de versement de la subvention : 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
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.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
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’action, 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 pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention. 
 
Solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

- 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 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 assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de laïcité. 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.  

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

 
 

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

Caducité de subvention : 

Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de 
la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage des opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente.  
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision de la Présidente.  

 



 
 

Références bancaires des bénéficiaires : 

 

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes : 

 
 Titulaire du compte : Science Accueil    

Banque : Société générale  
Agence : 1 place de l’église 91190 Gif-sur-Yvette  
Code banque : 30003 
Code guichet : 02223 
Compte n° : 00037284987 
Clé RIB : 76 

 
Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.  
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 
 
Science Accueil 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 leurs engagements dans la présente convention. 
 
Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation 
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera 
supporté par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été 
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région. 
 
En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en 
demander le remboursement après mise en demeure.  
 

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. 
 
Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 
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. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un 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 leurs 
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires 
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 aux bénéficiaires 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. A cette date, il est procédé par la Région à 
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES 
 

- la présente convention ;  
- le fiche-projet. 

 
Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 
 

Le Président de l’Association Science Accueil 
 
 
 
 
 
 

Jean BERTSCH 

La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 

 
Valérie PECRESSE 

 
  



 
 

 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-307 
 

DOSSIER N° 20007230 - SOUTIEN ACC&SS SCIENCE ACCUEIL 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476) 

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

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

                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 

584 392,00 € TTC 17,11 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCIENCE ACCUEIL 

Adresse administrative : 18 MAIL PIERRE POTIER  

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Jean BERTSCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La prise en compte des dépenses éligibles  à compter du 1er janvier 
2020, ce qui correspond à la date de début des activités du programme  du réseau « Acc&ss Paris 
Île-de-France», par  dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016. 
 
Description :  
Science Accueil, association loi 1901 créée le 20 avril 1999,  assure la gestion du centre d'accueil 
Acc&ss Paris Sud, pour les chercheurs en mobilité en Essonne et dans les Yvelines. 
 
Science Accueil a pour objet d'améliorer l'accueil des personnes appelées à séjourner dans la région 
Ile-de-France de façon temporaire et pour des raisons professionnelles et s'adresse, entre autres, 
aux chercheurs internationaux en visite dans les centres de recherche, les établissements 
d'enseignement supérieur et les entreprises de la Région. 
 
Science Accueil a pour mission de rassembler l'ensemble des informations relatives à l'accueil en Ile-
de-France Sud (assistance administrative, logement, cours de français, loisirs...), de coordonner et de 
promouvoir les initiatives des associations locales et nationales en matière d'accueil des talents 
étrangers. Elle propose un accompagnement bilingue personnalisé et gratuit aux chercheurs en 



 
 

mobilité. Cet accompagnement se fait à distance (via un site internet) ou sur place, dans le cadre 
d’une plateforme multi-services d’accueil, Guichet d’Accueil des Talents Etrangers (GATE), co-pilotée 
par Science Accueil en partenariat avec la Sous-Préfecture de Palaiseau et l’Université Paris-Saclay. 
Science Accueil met en place des actions qui visent à améliorer l'intégration des chercheurs 
internationaux en France (cours de FLE, visites culturelles, etc.).  
L’association est labellisée Centre de mobilité Euraxess.  
 
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 :  
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 100 000 € au budget global de la 
structure sur la base d'un taux d'intervention de 17,11%.   
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel : salaires, 
taxes formation 
professionnelle, médicine de 
travail, tickets restaurant 

421 701,00 72,16% 

Frais de collaborateurs 
(commissaire aux comptes, 
cabinet juridique et 
comptable) 

8 386,00 1,43% 

Fournitures et informatique 16 900,00 2,89% 

Missions et déplacements 5 100,00 0,87% 

Communication 19 400,00 3,32% 

Programmes (cours de FLE, 
événementiel) 

