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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Attribution de financements à l’INSERM pour la recherche sur le 
Covid 19

Au vu de la crise sanitaire mondiale qui frappe de plein fouet la France, les équipes de chercheurs
se mobilisent pour aboutir dans les meilleurs délais à un traitement qui fera reculer la pandémie
due  au  coronavirus  Covid19.  L’Inserm  et  ses  partenaires  d’Aviesan  ont  ainsi  mis  en  place
REACTing  (REsearch  and  ACTion  targeting  emerging  infectious  diseases),  un  consortium
multidisciplinaire  rassemblant  des  équipes  et  laboratoires  d’excellence,  afin  de  préparer  et
coordonner  la  recherche pour  faire  face aux crises  sanitaires  liées  aux maladies  infectieuses
émergentes.

La Région souhaite contribuer au financement de leurs travaux, et notamment ceux de l’essai
clinique  européen  Discovery  et  ceux  du  programme  EPICOV tel  que  détaillé  dans  l’annexe
technique en annexe 1  au rapport,  à hauteur de 1 000 000 € (800 000 € en fonctionnement et
200 000 € en investissement),  à  l’attention de l’INSERM, organisme gestionnaire  du DIM One
Health, pour la recherche sur le covid-19.

2. Modification du règlement d’intervention des aides à la mobilité 
internationale des étudiants en DUT-Licence-Master « Bourses Mobilité 
IDF » 

En  raison  de  la  crise  sanitaire  mondiale  liée  au  Covid-19,  il  est  proposé  d’intégrer  dans  le
règlement  d’intervention  du  dispositif  un  nouvel  article  permettant  de  prendre  en  compte  les
situations exceptionnelles vécues par les étudiants bénéficiaires de l’aide en cas de force majeure.
Ces mesures sont applicables dès l’année universitaire 2019-2020 avec les  modalités suivantes :
l’aide  est  maintenue  pour  les  étudiants  ayant  dû  écourter  leur  séjour  à  l’étranger,  elle  est
également maintenue à hauteur des frais déjà engagés par l’étudiant lorsque son séjour a dû être
annulé. De plus, les mobilités contraintes d’être reportées sont prises en compte sur la dotation de
l’année en cours même si le départ s’effectue après le 30 juin. Ainsi, pour cette année, les aides
attribuées pour des mobilités prévues au premier semestre 2020 reportées au-delà du 1er juillet
2020 sont prises en compte sur la dotation 2019-2020 versée aux établissements.

3. Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France – modification
des conditions du concours pour l’édition en cours

Le  règlement  d’intervention  du  concours  « Trophées  des  étudiants-ambassadeurs  de  l’Ile-de-
France », adopté par la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018, prévoit parmi les critères
d’éligibilité que les étudiants doivent réaliser une mobilité à l’international d’une durée minimale de
3 mois. A titre exceptionnel pour la seconde édition se déroulant en 2020, il est proposé de déroger
à cette durée minimale pour tous les concourants afin de leur permettre de soumettre leur projet
au Jury de sélection même s’ils  ont  dû écourter leur séjour à l’étranger en raison de la  crise
sanitaire.

2020-05-14 18:07:32 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2020-C07

4. Prolongation  de  la  période  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les
subventions  de  fonctionnement  relatives  à  la  formation  au  diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU)  – Année 2019-2020 

La  délibération  n°  CP  19-299  du  3  juillet  2019  a  voté  d’une  part,  treize  subventions  de
fonctionnement au bénéfice des universités franciliennes qui proposent la préparation au DAEU et
d’autre  part,  trois  subventions  spécifiques  dans  le  cadre  du  PRIC.  Les  fiches  projet
correspondantes  à  ces  subventions  mentionnent  des  dates  prévisionnelles  de  réalisation  des
projets jusqu’au 30 juin ou 30 septembre 2020. 
En raison du confinement national en vigueur depuis le 17 mars 2020 et par conséquent de la
fermeture des universités, une continuité pédagogique est mise en place par un enseignement à
distance. Cependant,  les examens finaux, initialement programmés en juin, seront reportés en
juillet, voire en septembre ou octobre 2020, selon des modalités en cours de réflexion au sein des
universités. 
Afin de tenir compte des aménagements mis en place par les universités pour cette année, il est
proposé de prolonger jusqu’au 31 octobre 2020 les dates prévisionnelles de mise en œuvre de ces
seize subventions relatives à l’année universitaire 2019-2020 du DAEU. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT

