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DÉLIBÉRATION N°CP 2020316
DU 1 JUILLET 2020

SOUTIEN À L'EMPLOI SCIENTIFIQUE : ALLOCATIONS DE RECHERCHE PARIS
REGION PHD 2020

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 loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

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 modifiée par 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°CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du SRDEI :
Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil  régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°
CR 2017-162 du 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 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU la  délibération  n°  CP  16-547  du  16  novembre  2016  relative  notamment  au  soutien  au
programme 2016 du DIM Cerveau et Pensée ;

VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

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 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

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

VU le budget de la Région d'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 2020-316 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article n°1 : Paris Region PhD 2020

Décide de participer au titre du dispositif « Allocations de Recherche PARIS REGION
PhD  2020 », au  cofinancement  des  21  projets  présentés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération et  attribue pour ce faire 21 subventions d’un montant  maximum chacune de
100 000 €.

Précise  qu’en  cas  d’abandon  d’un  projet  de  recherche  par  un  établissement  de
rattachement  et/ou  par  le  partenaire  socioéconomique,  la  subvention  est  accordée  à
l’établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche de rattachement du projet classé
en position suivante sur la liste complémentaire établie et jointe en annexe 1 à la présente
délibération.

Approuve la convention type jointe en annexe 2 et subordonne le versement de ces
subventions à chacun des organismes bénéficiaires à la signature de conventions conformes
à cette convention type et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 100 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-
001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2020.

Article 2 : Transfert d’une partie de subvention - DIM Cerveau et Pensée

Décide  de  transférer  une  partie  de  la  subvention  d’un  montant  de  369 256,53€
accordée initialement, par délibération N° CP 16-547 du 16 novembre 2016, à l’École des
Neurosciences de Paris (ENP), gestionnaire du DIM Cerveau et Pensée, soit un montant de
69 256,53 € à Sorbonne Université, de  132 000 € au CNRS et de  168 000€  à l’INSERM,
suite à la dissolution de l’ENP.

Subordonne le transfert  et  le versement de ces subventions, telles que présentées
dans les fiches projets jointes en annexe 3 à la présente délibération, à la signature avec
chacun des 3 bénéficiaires, d’une convention propre, par dérogation exceptionnelle au RI
DIM ne permettant pas la reprise de la gestion par la Région. 

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  les  conventions  présentées en
annexe 4 à la présente délibération.

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 
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(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182107-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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Annexe 1 à la délibération projets sélectionnés
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PRPHD 2020- Projets sélectionnés

DIM ELICIT

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat 

(prévisionn
el)

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Intelligence Artificielle pour le 
phénotypage dans des cribles 
haut contenu par vidéo-
microscopie

621 Centre de Bio-Informatique 
(CBIO)

WALTER 
Thomas

Thomas 
WALTER CAIRNBIO Amin FEHRI ARMINES

Imagerie quantitative de 
signaux bioluminescents sur 
des souris libres en 
mouvement

130 Unité d'analyse d'images 
biologiques (BIA)

Jean-
Christophe 
Olivo-Marin

Jean-Christophe 
Olivo-Marin Biospace Lab

Anikitos 
GAROFALA
KIS

Institut 
Pasteur

Surveillance dynamique et 
continue améliorée par 
apprentissage automatique de 
l'organisation spatio-temporelle 
cellulaire

626
Laboratoire 
d'Hydrodynamique 
(LadHyX)

Emmanuel de 
Langre Abdul BARAKAT Sensome Gor 

LEBEDEV 

École 
polytechniqu
e

Apport des techniques 
d’apprentissage (profond) à la 
microscopie holographique 
pour applications médicales

626 SAMOVAR Desbouvries 
françois

Bernadette 
DORIZZI TRIBVN Jacques 

KLOSSA
Telecom 
Sud Paris



DIM ONE HEALTH

DIM Thérapie Génique

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévisionn
el)

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Apport des approches 
d'apprentissage profond à 
l'identification par 
spectrométrie de masse des 
agents fongiques impliqués en 
pathologie humaine, animale 
et végétale

393
IPLESP- Institut Pierre 
Louis d'Epidemiologie et 
de Santé Publique

Fabrice Carrat Piarroux Renaud AMASAI Marie 
LANGE

Sorbonne 
Université

Prédiction des états de 
pluripotence cellulaire par des 
données multi-omics 
unicellulaire et son application 
pour le phénotypage ex vivo 
de caractères de santé

577
GABI UMR1313- 
Génétique Animale et 
Biologie Intégrative

Rogel-Gaillard 
Claire Acloque Hervé IFIP- Institut du 

Porc
Marie-José 
Mercat INRAE

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économique

Nom du 
candidat

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant
Evaluate of the integration 
profile of AAVs to develop next 
generation vectors with 
improved persistence and 
safety profile

577

UMR_S951- Integrated 
genetic approaches in 
therapeutic discovery for 
rare diseases 
(INTEGRARE)

Galy Anne Giuseppe 
Ronzitti

WHITELAB 
GENOMICS

Julien 
COTTINEAU  
& Kevin 
CHEESEMAN 

INSERM



DIM ACAV+

DIM STCN

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Technologies habilitantes pour 
l’acquisition et le traitement en 
temps-réel de gros volumes de 
données et leurs applications 
aux télescopes astronomiques 
géants et aux systèmes radars

127

LESIA-Laboratoire d'Étude 
Spatiale et 
d'Instrumentation pour 
l'Astrophysique

Vincent Coudé 
Du Foresto

Damien 
GRATADOUR

THALES  LAS 
FRANCE SAS

Lionel 
Matias

Observatoir
e de Paris

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévisionn
el)

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Propage 234

Fondation Nationale des 
Sciences Politiques 
(FNSP), Département 
d'Economie

Mayer Thierry Cage Julia
Institut National 
de l'Audiovisuel 
(INA)

HERVÉ 
Nicolas

Fondation 
Nationale 
des 
Sciences 
Politiques 
(FNSP)