73 000,00 12,49% 

Autres frais 39 905,00 6,83% 

Total 584 392,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 17,11% 

Cotisations 309 107,00 52,89% 

Programmes 100 250,00 17,15% 

Autres 75 035,00 12,84% 

Total 584 392,00 100,00% 
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CONVENTION 20001063 
 

de soutien aux lieux d’innovation 

en investissement  
 

Entre 

 

La Région Ile-de-France, 

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen-sur-Seine 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

En vertu de la délibération n° CP 2020-307 du 1/07/2020 

Ci-après dénommée « La Région », 

 

L’Université Paris Dauphine  

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

Dont le numéro SIRET est : 19754692200018 

Dont le siège social est situé : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 
16 

Ayant pour représentant Isabelle Huault, présidente 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

 

 

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ; 

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe ; 

VU, la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour 
la croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation, 
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ; 

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, le Code de la construction et de l'habitation ;  

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L 
1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).   

 

 

PREAMBULE :  

 

En application du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI), la Région intervient sur les lieux d’innovation portés par des 
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (CR 2017-101).  
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Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier en vue de la création 
d’Espaces Makers, de nouveaux espaces dédiés à l’innovation pédagogique et au travail 
collaboratif. 

 

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° CP 2020-307 du 1er juillet 2020, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir le Bénéficiaire pour des espaces Makers dont le descriptif complet figure dans la 
fiche projet annexée à la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à : 

- 100% de la dépense éligible, 

- dont le montant prévisionnel s’élève à 1 200 000 TTC,  

- soit un montant maximum de subvention de 1 200 000 €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé 
dans la fiche projet annexée à la présente convention.  

 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à 
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe 
technique jointe à la présente convention. Toute modification de la vocation du 
bâtiment ou de la nature de ses occupants doit être préalablement portée à la 
connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la 
passation d’un avenant. 

- constituer et à présider un Comité de Pilotage au moins une fois par an composé des 
financeurs de l’opération dont la Région et de personnalités qualifiées. Le 
Bénéficiaire remet aux membres de ce comité le compte-rendu annuel d’activités du 
lieu.  

- assurer ce suivi pendant la durée d’affectation des biens à l’usage précisé ci-devant.  

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la fiche projet. 

 

ART. 2.2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

 

Les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur une base 
ouverte, transparente et non discriminatoire. 

Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à : 
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- l’accueil et l’hébergement, 

- des services généraux partagés, 

- l’accès aux équipements mutualisés, 

- l’entretien des locaux, etc. 

 

 

ART. 2.3 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE 

 

Le Bénéficiaire s’engage à :  

- à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le 
Bénéficiaire 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, 

- à tenir la Région immédiatement informée : 

o dans les deux mois de la survenance des difficultés ou des événements 
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 
du projet, 

o 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, 

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du 
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans 
les annexes techniques et financières, 

o de toute modification survenue : 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… 

- 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. 

-  Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet. 

 

 

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Ile-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.  

 

Présence de la mention :  

Le Bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
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présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logo type : 

 

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…).  

 

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 Ile-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 Ile-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 Ile-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 à 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 Ile-de-France 
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.  

 

Panneau d’information :  

 

Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France ». 
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Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque 
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment.  

 

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’environnement). Pour 
exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

 

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…) 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 événementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).     

 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

ART. 3.1 : CADUCITE 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération 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 prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent 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 quatre années pour présenter le solde de l’opération. A 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

ART 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 de versement de subvention (DVS) 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 est 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. 

 

 

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES 

 

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, 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 à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention. 

 

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

 

ART. 3.2.2 : VERSEMENTS D’ACOMPTES 

 

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

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. 

 

ART. 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.  

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 
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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 ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

ART.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 l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est 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. 

 

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juillet 2020 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. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 
l’article 2, ou le cas échéant par 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 
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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.  

- 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. 

- 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) 
  

- 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. 

- 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.  