2020-05-14 18:07:32 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2020-C07

ANNEXE AU RAPPORT : Détail des programmes DISCOVERY
et EPICOV
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Détail des programmes DISCOVERY et EPICOV

Le Programme DISCOVERY vise à documenter l’efficacité de quatre traitements différents. Un essai clinique est en cours comparant cinq 
modalités de traitement : 

- soins standards, 
- soins standards plus remdesivir, 
- soins standards plus lopinavir et ritonavir, 
- soins standards plus lopinavir, 
- ritonavir et interféron beta, soins standards plus hydroxychloroquine.

Projets Détails
Projet 1 : Évaluation de la sécurité des différents traitements par 
imagerie

Dépenses en fonctionnement  estimées et plafonnées à 300 000€ 
pour couvrir les frais de transports d’échantillons, rémunération des 
personnels, coût des réactifs nécessaires au dosage… et les frais de 
publication des articles scientifiques de fin d’études.

Projet 2 : Observation de l'évolution de l'atteinte pulmonaire de 
patients franciliens sous traitement par différentes techniques (radio, 
scanner…) 

Dépenses en fonctionnement : estimées à 100 000€
Dépenses en investissement : estimées à 95 000€ pour l’acquisition 
de lecteur de plaques, matériels nécessaires à la conservation des 
échantillons de  biobanques…



Le programme EPICOV est une large étude épidémiologique en partenariat avec l'INSEE et la DREES, adossée à une grande enquête 
statistique dont 15% des participants sont des franciliens, proposant de fournir une cartographie globale et scientifiquement fiable du statut 
immunitaire de la population et de sa dynamique, sur l’ensemble du territoire, via la collecte d’échantillons biologiques couplée à des 
questionnaires.

Ce programme se décline en 3 projets à démarrage décalé nécessitant chacun l’acquisition et l’envoi de kits d’auto-prélèvements, et le dosage 
des prélèvements correspondants.

Projets Détails
Projet 1 : Mesure de la séroprévalence du COVID-19 en cours de 
période de confinement.

Dépenses en investissement dont la participation régionale est 
estimée à 105 000€ pour l’acquisition de différents matériels 
nécessaires à la menée des tests : lecteur IncuSyte permettant 
d’effectuer les tests sérologiques sur les prélèvements déjà 
effectués… 

Projet 2 : Mesure de la séroprévalence du COVID-19 en sortie de 
confinement.

Dépenses en fonctionnement dont le coût total est estimé à 204 000€ 
: Prise en charge de l’intégralité des 17 000 tests sérologiques 
franciliens prévus 

Projet 3 : Mesure de la séroprévalence du COVID-19 à distance du 
confinement sur les sujets inclus dans le projet 2 et leurs familles, afin 
de mesurer la persistance des anticorps anti-COVID 19.

Dépenses en fonctionnement dont le coût total est estimé à 
196 000€ : Prise en charge de l’intégralité des tests sérologiques de 
mesure de la persistance immunitaire sur les personnes de la Vague 
2 et leurs familles 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 27 MAI 2020

MESURES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE FACE À
LA CRISE SANITAIRE

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

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

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

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la  loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article
24 ;

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
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 du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la délibération n° CR 16-425 du 16 novembre 2016 « Relancer l’ascenseur social, valoriser
l’excellence et le mérite – année 2016-2017 » ;

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 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative notamment au soutien aux  Domaines
d’Intérêt Majeur ; 

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;
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VU la délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017 modifiant les règlements d’interventions
de l’aide régionale au mérite et de l’aide au passage du DAEU ;

VU la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 adoptant le règlement d’intervention du
concours « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France » ;