Traitement automatique de 
l'influence par le discours 
politique (TAI-DP): détection 
des discours idéologiques et 
changements de thèmes au 
cours du temps

284 Institut des humanités 
numériques (IDHN) Julien Longhi Julien Longhi PERTIMM Patrick 

Constant

CY Cergy 
Paris 
Université



DIM RFSI

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattachem
ent

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur 
du laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établisseme
nt employeur 
du doctorant

Graphes d'intégration 
expressive et efficace de 
données hétérogènes

626 INRIA- Saclay Île-de-
France Jean-Yves Berthou Ioana 

Manolescu WeDoData Karen 
Bastien INRIA

Intégration d’un moteur IA de 
recherche d’images par le 
contenu dans une base 
d’images radiologiques 
(iaPACS)

130
Laboratoire Informatique 
de Paris Descartes 
(LIPADE)

PALPANAS 
Themis

CLOPPET 
Florence Philips France - OLIVIER 

Antoine
Université de 
Paris

Utilisation des méthodes 
d’intelligence artificielle pour 
l’amélioration de la prise en 
charge du cancer du sein : 
Apprentissage et aide à la 
décision thérapeutique des cas 
complexes

393

Laboratoire d'Informatique 
Médicale et d'Ingénierie 
des Connaissances en e-
Santé (LIMICS UMR_S 
1142)

JAULENT Marie-
Christine SEROUSSI INSTITUT 

ROCHE 
SHIRVANI 
Hamasseh

REDJDAL 
Akram

Sorbonne 
Université

Irregular : conception 
d'algorithmes parallèles 
efficaces pour des applications 
irrégulières sur des systèmes 
de vision embarqués

130 Laboratoire Informatique 
de Paris 6 (LIP6) Fabrice Kordon Lionel 

LACASSAGNE Lheritier Patrice 
Ménard

Sorbonne 
Université



DIM Math’Innov

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur 
du laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Towards Interpretable and 
Versatile Machine Learning 574 Centre Borelli (CBO) VAYATIS Nicolas MOUGEOT 

Mathilde Bertin IT Samir 
Bennacef

Mérida 
Montes de 
Oca 
Anthea

ENS Paris 
Saclay

MALMOCAP-LS : MAchine 
Learning et MOtion CApture 
pour lanalyse de la Langue 
des Signes

574
LaMME-Laboratoire de 
Mathématiques et 
Modélisation d'Evry

Agathe Guilloux BRUNEL 
Nicolas Mocaplab BRUN, 

Rémi

Université 
d'Evry Val 
d'Essonne

L'apprentissage profond au 
service de la simulation 
numérique des réservoirs 
géologiques

386 LJLL- Laboratoire J.L. Lions 
(UMR7598) Emmanuel Trélat Nataf Frédéric IFPEN Sylvain 

Desroziers
Sorbonne 
Université

Détection automatique et en 
ligne de la falsification 
d'images et
de vidéos par analyse fine du 
bruit résiduel

574 Centre Borelli Nicolas Vayatis MOREL JEAN-
MICHEL

Agence France  
Presse

Teyssou 
Denis

Marina 
Paola 
Gardella 
Oddone

ENS Paris 
Saclay



DIM Longévité et vieillissement

DIM QI²

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur 
du laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

EXOCARE : Déterminants de 
l'usage d'exosquelettes par le 
personnel soignant intervenant 
en gérontologie.

566
Complexité, Innovations, 
activités motrices et 
sportives (CIAMS).

Michel-Ange 
Amorim Hamaoui Alain RESAH POTEL 

Louis
Université 
Paris-Saclay

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur 
du laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Caractérisation de la variabilité 
spatio-temporelle des profils 
de vent et de turbulence dans 
la couche limite atmosphérique 
de la région parisienne pour la 
qualité de l'air, la météorologie 
urbaine et les futures 
applications du transport 
aérien

626
Laboratoire de Météorologie 
Dynamique, Institut Pierre 
Simon Laplace (LMD-IPSL)

DROBINSKI 
Philippe

HAEFFELIN 
Martial

Société 
Leosphere

PREISSLER 
Jana

Ecole 
polytechniqu
e

Développement d'un modèle 
numérique de qualité de l'air 
multi-échelle pour le milieu 
urbain

531

Centre d'Enseignement et 
de Recherche en 
Environnement 
Atmosphérique (CEREA)

Bernardara Pietro Roustan Yelva AIRPARIF Dugay 
Fabrice

École 
Nationale 
des Ponts et 
Chaussées



LISTE COMPLEMENTAIRE 

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur 
du laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse

Nom du 
partenaire 

socio-
économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économiqu
e

Nom du 
candidat

Établissem
ent 

employeur 
du 

doctorant

Contrôle sensori-moteur bio 
inspiré d’un agent animé 
pour la production de 
gestes co-verbaux 
expressifs

405
Équipes Traitement de 
l'Information et Systèmes 
(ETIS)

Romain Olivier Mostafaoui 
Ghiles 2 minutes

Jean-
Michel 
Spiner

Bout 
Clément

CY Cergy 
Paris 
Université
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Annexe 2 à la délibération  Convention type

01/07/2020 18:50:04



CONVENTION N°xxxxxx 

FINANCEMENT D’ALLOCATIONS DOCTORALES DIM XXXX 

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 délibération N° CP 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  

 

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

VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des 
nouveaux Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement 
d’intervention du soutien régional aux DIM ; 

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma 
Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; 

VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019, relative à l’ajustement des dispositifs 
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, et notamment le 
dispositif Paris Region PhD. 