 

 

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 la fiche projet.  
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Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 

 

Pour l’Université Paris Dauphine, 

Sa représentante, 

 

 

 

 

Isabelle Huault 

Pour la Présidente du Conseil régional           

et par délégation, la directrice de la  

Recherche et des Transferts de technologie 

 

 

 

Cendrine Cruzille 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-307 
 

DOSSIER N° 20001063 - ESPACE MAKERS - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800 

                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les 
campus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 

1 200 000,00 € TTC 100,00 % 1 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE 

Adresse administrative : PL DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

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

Représentant : Madame Isabelle HUAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situés au sixième étage de la nouvelle aile, les Espaces Makers concernés par le soutien 
régional sont :  
- La Créative Zone (170 m², dont 50 m² en mezzanine) accueille des manifestations, 
échanges dédiés à l’innovation, comme des ateliers de créativité, des rencontres université-
entreprises, pour les étudiants, enseignants et personnels de l’Université et pour les 
partenaires de l’Université. Créative Zone comprend une partie plus équipée, dédiée à 
l’expérimentation pédagogique (Teach Lab, 35 m²) : vidéo-projection et écrans. En 
mezzanine (50 m²), Creative Zone peut héberger également des machines digitales (Fab 
Lab). L’ensemble peut constituer une zone d’exposition temporaire. 
- Les 2 salles d’apprentissage du digital de demain disposent d’un équipement informatique 
puissant et d'un fablab sur 20 m² chacune. La première permet d’apprendre le 
fonctionnement des marché financiers et peut être utilisée pour des simulations et 
expérimentations (stratégie, management, marketing...). La seconde est dédiée aux 
présentations. 
- La salle de brainstorming et de visualisation (60 m²) permet des travaux en plus petits 
groupes. Cette salle est davantage équipée en matériel digital, pour des travaux à distance 
notamment. Des espaces de visualisation répondent aussi à des besoins de création et 
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d’affichage de la recherche sur grand écran ou sur des combinaisons d’écrans : ils sont 
destinés à l’exploitation des big data, aux projets numériques, aux activités ludiques ou 
nécessitant l’accès à de l’imagerie à grande échelle.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale couvre 100% des coûts de gros oeuvre, aménagements intérieurs et 
équipements / mobilier des espaces. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre 378 000,00 31,50% 

Aménagement intérieur 582 000,00 48,50% 

Equipements / Mobilier 240 000,00 20,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
conseil régional Ile-
de-France 

1 200 000,00 100,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 40 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-307 

Avenant PIA3 SESAME Filières
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE n° 

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

« SESAME Filières PIA » 

EN REGION ILE-DE-FRANCE  

AVENANT N°5 - n°                  à la convention n° 18002602 

 

La Région Ile-de-France,  

sise, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE,  

dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2020-307, 

ci-après désignée « la Région », 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance», 

D’autre part, 

 

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ». 

 

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ; 

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ; 

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière « Accompagnement et transformation des Filières » signée le 
4 juin 2018 ;  

Vu la Convention financière régionale n° 18002602 « PIA 3 - Accompagnement et transformation des 
filières » signée le 4 juin 2018 ;  
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Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 relative notamment à l’avenant N°1 à la convention financière PIA 3 
« Accompagnement et transformation des filières ».  

Vu l’avenant n°1 à la convention financière n° 18002602 « « PIA 3 - Accompagnement et transformation 
des filières » signé le 13 décembre 2018 ; 

Vu la délibération n° CP 2018-449 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018, relative à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes 

Vu la délibération N° CP 2019-064 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
24 janvier 2019 relative notamment à l’avenant N°2 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement 
et transformation des filières » - SESAME Filières PIA.  

Vu la délibération N° CP 2019-208 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 mai 
2019 approuvant l’avenant N°3 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - SESAME Filières PIA.  

VU  la délibération n° 2019-410 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 17 octobre 

2019 approuvant l’avenant N°4 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 

filières » - Grands lieux d’innovation PIA 3 Filières ; 

Vu la délibération N° CP 2020-307 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 1er juillet 
2020 approuvant le présent avenant N°5 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et 
transformation des filières » - SESAME Filières PIA.  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente : 

 « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ; 

 « Accompagnement et transformation des filières ». 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions. 