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

VU la délibération n° CP 2019-299 du 04 juillet 2019 relative aux « Bourses Mobilité Ile-de-France
– étudiants DUT-Licence-Master» et aux subventions de fonctionnement pour les formations au
DAEU 2019-2020 pour l’année 2019-2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-412 du 18 septembre 2019 modifiant la fiche-projet relative à la
formation au DAEU pour l’année 2019-2020 en faveur de l’Université Paris-Nanterre ;

VU la délibération n °CP 2020-102 du 4 mars 2020 relative notamment au soutien au programme
2020 du DIM OneHealth ;

VU la délibération n° CP 2020-138 du 04 mars 2020 relative à l’attribution des aides régionales au
DAEU pour l’année 2019-2020 ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C07 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du DIM One Health
pour soutenir la recherche sur le COVID19

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur,
au financement de la recherche en cours sur le covid-19, par l’attribution de subventions d’un
montant maximum de 1 000 000 € à l’INSERM, gestionnaire du DIM OneHealth.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme
à la convention type adoptée par la délibération CP 2017 - 266 du 5 juillet 2017 et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 800 000 € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme  HP  92-006  « Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur »,  Action  19200601
« Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM) » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  200 000 € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM)», Action 19200601
« Soutien aux domaines d’intérêt majeur » du budget 2020.
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Article 2 : Modification du règlement d’intervention des aides à la mobilité internationale 
des étudiants (« Bourses Mobilité IledeFrance – étudiants en DUT, Licence, Master ») 

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, décide d’ajouter au règlement
d’intervention  des  aides  régionales  à  la  mobilité  internationale  des  étudiants,  adopté  par  la
délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 (annexe 1 - dispositif 5), un article en cas de force
majeure, tel que rédigé ci-après :

«  5.6 – Modalités de versement de l’aide régionale applicables en cas de force majeure :

 Pour les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale qui voient leur mobilité internationale
écourtée : le bénéfice de l’aide régionale est maintenu, quelque que soit la durée du séjour
effectivement réalisée. 

 Pour les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale dont le séjour est annulé : le bénéfice de
l’aide régionale est maintenu à hauteur des frais déjà engagés par l’étudiant. 

 Pour les étudiants devant reporter leur séjour à l’étranger à une date ultérieure, au-delà de
l’année  universitaire  d’obtention  de  l’aide  (entendu  du  1er juillet  au  30  juin  de  l’année
suivante) : l’aide régionale est maintenue et les dépenses liées sont prises en compte sur
la  dotation  attribuée  à  l’établissement  pour  l’année  universitaire  d’obtention  de  l’aide
régionale. » 

Autorise l’application de ce nouvel article dès l’année universitaire 2019-2020 afin de tenir
compte des mobilités à l’international des étudiants bénéficiaires de l’aide cette année impactées
par la crise sanitaire actuelle.

Article 3 : Modification du règlement d’intervention des « Trophées des étudiants
ambassadeurs de l’IledeFrance »

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, décide, à titre exceptionnel pour
la seconde édition du concours qui se déroule en 2019-2020, d’autoriser les candidatures des
étudiants qui ne répondraient pas au critère d’éligibilité de la durée minimale de séjour à l’étranger
de 3 mois, pour le dispositif des « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France » créé
par la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018.

Article 4 : Modification des fiches projets relatives aux subventions de fonctionnement 
générales DAEU 20192020 et subventions spécifiques PRIC DAEU 20192020 

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, décide de prolonger jusqu’au 31
octobre  2020  les  dates  prévisionnelles  mentionnées  dans  les  fiches  projets  relatives  aux
subventions générales de fonctionnement DAEU (dossiers n° EX045125, EX045132, EX045145,
EX045191,  EX045200,  EX045201,  EX045207,  EX045208,  EX045211,  EX045217,  EX045224,
EX045225,  EX045234)  et  aux  subventions  spécifiques  DAEU  PRIC  2019-2020  (dossiers  n°
19007186, 19007188, 19007189) votées dans l’annexe 2 de la délibération n° CP 2019-299 du 3
juillet 2020. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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