 

PREAMBULE :   

 

Après avoir rappelé que : 

- les enjeux sociaux, scientifiques et économiques, liés à la recherche dans les domaines 
du Domaine d’Intérêt Majeur sont prioritaires pour la Région ; 

- la Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la 
valorisation du doctorat une priorité pour améliorer les conditions de formation des 
doctorants et de développement des carrières des jeunes chercheurs par le biais d’un 
système d’allocations de recherche attractif, 

- le dispositif « Paris Region PhD » vise à renforcer, les compétences scientifiques des 
laboratoires franciliens, avec le recrutement de jeunes chercheurs, mais aussi assurer 



leur immersion dans le tissu socio-économique francilien, tout en stimulant la recherche 
dans les sciences et technologies du numérique, 

- la Région a pour objectif de soutenir 100 allocations doctorales, d’ici 2022, sur le 
périmètre des Domaines d’Intérêt Majeur, en partenariat avec le secteur socio-
économique et culturel, de façon à contribuer à l’innovation et à répondre aux besoins 
des partenaires sur des enjeux numériques. 

Et que : 

- le bénéficiaire a été désigné par les porteurs de projets d’allocations de recherche dites 
« Paris Region PhD » pour passer convention avec la Région et être l’établissement 
support financier pour la subvention régionale ; 

- un contrat d’objectifs et de moyens pour la durée de la labellisation du DIM a été signé 
entre la Région et le bénéficiaire ; 

- le financement des allocations Paris Region PhD s’appuie sur les domaines d’intérêt 
majeur. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CP xxxx en date du xxxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de projets détaillés dans le tableau en annexe à cette 
convention.  

Chaque allocation doctorale «Paris Region PhD » d’une durée maximale de 36 mois vise à 
réaliser le projet de recherche retenu à l’issue de l’appel à projets « Paris Region PhD xxxx» 
lancé le xxxxx et clos le xxxxx. 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum 
de 100 000 € par allocation doctorale « Paris Region PhD » correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable et sera affecté soit intégralement à la rémunération du doctorant, 
soit à la rémunération du doctorant et à des coûts environnés (5 000 € maximum) s’ils ne 
sont pas pris en charge par le partenaire socio-économique. 
Un cofinancement pourra être apporté par le partenaire socio-économique tel qu’indiqué 
dans le plan de financement du dossier de candidature.  

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE : 

 

Le bénéficiaire s’assure de : 

- de l’éligibilité du candidat à l’allocation doctorale selon les conditions fixées par la 
Région, 

- de l’encadrement scientifique du doctorant dans ses laboratoires, 

- de l’« encadrement » par un référent chez le partenaire socio-économique et d’une 
période de présence,  

- de l’apport par le partenaire socio-économique des moyens financiers et/ou extra-
financier (notamment formation extra-académique liée à son insertion professionnelle au 
cours de son contrat de travail doctoral) tels que décrits dans le dossier de candidature 
(hors assiette éligible des dépenses), 



- de la bonne réalisation d’actions environnant le travail de recherche du doctorant, telles 
que des formations, des missions, des inscriptions à des colloques ou abonnements à 
des banques documentaires, etc., 

- de la signature du contrat de partenariat entre l’établissement de recherche ou 
d’enseignement supérieur bénéficiaire de la subvention et le partenaire socio-
économique au plus tard un an après le début des travaux du projet Paris Region PhD 
soumis au financement régional, 

- de l’évaluation avec la Région, à l’issue de la présente convention, de l’insertion 
professionnelle des doctorants ayant participé au projet subventionné et de l’impact du 
programme sur les partenaires socio-économiques impliqués, 

- de l’invitation des responsables du suivi de ce programme à la Région à la soutenance 
de thèse. 

Le bénéficiaire sensibilise le doctorant à l’importance de participer à des actions de culture 
scientifique auprès du grand public telles que la Fête de la Science. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire s’engage à assurer le suivi et réaliser ou faire réaliser les actions dont le 
contenu est précisé dans l’annexe technique. Il associe également la Région au Comité de 
suivi du projet (ou organe équivalent) du Réseau. 

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de 
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région 
des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours 
d’exercice de la présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution des projets et met en œuvre les 
outils de suivi nécessaires : 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ; 

- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 

Concernant le suivi des allocations doctorales, le bénéficiaire s’engage à adresser à la 
Région (selon les modèles fournis) : 

- Au 12e mois après le début des travaux de thèse des projets, le contrat de 
partenariat signé entre l’établissement de recherche ou d’enseignement supérieur 
bénéficiaire de la subvention et le partenaire socio-économique. 

- au 24ème mois après le début des travaux de thèse des projets, un rapport d’activité 
intermédiaire synthétisant les premiers résultats obtenus.  

- au terme du contrat de travail, un rapport d’activités final (ou provisoire en vue de la 
soutenance si celle-ci n’a pas eu lieu) du projet de recherche.  

Ces rapports pourront donner lieu à une présentation accessible au grand public par le 
doctorant. 

Toute modification substantielle du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région 
et doit être approuvée par celle-ci (notamment en cas de défection ou de difficulté du 
partenaire socio-économique).  

Les modifications non substantielles ne modifiant pas les montants et taux de la subvention 
régionale ainsi que les objectifs et la nature des projets peuvent être actées par le comité de 
suivi identifié dans la convention d’objectifs et de moyens du DIM. 



 

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Dans le cadre d’actions menées par des unités mixtes de recherche sous tutelles 
d’organismes publics ou dans le cadre d’opérations co-organisées par plusieurs organismes 
publics ou privés identifiés dans l’annexe technique, la globalité des dépenses engagées par 
ces différents organismes dans le cadre des actions subventionnées seront prises en 
comptes. 

La subvention de la Région ne prend pas en charge les frais de gestion ou toutes autres 
dépenses non directement liées au salaire du doctorant ou aux coûts environnés précisés en 
article 2.  
 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur. 

- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 
auxquelles le bénéficiaire ou les membres du Réseau peuvent être assujettis tant au 
regard du droit français que communautaire. 

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

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

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

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

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels 
que mentionnés dans l’article 4.2 « modalités de versement » de la présente convention. 

- Pour les centres de recherche publics, la désignation parmi eux d’un mandataire unique 
chargé de la gestion et de la valorisation des résultats communs ou leur part de résultats 
communs qu’ils obtiendront au titre du projet concerné, conformément aux dispositions 
du décret 2020-24 du 3 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de 
recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique. 