Par courrier du 27 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la REGION a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Par 
courrier du 7 juin 2017, le Premier Ministre a notifié son accord sur cette proposition confirmant ainsi la 
mobilisation globale de 38 588 992€ pour cette action. 

Ont déjà été mobilisés par la REGION : 

- 1 000 000 € pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2018, 

- 2 000 000 € pour le 2nd appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2019, 

- 1 000 000 € pour le 3ème appel à  projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2019 

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur 
l’action « Accompagnement et transformation des filières ». 
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EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er  

La Région a décidé de mobiliser 1 996 250 € supplémentaires pour l’Appel à Projets « SESAME Filières 
PIA 3 » au regard des demandes croissantes des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. 

Les dispositions de l’article 4.1 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont donc modifiées comme suit : 

 

« 4.1 Dotation du Fonds  

La dotation de la Région est fixée pour 2019-2020 à la somme totale de 8 000 000 euros au titre de 
l’action « accompagnement et transformation des filières », composés de :  

- 1 000 000 euros mobilisés pour le 1er appel à projets « SESAME Filières PIA 3 » dont :  

o 1 000 000 euros actés par la convention initiale approuvée par délibération n° CP 2018-144 
composés de :  

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;  

 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;  

 25 000 euros de frais de gestion ;  

Versés selon les modalités suivantes :  

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur 
le volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 
euros pour le volet frais de gestion ;  

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant 
apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, 
ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion.  

 

- 2 000 000 euros mobilisés pour le 2ème appel à projets « SESAME Filières PIA » dont :  

o 1 000 000 euros actés par l’avenant n° 1 approuvés par la délibération n° CP 2018-527 
composés de :  

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;  

 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;  

 25 000 euros de frais de gestion  

Versés selon les modalités suivantes :  

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur 
le volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 
euros pour le volet frais de gestion ;  

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant 
apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, 
ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion.  

 

o 1 000 000 euros actés par l’avenant 2 approuvé par la délibération n° CP 2019-064 
composés de :  
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 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;  

 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;  

 25 000 euros de frais de gestion  

Versés selon les modalités suivantes : 

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur 
le volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 
euros pour le volet frais de gestion ;  

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant 
apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, 
ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion.  

 

- 1 000 000 euros mobilisés pour le 3ème appel à projets « SESAME Filières PIA » dont :  

o 1 000 000 euros actés par l’avenant n°3 approuvé par délibération n° CP2019-208 
composé de :  

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;  

 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;  

 25 000 euros de frais de gestion  

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de 
gestion) selon les modalités suivantes :  

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur 
le volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 
euros pour le volet frais de gestion ;  

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant 
apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, 
ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion.  

 

- 4 000 000 euros mobilisés pour l’appel à projets « Grands Lieux d’Innovation Leader PIA » dont :  

o 4 000 000 euros actés par l’avenant n°4 approuvé par la délibération n°CP2019-410 
composé de :  

 1 950 000 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;  

 1 950 000 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement 
total) ;  

 100 000 euros de frais de gestion  

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et 
frais de gestion) selon les modalités suivantes :  

 1 950 000 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 975 000 
euros sur le volet Subventions et à hauteur de 975 000 euros sur le volet Avances 
Récupérables et 50 000 euros pour le volet frais de gestion ;  

 le solde, soit 1 950 000 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation 
versée à hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, 
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les noms des bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 50 000 euros pour 
le volet frais de gestion. 

 

- 1 996 250 euros mobilisés pour le 4ème appel à projets « SESAME Filières PIA » dont :  

o 1 996 250 euros actés par l’avenant n°5 approuvé par la délibération n° CP 2020-307 
composés de:   

 975 000 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

 975 000 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement 
total) ; 

 46 250 euros de frais de gestion.  