Sauf accord contraire des parties copropriétaires dans le délai d’un mois suivant  
l’obtention des résultats communs concernés, le mandataire unique sera l’institution ayant 
la contribution inventive la plus importante. A contributions égales, le mandataire unique 
sera l’institution ayant notifié en premier aux autres parties copropriétaires sa décision de 
protéger et / ou valoriser les résultats communs concernés. 

- La preuve de la désignation du mandataire unique pourra se faire à travers un document 
formel validé par l’ensemble des parties concernées : convention de copropriété, accord 
de consortium… 

 

 

ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 



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

 

ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES  

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires pour une période minimale de deux mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.  

 

ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Allocation Doctorale 
« Paris Region PhD » financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo 
régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 

Dans les cas où les résultats seront susceptibles de conduire au dépôt d’un brevet, le secret 
sera maintenu par les parties qui s’y engagent jusqu’au dépôt de celui-ci. Dans ce cas, les 
parties bénéficiaires pourront déposer des brevets en leur nom et à leur charge. 

La Région sera tenue informée, par écrit, de tout dépôt de brevet directement lié à l’objet de 
la subvention régionale. 

La présence du logotype de la Région, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. L'information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-de-
France » ou « This work was supported by grants from Région Ile-de-France » dans les 
publications françaises et internationales,  et de l’apposition du logo régional conformément 
à la charte graphique régionale pour les présentations orales. Enfin, 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 cérémonies officielles 
d’ouverture et/ou de clôture de la manifestation, 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 et de 
recherche dans les documents distribués aux participants à la manifestation ; ainsi que de la 
mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région. 

L’organisme s’engage à veiller à ce que chaque laboratoire accueillant un doctorant dans le 
cadre de ce programme lui fasse connaître le soutien apporté par la Région Ile-de-France. 



Cette aide devra être mentionnée dans toute communication ou article publié sur un travail 
lié à ce programme. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région.  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

  

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

  

ARTICLE 4.1 : CADUCITE  

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

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

 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE 

Le financement régional est accordé aux structures coordonnatrices des DIM qui le reversent 
aux établissements employeurs des doctorants retenus. 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà 
engagées et son affectation à l’opération  subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT DES SALAIRES ET COUTS ENVIRONNES : 

 

Les versements seront effectués selon les modalités suivantes : 

- Une avance à la notification  de la présente convention, sur production d'un état 
prévisionnel, certifié sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche, des 
12 premiers mois de salaire et coûts environnés du doctorant précisant le détail mensuel 
prévisionnel des montants nets et bruts à la charge de l’établissement ainsi que le nom 
du doctorant et le titre du projet de recherche, et d’une copie du contrat de travail signé 
entre l'organisme et le doctorant, 

- Au 12ème mois, une avance couvrant 12 mois de salai re, sur production, d’une part, 
d'un état prévisionnel des 12 mois à verser et, d’autre part, d’un état des dépenses 
effectuées pour les 12 premiers mois, certifiés sincères par le représentant légal de 
l’organisme de recherche. La demande précise notamment les références, dates et 
montants des salaires (bruts et nets) déjà payés au titre de l’action, le nom du doctorant 
bénéficiaire et le titre du projet de recherche effectué.  

- Au 24ème mois, une avance couvrant les 12 derniers mois de salaire , sur 
production, d’une part, d'un état prévisionnel des 12 mois à verser et, d’autre part, d'un 
état des dépenses effectuées sur les 12 mois précédents, certifiés sincères par le 



représentant légal de l’organisme de recherche. La demande précise notamment les 
références, dates et montants des salaires (bruts et nets) déjà payés au titre de l’action, 
le nom du doctorant bénéficiaire et le titre du projet de recherche effectué. 

La dernière demande d’avance sera plafonnée à 80% en application du règlement 
budgétaire et financier de la région Ile-de-France. 

 

Au terme du contrat de travail, la demande de versement de solde  sera adressée à la 
Région pour justification de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Elle sera accompagnée :  

- de la liste détaillée mois par mois des salaires (bruts et nets) versés, signée par l’agent 
comptable, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de l’organisme (si 
l’organisme en est doté, dans le cas contraire par la/le trésorier) qui certifie leur prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ;  

- des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionnés à 
l’article 3.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé, la Charte de la Laïcité mentionnée à l’article 3.3. de la présente convention, si le 
bénéficiaire est un organisme de droit privé).  

- des justificatifs correspondant au versement du coût environné de l’allocation doctorale 
(formation, missions, etc.). 

 

ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxxx (CP n° xxxx) 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 4.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le « date de la CP ». 

Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 



tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

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

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

 

ARTICLE 7 : 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 ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

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

 

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

 

ARTICLE 8 : 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 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« Projets sélectionnés » adoptée par délibération CP n° xxxx du xxxxx. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

 

Le 

 

Le bénéficiaire  

 

 

 

 

 

La présidente du Conseil régional d’Ile de 
France 

 

 

 

Valérie Pécresse 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-187

DOSSIER N° 20006958 - DIM CERVEAU ET PENSEE PROJET BRAINTEGRATION 2016

Dispositif : Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) (n° 00000350)
Délibération Cadre : CR229-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien intégré à des domaines 
d'intérêt majeur (SIDIM - 
Investissement)

254 545,00 € HT 66,00 % 69 256,53 € 

Montant total de la subvention 0,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L'ECOLE DE M DECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Établissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur RENAUD PIARROUX, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2016 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de communication au DIM du budget 2016 
par la Région.

Description : 
Le projet BRAINTEGRATION initialement géré par l'École des neurosciences de Paris (ENP) est repris en 
gestion par la Région suite à la dissolution de l'ENP. Il vise à combiner plusieurs technologies de pointe 
pour constituer une plateforme expérimentale unique incorporant imagerie fonctionnelle par nappe de 
lumière, inférence de réseaux en temps réel, manipulations optogénétiques et enregistrements électro 
physiologiques. La méthodologie sera adaptée à la larve de poisson zèbre exprimant des marqueurs 
calciques encodés génétiquement et qui constitue à ce jour le seul modèle vertébré adapté à l’imagerie 
fonctionnelle (imagerie calcique) in-toto.
Il s'agit de se doter d'un Microscope à nappe de lumière avec plusieurs éléments complémentaires dont 
un module d’optogénétique. 

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



Localisation géographique : 
 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 récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet BRAINTEGRATION : 
Microscope à nappe de 
lumière avec plusieurs 
éléments complémentaires 
dont module d’optogénétique

254 545,00 100,00%

Total 254 545,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 168 000,00 66,00%
Autres organismes de 
recherche

86 545,00 34,00%

Total 254 545,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-187

DOSSIER N° 20006960 - DIM CERVEAU ET PENSEE PROJET BRAINSCOPES 2016

Dispositif : Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) (n° 00000350)
Délibération Cadre : CR229-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien intégré à des domaines 
d'intérêt majeur (SIDIM - 
Investissement)

201 000,00 € HT 65,67 % 132 000,00 € 

Montant total de la subvention 0,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Établissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-H L NE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2016 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de communication au DIM du budget 2016 
par la Région.

Description : 
Le projet Brainscopes initialement géré par l'École des neurosciences de Paris (ENP) est repris en 
gestion par la Région suite à la dissolution de l'ENP. Il s’inscrit dans la perspective du futur Institut des 
Neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI). Il a pour objectif de favoriser le développement et 
l’implémentation de méthodes et d’équipements d’imagerie cellulaire capables d’analyser l’organisation et 
l’activité du système nerveux à plusieurs échelles, de la molécule aux réseaux de neurones. Il permettra 
également d’accroitre la synergie entre les compétences des équipes en neurosciences de Paris-Saclay, 
et le savoir-faire établi par les physiciens dans les méthodes d’imagerie émergentes. De ce fait ce projet 
favorisera les développements méthodologiques et les collaborations interdisciplinaires.
Il s'agit de se doter d'un Ultramicroscope II LaVision Biotec et de ses éléments associés. 

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



Localisation géographique : 
 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 récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet Brainscope : 
Ultramicroscope II LaVision 
Biotec et de ses éléments 
associés.

201 000,00 100,00%

Total 201 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 132 000,00 65,67%
Autres organismes de 
recherche

69 000,00 34,33%

Total 201 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-187

DOSSIER N° 20006961 - DIM CERVEAU ET PENSEE PROJET NEUROPSY 2016

Dispositif : Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) (n° 00000350)
Délibération Cadre : CR229-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien intégré à des domaines 
d'intérêt majeur (SIDIM - 
Investissement)

432 000,00 € HT 38,89 % 168 000,00 € 

Montant total de la subvention 0,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA 

SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
PARIS DR5

Adresse administrative : 2 RUE D'ALESIA
75014 PARIS 

Statut Juridique : Établissement Public Administratif
Représentant : Monsieur François CHAMBELIN, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2016 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de communication au DIM du budget 2016 
par la Région.

Description : 
Le projet Neuropsy initialement géré par l'École des neurosciences de Paris (ENP) est repris en gestion 
par la Région suite à la dissolution de l'ENP. Il s’inscrit dans le cadre de la restructuration de deux plates-
formes de l’institut de Psychiatrie et Neurosciences (Saint-Anne) et son emménagement dans un nouveau 
bâtiment fin 2016.
Il s’agit de doter la plateforme d’Imagerie cellulaire et tissulaire et de la plate-forme EOfUS 
(électrophysiologie, opto-génétique et imagerie cérébrale fUS), d'un microscope à illumination structurée 
pour l'imagerie quadri-couleur super résolutive dit Ultramicroscope à Feuille de Lumière et éléments 
d’acquisition, de saisie et de traitement des données. 
L’ensemble des équipements demandés est nécessaire au développement de projets d’envergure 
internationale dans les domaines du neuro-développement, de la psychiatrie et des pathologies 
neurodégénératives développées par les équipes associées à la demande et contribueront à la mise à 
niveau nécessaire de l’infrastructure technologique du Centre. 



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

Localisation géographique : 
 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 récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PROJET NEUROPSY : 
microscope à illumination 
structurée pour l'imagerie 
quadri-couleur super 
résolutive dit Ultramicroscope 
à Feuille de Lumière et 
éléments d’acquisition, de 
saisie et de traitement de

4 320 008,00 100,00%

Total 4 320 008,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 168 000,00 38,89%
Autres organismes de 
recherche

264 008,00 61,11%

Total 432 008,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 29 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-316 

Annexe 4 à la délibération  Convention équipements
scientifiques de laboratoire SU INSERMCNRS

01/07/2020 18:50:04



1

CONVENTION N° 20006958 relative au soutien aux équipements 
scientifiques du programme 2016 

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-187 du 27 mai 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et
Sorbonne Université 
N° SIRET : 
Dont le siège social est situé au : 21 rue de l’école de médecine 75006 Paris
Ayant pour représentant : Monsieur RENAUD PIARROUX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- Le décret de création de la Fondation de coopération scientifique -École des neurosciences de Paris 
Ile-de-France du 21 mars 2007

- la labellisation de « Cerveau et Pensée : Neurosciences, Neurobiologie, Psychiatrie, Cognition » 
comme Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) par délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011,

- le soutien transitoire aux acteurs des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) labellisés pour la période 
2012-2015 par délibération CR 34-16 du 17 mars 2016,

- les enjeux sociaux, scientifiques, économiques, politiques liés à la recherche dans les domaines des 
neurosciences, de la neurobiologie, de la psychiatrie et de la cognition,

- que l’École des Neurosciences a été désigné comme bénéficiaire par les membres du Réseau pour 
passer convention avec la Région et être l’établissement support financier pour la subvention 
régionale, 

- que de ce fait, les engagements pris par le bénéficiaire sont considérés comme ceux du Réseau 
dans le cadre des programmes de recherche impliquant des dépenses de fonctionnement et 
d’équipements,

- la délibération N° CP 16-547 du 16 novembre 2016 relative au soutien de la Région aux équipements 
du programme 2016 du DIM Cerveau et Pensée,

- la convention de reversement numéro 16015951 entre l’ENP et Sorbonne Université (UPMC) pour le 
projet Braintegration,

- La décision de dissolution présentée au CA de la FSC- ENP du 12 décembre 2019,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2020-187 du 27 mai 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir les 
équipements mi-lourds du projet Braintégration, dont le descriptif figure dans la fiche projet jointe à la 
présente convention, par le transfert d’une subvention d’investissement d’un montant de 69 256,53 €.