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de 
gestion) selon les modalités suivantes :  

 975 000 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 487 500 
euros sur le volet Subventions et à hauteur de 487 500 euros sur le volet Avances 
Récupérables et 23 125 euros pour le volet frais de gestion ; 

 le solde, soit 975 000 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation 
versée à hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état 
récapitulatif faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les 
noms des bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 23 125 euros pour le 
volet frais de gestion. 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. » 

 

 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées. 

 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /… 

En 2 exemplaires originaux. 

 

La Présidente   Le Directeur Exécutif  

de la Région Ile-de-France      Bpifrance Financement        

 

 

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383 
 

DOSSIER N° 19007905 - Soutien aux projets du PEPITE CREAJ IDF - Université de Paris - 
PROGRAMME 2019 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800 

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 €  

 Montant total de la subvention 17 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

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

Représentant : Madame VALERIE LE MOUEL, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le motif du transfert de subvention à l’Université de Paris est justifié par la dissolution de la COMUE 
USPC. 
 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
CREAJ IDF. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux 
retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer du 
développement, des frais d’avocats, de marketing, d’accès à un fablab…  
Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes: 
- matériels pour du prototypage,  
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design), 
- rédaction des statuts d’entreprise,  
- développement d’une application,  
- frais de référencement sur le web,  
- achat matériaux,  



 
 

- études de marchés,  
- frais de recrutement… 
 
Le PEPITE CREAJ IDF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant 
Région au comité de sélection. Le PEPITE CREAJ IDF a également la possibilité d'organiser une 
cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé. 
  
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 :  
Ce dispositif s'inscrit dans le soutien de la Région Ile de France à la création d'entreprises par les 
étudiants Entrepreneurs au sein des campus franciliens et vise à apporter un soutien plus conséquent aux 
projets des étudiants en leur apportant des moyens de financement complémentaires. 
 
A cet effet, une douzaine étudiants entrepreneurs bénéficieront de prestations externes à hauteur de 
2000€ environ leur permettant d'accéder à un fablab, des prestations de propriété intellectuelle, de 
design, de formation, de prestations juridiques et financières.... 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
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 % 
Dépenses/prestations 
externes 

17 000,00 57,63% 

Organisation/gestion 1 000,00 3,39% 

Communication/événements 4 000,00 13,56% 

Personnel 7 500,00 25,42% 

Total 29 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 700,00 60,00% 

Autofinancement 11 800,00 40,00% 

Total 29 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N°19006495 

FINANCEMENT D’ALLOCATIONS DOCTORALES 

DIM LONGEVITE ET VIEILLISSEMENT 

PARIS REGION PHD 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la CP 
2020-307 du 1 juillet 2020, 

ci-après dénommée « la Région », 

 d’une part, 

et 

 

L’association GEROND’IF, n° SIRET : 822452181 – 00016,  

dont le siège social est situé au : 3 avenue Victoria, 75004 Paris, ayant pour représentant, 
Monsieur Olivier HANON, Président,  

ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 d’autre part,  

Après avoir rappelé que : 

- la Région a attribué, au titre du dispositif Allocations de recherche Paris Region PhD, 
une subvention de fonctionnement de 100 000€ à l’association GEROND’IF le financement 
du projet VIRTUAGE par délibération n° CP 2019-317 du 3 juillet 2019,  

- Le 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,   

 

Afin de rectifier une erreur matérielle relative au régime du bénéficiaire par rapport à la TVA, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 :  
 
l’article 1 de la CONVENTION est modifié comme suit : 
 
« …La Région accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de 100 000 €, 
TTC par allocation doctorale « Paris Region PhD …»  
 
ARTICLE 2 :  
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.  
 

L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature. 

 

Fait à Saint-Ouen, le … /…  /… 



En 2 exemplaires originaux. 

Le représentant légal du bénéficiaire 

 

 

 

La présidente du conseil régional d’Île-de-
France  
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AVENANT N° 1  

A LA CONVENTION N°19002377 

relative au soutien au programme 2019 du DIM MATH’INNOV 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu des 
délibérations n° CP 2019-136 du 19 mars 2019 et CP 2020-307 du 1 juillet 2020, 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

La Fondation Sciences Mathématiques de Paris, dont le statut juridique est : Fondation,  
N° SIRET : 498720317 – 00011, dont le siège social est situé au : 11 rue Pierre et Marie 
Curie - 75231 PARIS Cedex 05, ayant pour représentant :Madame Isabelle Gallagher, 
Directrice, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 d’autre part,  

Après avoir rappelé que: 

- par délibération n° CP 2019-136 du 19 mars 2019 la Région a attribué, au titre du 

dispositif Soutien aux domaines d’intérêt majeur, une subvention de fonctionnement 

de 1 450 000€ à la Fondation Sciences Mathématique de Paris pour financer le 

programme de 2019 du DIM Math’Innov,  

- 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,   

Afin de rectifier une erreur matérielle relative au régime du bénéficiaire par rapport à la TVA, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 :  
 
L’annexe technique à la convention n°19002377 est substituée par l'annexe technique 
figurant en annexe au présent avenant. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.  
L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature. 
 
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /… 

En 2 exemplaires originaux. 

 

Le représentant légal                                                            La présidente du conseil 
du bénéficiaire,                                                                     régional d’Île-de-France 



 
ANNEXE TECHNIQUE DIM Math’Innov 

 
Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  
Montant prévisionnel (en €, 
TTC ) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, 
animation scientifique, actions de valorisation, de transferts 
et de diffusion, gestion administrative et financière du 
réseau*… 

 

TOTAL 1 450 000 € 

 
*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM Math'Innov 

Energie 

Banque, finance et assurance 

Industrie 

Santé 

Réseaux, information, transport et télécommunications 

Développement des villes 
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AVENANT N° 1  

A LA CONVENTION N°19007373 

relative au soutien au programme 2019-2020 des Entrepreneuriales en Ile-de-France 

 

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 PÉCRESSE, en vertu de la délibération N° 
CP2019-383 du 18 septembre 2019, 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE FRANCE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 822566980 00014 Code APE : 94.99Z , dont le siège social est situé au : 32 RUE 
DU PERE KOMITAS 92370 CHAVILLE, ayant pour représentant Monsieur DOMINIQUE 
SARRAN, Président  
 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part,  
 

Après avoir rappelé que: 

- par délibération n° CP 2019-383 du 18 septembre 2019 la Région a attribué, au titre 

du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des 

TPE-PME (Fonctionnement) », une subvention de fonctionnement de 20 000€ à 

l’association LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE FRANCE pour financer le 

programme de 2019-2020  visant à la sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat,  

- 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,   

Afin de rectifier le taux d’intervention initialement voté lors de la commission permanente du 
18 septembre 2019, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 :  
 
La fiche projet  à la convention n°19007373 est substituée par la fiche projet figurant en 
annexe au présent avenant. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.  
L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature. 
 
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /… 



En 2 exemplaires originaux. 

 

Le représentant légal                                                            La présidente du conseil 
du bénéficiaire,                                                                     régional d’Île-de-France 



 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383 
 

DOSSIER N° 19007373 - LES ENTREP' EN ILE-DE-FRANCE 2019 - ASSOCIATION LES 
ENTREPRENEURIALES ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800 

                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du 
transfert   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

45 000,00 € TTC 44,44 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ENTREPRENEURIALES 
PARIS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 32 RUE DU PERE KOMITAS 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE SARRAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire 
 
Description :  
L’Association Les Entrepreneuriales en Ile-de-France (ALEIDF), créée en 2016, met en 
œuvre en Ile-de-France le programme de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales 
(ANLE) appelé « Les Entrepreneuriales », qui a pour objectif de diffuser largement la culture 
entrepreneuriale et le métier d’entrepreneur auprès de jeunes étudiants, de tout 
établissement d’enseignement supérieur à partir de Bac +2 en cours. 
 