Les montants de ce projet sont détaillés dans l’annexe technique à la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PROJETS SUBVENTIONNES 
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Le bénéficiaire s’engage à assurer le suivi et réaliser ou faire réaliser les actions dont le contenu est 
précisé dans l’annexe technique. Il associe également la Région au processus de sélection des projets 
de recherche.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention et des 
difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution 
des projets et met en œuvre les outils de suivi nécessaire :
- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les équipements subventionnés soient affectés, pour la durée de la 
présente convention, à des activités de recherche et d’innovation s’inscrivant dans les domaines d’intérêt 
majeur de la Région.

Dans le cadre d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelles d’organismes 
publics ou dans le cadre d’opérations co-organisées par plusieurs organismes publics ou privés identifiés 
dans l’annexe technique, la globalité des dépenses engagées par ces différents organismes dans le 
cadre des actions subventionnés seront prises en comptes.

Toutes modifications substantielle du projet doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit être 
approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification du projet.

Les modifications non substantielles ne modifiant pas les montants et taux de la subvention régionale 
ainsi que les objectifs et la nature du projet peuvent être actées par le comité de suivi identifié à l’article 4.

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

L’organisme gestionnaire s’engage à s’assurer que les établissements bénéficiaires d’une subvention 
régionale s’engagent à recruter pour chaque projet retenu 1 stagiaire ou alternant pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.
Les établissements bénéficiaires saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Mettre en place avec les organismes mentionnés dans l’annexe technique une convention de 
contractualisation afin de permettre la réalisation des actions subventionnées.

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 
bénéficiaire ou les membres du Réseau peuvent être assujettis tant au regard du droit français que 
communautaire.

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

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

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou alternants et de toutes les 
difficultés que les établissements bénéficiaires pourraient rencontrer (absence de candidats, etc…) dans 
leur déroulement.
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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. 

S’assurer que les organismes bénéficiaires deviennent propriétaires des équipements mentionnés dans 
l’annexe technique à la présente convention et en assurent le maintien et l’entretien sur la durée de la 
convention.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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. De même, Les 
correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux 
participants, articles, interviews, …) relatives à la manifestation, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Enfin, 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. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget total 
de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), un panneau mentionnant le soutien 
de la Région est implanté sur le(s) site(s) dans de bonnes conditions de visibilité dès le commencement 
et pendant toute la durée des travaux ;
- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur les équipements 
subventionnés.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
équipements subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces évènements 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 l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement soit le 02 mai 2019, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. La date caducité de cette 
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subvention correspond à la date de caducité initiale, le bénéficiaire doit présenter le solde de l’opération 
avant le 02 mai 2023. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention 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.

Pour les équipements mi-lourds

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

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

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet, accompagné 
des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté, 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 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 24 juin 2016 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 : SUIVI

Il est instauré un comité de suivi, présidé par la Région, afin de s’assurer du bon déroulement du 
programme, il regroupera des représentants du bénéficiaire et de la Région.

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu.

Il veille au bon déroulement du programme, et peut acter des modifications non substantielles de ce 
dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 27 mai 2020. Elle est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

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

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

ARTICLE 7 : 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 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 des actions subventionnées ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

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

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

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la fiche projet et l’annexe 
technique jointe à la convention

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
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Le 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le 

Le Président de 
Sorbonne Université
RENAUD PIARROUX
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Annexe technique à la convention n° 20006958
entre la Région Ile-de-France et Sorbonne Université

relative au soutien aux équipements du projet Braintegration

La Région attribue, au titre du programme 2016, une subvention de 69 256,53 € à Sorbonne 
Université qui a la charge de fournir à la Région les justificatifs demandés aux fins de contrôle.

Dans les conditions ci-dessus exposées, sont éligibles à l’aide de la Région les dépenses 
d’investissement se rapportant au projet suivant :
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Annexe technique Projet BRAINTEGRATION Sorbonne université

Tableau récapitulatif des équipements du projet Braintegration

Titre du projet
Établissement  

gestionnaire de la 
convention

Principaux équipements 
demandés

Nom du 
laboratoire pilote

Nom du 
responsable 

scientifique du 
projet

Assiette des 
dépenses HT

Subvention 
régionale TIR

Montant 
restant à 

verser

BRAINTEGRATION Université Pierre et 
Marie Curie

Microscope à nappe de lumière 
avec plusieurs éléments 
complémentaires dont module 
d’optogénétique.

Laboratoire Jean 
Perrin

Raphaël 
CANDELIER 254 545€ 168 000€ 66% 69 256,53€
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CONVENTION N° 20006960 relative au soutien aux équipements 
scientifiques du programme 2016 

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-187 du 27 mai 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE
N° SIRET : 
Dont le siège social est situé à l’avenue de la terrasse 91190 GIF-SUR-YVETTE
Représenté par sa Directrice générale Madame Marie Hélène PAPILLON 
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- Le décret de création de la Fondation de coopération scientifique -École des neurosciences de Paris 
Ile-de-France du 21 mars 2007

- la labellisation de « Cerveau et Pensée : Neurosciences, Neurobiologie, Psychiatrie, Cognition » 
comme Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) par délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011,

- le soutien transitoire aux acteurs des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) labellisés pour la période 
2012-2015 par délibération CR 34-16 du 17 mars 2016,

- les enjeux sociaux, scientifiques, économiques, politiques liés à la recherche dans les domaines des 
neurosciences, de la neurobiologie, de la psychiatrie et de la cognition,