L'association a fait l'objet d'une aide de la Région pour les trois premières promotions 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019, qui a concerné sur Paris et la petite couronne avec le 
soutien des PEPITE PSL, PON et Creaj IDF, 48 étudiant(e)s réunis en 18 équipes la 
première année puis 76 étudiants pour 26 équipes l’année dernière après l’ouverture de ses 
activités au plateau de Saclay et enfin 19 équipes pour 63 bénéficiaires l’année dernière. Ce 
léger tassement s’explique par un changement complet de l’équipe animatrice qui a repris 



l’action de l’association tardivement (été 2018) suite au départ soudain des précédents 
coordinateurs.  
Les relations consolidées en 2018-2019 avec le monde post-bac (universités et écoles) 
permet de nourrir de raisonnables ambitions de croissance pour la promo 2019-2020 et ceci 
pour un budget de l’association du même niveau (100 à 120 étudiants participants) 
 
 
L’année particulièrement perturbée qu'a connue l'association (gilets jaunes et grèves dans 
un premier temps puis Covid plus récemment) a conduit les financeurs privés à ne pas 
renouveler leur soutien. Ce fut le cas de tous les établissements bancaires (Cdt Agr et 
BNPP) mais aussi de plus petits contributeurs de type cabinets d’audit. L'association a ainsi 
décidé de réduire son niveau de dépense et est parvenu à les limiter au coût des 
coordinateurs soit un montant total de 45K€. Il ressort de cette situation que le poids relatif 
de la Région pour 2020 ressortira à 44,44%, bien au-delà des 30,30% conventionnels. Cette 
rectification est sans incidence budgétaire 
 
Le projet « Les Entrepreneuriales » pour 2019-2020 sera intégré à l’offre d’actions 
proposées par le réseau de 5 PEPITEs (PSL, PON, HESAM, PEIPS, CREAJ IDF) à leurs 
étudiants sur deux territoires : Paris et petite couronne d’une part, plateau de Saclay d’autre 
part.  
 
Les relations consolidées en 2018-2019 avec le monde post-bac (universités et écoles) 
permet de nourrir de raisonnables ambitions de croissance pour la promo 2019-2020 et ceci 
pour un budget de l’association du même niveau avec pour objectif d'accompagner 100 
étudiants répartis sur 32 équipes. 
 
 
Les objectifs pour l’étudiant(e) :  
- démystifier l’acte de créer son entreprise,  
- intégrer la création d’entreprise comme une voie professionnelle réelle au même titre que le 
salariat,  
- appréhender par l’action terrain les éléments de réflexion et de comportement pour monter 
son entreprise,  
- acquérir des connaissances pratiques en management de projet et création d’entreprise,  
- se découvrir ou conforter ses capacités entrepreneuriales,  
- obtenir un certificat professionnel en entrepreneuriat pour son CV,  
- se créer un premier réseau professionnel,  
- apprendre à entreprendre par l’acte de faire,  
- intégrer l’éco système entrepreneurial francilien pour poursuivre le projet.  
  
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La dépense "Valorisation temps passé coachs, parrains et experts bénévoles" n'est pas prise 
en compte dans le calcul de l'assiette éligible. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
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 % 
Charges de 
personnel 

45 000,00 59,06% 

Charges non éligibles 
(valorisation temps 
passé, coachs, 
parrains et experts 
bénévoles) 

31 200,00 40,94% 

Total 76 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 26,25% 

BPI 10 000,00 13,12% 

Autres 
agglomérations 

8 000,00 10,50% 

ANLE 7 000,00 9,19% 

Valorisation du temps 
passé coachs, 
parrains et experts 
bénévoles (hors AE) 

31 200,00 40,94% 

Total 76 200,00 100,00% 