- que l’École des Neurosciences a été désigné comme bénéficiaire par les membres du Réseau pour 
passer convention avec la Région et être l’établissement support financier pour la subvention 
régionale, 

- que de ce fait, les engagements pris par le bénéficiaire sont considérés comme ceux du Réseau 
dans le cadre des programmes de recherche impliquant des dépenses de fonctionnement et 
d’équipements,

- la délibération N° CP 16-547 du 16 novembre 2016 relative au soutien de la Région aux équipements 
du programme 2016 du DIM Cerveau et Pensée,

- la convention de reversement numéro 16015951 entre l’ENP et le CNRS pour le projet Brainscopes,
- La décision de dissolution présentée au CA de la FSC- ENP du 12 décembre 2019,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2020-187 du 27 mai 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir les 
équipements mi-lourds du projet Brainscopes, dont le descriptif figure dans la fiche projet jointe à la 
présente convention, par l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 132 000 €.

Les montants de ce projet est détaillé dans l’annexe technique à la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PROJETS SUBVENTIONNES 
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Le bénéficiaire s’engage à assurer le suivi et réaliser ou faire réaliser les actions dont le contenu est 
précisé dans l’annexe technique. Il associe également la Région au processus de sélection des projets 
de recherche.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention et des 
difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution 
des projets et met en œuvre les outils de suivi nécessaire :
- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les équipements subventionnés soient affectés, pour la durée de la 
présente convention, à des activités de recherche et d’innovation s’inscrivant dans les domaines d’intérêt 
majeur de la Région.

Dans le cadre d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelles d’organismes 
publics ou dans le cadre d’opérations co-organisées par plusieurs organismes publics ou privés identifiés 
dans l’annexe technique, la globalité des dépenses engagées par ces différents organismes dans le 
cadre des actions subventionnés seront prises en comptes.

Toutes modifications substantielle du projet doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit être 
approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification du projet.

Les modifications non substantielles ne modifiant pas les montants et taux de la subvention régionale 
ainsi que les objectifs et la nature du projet peuvent être actées par le comité de suivi identifié à l’article 4.

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

L’organisme gestionnaire s’engage à s’assurer que les établissements bénéficiaires d’une subvention 
régionale s’engagent à recruter pour chaque projet retenu 1 stagiaire ou alternant pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.
Les établissements bénéficiaires saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Mettre en place avec les organismes mentionnés dans l’annexe technique une convention de 
contractualisation afin de permettre la réalisation des actions subventionnées.

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 
bénéficiaire ou les membres du Réseau peuvent être assujettis tant au regard du droit français que 
communautaire.

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

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

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou alternants et de toutes les 
difficultés que les établissements bénéficiaires pourraient rencontrer (absence de candidats, etc…) dans 
leur déroulement.

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

S’assurer que les organismes bénéficiaires deviennent propriétaires des équipements mentionnés dans 
l’annexe technique à la présente convention et en assurent le maintien et l’entretien sur la durée de la 
convention.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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. De même, Les 
correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux 
participants, articles, interviews, …) relatives à la manifestation, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Enfin, 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. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget total 
de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), un panneau mentionnant le soutien 
de la Région est implanté sur le(s) site(s) dans de bonnes conditions de visibilité dès le commencement 
et pendant toute la durée des travaux ;
- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur les équipements 
subventionnés.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
équipements subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces évènements 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 l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement soit le 02 mai 2019, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. La date caducité de cette 



12

subvention correspond à la date de caducité initiale, le bénéficiaire doit présenter le solde de l’opération 
avant le 02 mai 2023. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention 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.

Pour les équipements mi-lourds

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

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

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet, accompagné 
des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté, 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 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 24 juin 2016 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 : SUIVI

Il est instauré un comité de suivi, présidé par la Région, afin de s’assurer du bon déroulement du 
programme, il regroupera des représentants du bénéficiaire et de la Région.

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu.

Il veille au bon déroulement du programme, et peut acter des modifications non substantielles de ce 
dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 27 mai 2020. Elle est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

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

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

ARTICLE 7 : 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 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 des actions subventionnées ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

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

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

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la fiche projet et l’annexe 
technique jointe à la convention.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le 

La Directrice Générale 
du  CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-
YVETTE
Marie Hélène PAPILLON

Le 
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Annexe technique à la convention n° 20006960
entre la Région Ile-de-France et le CNRS

relative au soutien aux équipements du projet Brainscopes

La Région attribue, au titre du programme 2016, une subvention de 132 000 € au CNRS qui a 
la charge de fournir à la Région les justificatifs demandés aux fins de contrôle.

Dans les conditions ci-dessus exposées, sont éligibles à l’aide de la Région les dépenses 
d’investissement se rapportant au projet suivant :
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Annexe technique Projet BRAINSCOPES CNRS

Tableau récapitulatif des équipements du projet Brainscopes

N° Titre du projet
Établissement  

gestionnaire de la 
convention

Principaux équipements 
demandés

Nom du 
laboratoire pilote

Nom du 
responsable 

scientifique du 
projet

Assiette des 
dépenses HT

Subvention 
régionale TIR

Montant 
restant à 

verser

7 BRAINSCOPES CNRS Ultramicroscope II LaVision 
Biotec et éléments associés

Institut des 
Neurosciences 
Paris-Saclay 
(Neuro-PSI)

Gilles FORTIN 201 000€ 132 000€ 65.67% 132 000€
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CONVENTION N° 20006961 relative au soutien aux équipements 
scientifiques du programme 2016 

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-187 du 27 mai 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
N° SIRET : 180036048 - 00015
dont le siège social est situé au : 101 RUE DE TOLBIAC 75013 Ville : PARIS
Ayant pour représentant son Président Directeur Général, monsieur Gilles BLOCH
et par délégation Monsieur François Chambelin,

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- Le décret de création de la Fondation de coopération scientifique -École des neurosciences de Paris 
Ile-de-France du 21 mars 2007

- la labellisation de « Cerveau et Pensée : Neurosciences, Neurobiologie, Psychiatrie, Cognition » 
comme Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) par délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011,

- le soutien transitoire aux acteurs des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) labellisés pour la période 
2012-2015 par délibération CR 34-16 du 17 mars 2016,

- les enjeux sociaux, scientifiques, économiques, politiques liés à la recherche dans les domaines des 
neurosciences, de la neurobiologie, de la psychiatrie et de la cognition,

- que l’École des Neurosciences a été désigné comme bénéficiaire par les membres du Réseau pour 
passer convention avec la Région et être l’établissement support financier pour la subvention 
régionale, 

- que de ce fait, les engagements pris par le bénéficiaire sont considérés comme ceux du Réseau 
dans le cadre des programmes de recherche impliquant des dépenses de fonctionnement et 
d’équipements,

- la délibération N° CP 16-547 du 16 novembre 2016 relative au soutien de la Région aux équipements 
du programme 2016 du DIM Cerveau et Pensée,

- la convention de reversement numéro 16015951 entre l’ENP et l’INSERM pour le projet Neuropsy,
- La décision de dissolution présentée au CA de la FSC- ENP du 12 décembre 2019,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2020-187 du 27 mai 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir les 
équipements mi-lourds du projet Neuropsy, dont le descriptif figure dans la fiche projet jointe à la 
présente convention, par l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 168 000€.

Les montants de ce projet est détaillé dans l’annexe technique à la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PROJETS SUBVENTIONNES 
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Le bénéficiaire s’engage à assurer le suivi et réaliser ou faire réaliser les actions dont le contenu est 
précisé dans l’annexe technique. Il associe également la Région au processus de sélection des projets 
de recherche.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention et des 
difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution 
des projets et met en œuvre les outils de suivi nécessaire :
- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les équipements subventionnés soient affectés, pour la durée de la 
présente convention, à des activités de recherche et d’innovation s’inscrivant dans les domaines d’intérêt 
majeur de la Région.

Dans le cadre d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelles d’organismes 
publics ou dans le cadre d’opérations co-organisées par plusieurs organismes publics ou privés identifiés 
dans l’annexe technique, la globalité des dépenses engagées par ces différents organismes dans le 
cadre des actions subventionnés seront prises en comptes.

Toutes modifications substantielle du projet doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit être 
approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification du projet.

Les modifications non substantielles ne modifiant pas les montants et taux de la subvention régionale 
ainsi que les objectifs et la nature du projet peuvent être actées par le comité de suivi identifié à l’article 4.

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

L’organisme gestionnaire s’engage à s’assurer que les établissements bénéficiaires d’une subvention 
régionale s’engagent à recruter pour chaque projet retenu 1 stagiaire ou alternant pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale.
Les établissements bénéficiaires saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Mettre en place avec les organismes mentionnés dans l’annexe technique une convention de 
contractualisation afin de permettre la réalisation des actions subventionnées.

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 
bénéficiaire ou les membres du Réseau peuvent être assujettis tant au regard du droit français que 
communautaire.

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

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

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou alternants et de toutes les 
difficultés que les établissements bénéficiaires pourraient rencontrer (absence de candidats, etc…) dans 
leur déroulement.

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



19

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. 

S’assurer que les organismes bénéficiaires deviennent propriétaires des équipements mentionnés dans 
l’annexe technique à la présente convention et en assurent le maintien et l’entretien sur la durée de la 
convention.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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. De même, Les 
correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux 
participants, articles, interviews, …) relatives à la manifestation, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Enfin, 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. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget total 
de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), un panneau mentionnant le soutien 
de la Région est implanté sur le(s) site(s) dans de bonnes conditions de visibilité dès le commencement 
et pendant toute la durée des travaux ;
- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur les équipements 
subventionnés.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
équipements subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces évènements 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 l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement soit le 02 mai 2019, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. La date caducité de cette 
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subvention correspond à la date de caducité initiale, le bénéficiaire doit présenter le solde de l’opération 
avant le 02 mai 2023. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention 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.

Pour les équipements mi-lourds

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

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

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet, accompagné 
des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté, 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 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 24 juin 2016 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 : SUIVI

Il est instauré un comité de suivi, présidé par la Région, afin de s’assurer du bon déroulement du 
programme, il regroupera des représentants du bénéficiaire et de la Région.

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu.

Il veille au bon déroulement du programme, et peut acter des modifications non substantielles de ce 
dernier qui n’emportent pas modification de l’équilibre général de la convention.
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 27 mai 2020. Elle est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

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

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

ARTICLE 7 : 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 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 des actions subventionnées ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

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

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

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la fiche projet et l’annexe 
technique jointe à la convention.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le 

Le délégué Régional de l’INSERM –DR 5 
François CHAMBELIN

Le 
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Annexe technique à la convention n° 20006961
entre la Région Ile-de-France et l’INSERM

relative au soutien aux équipements du projet Neuropsy

La Région attribue, au titre du programme 2016, une subvention de 168 000 € à l’INSERM qui a 
la charge de fournir à la Région les justificatifs demandés aux fins de contrôle.

Dans les conditions ci-dessus exposées, sont éligibles à l’aide de la Région les dépenses 
d’investissement se rapportant au projet suivant :
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Annexe technique Projet NEUROPSY- INSERM

Tableau récapitulatif des équipements du projet Neurospy

N° Titre du projet
Établissement  

gestionnaire de la 
convention

Principaux équipements 
demandés

Nom du 
laboratoire pilote

Nom du 
responsable 

scientifique du 
projet

Assiette des 
dépenses HT

Subvention 
régionale TIR

Montant 
restant à 

verser

6 NEUROPSY INSERM 

microscope à illumination 
structurée pour l'imagerie quadri-
couleur super résolutive dit 
Ultramicroscope a Feuille de 
Lumière et éléments 
d’acquisition, de saisie et de 
traitement des données. 

Centre de 
Psychiatrie et 

Neurosciences 
INSERM U894

Thierry GALLI 432 008€ 168 000€ 38.89% 168 000€


