
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 72-10&doc=del




CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@EC0B0072 26/04/13 12:04:00

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION :
DISPOSITIF REGIONAL PERMETTANT AUX 

PERSONNES INCARCEREES D’ACCEDER A DES 
ETUDES SUPERIEURES
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Dispositif : Soutien régional permettant aux personnes 
incarcérées d’accéder à des études supérieures

1. Objectifs :

En complément du dispositif régional de soutien aux actions en faveur de la démocratisation de 
l’enseignement supérieur prévu par la délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 
relative à la politique régionale en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur, il est 
proposé la création d’un dispositif permettant aux personnes incarcérées d’accéder à des études 
supérieures visant à :

- développer l’accès à l’enseignement supérieur pour ces publics qui en sont éloignés ;
- participer par là même à leur réinsertion personnelle et professionnelle ;
- et apporter une réflexion nouvelle sur la prise en charge des personnes détenues en Ile-de-

France et en France.

2. Eligibilité

2.1 Les bénéficiaires : 

L’aide régionale s’adresse aux personnes détenues, hommes et femmes, sans condition d’âge, 
souhaitant poursuivre des études supérieures pendant le temps de leur détention. Dans ce cadre, 
les formations éligibles aux aides régionales sont le Baccalauréat, premier diplôme d’accès à 
l’enseignement supérieur, le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), les capacités, le 
diplôme universitaire (DU), le diplôme universitaire de technologie (DUT), le brevet de technicien 
supérieur (BTS), les diplômes de Licence, de Maîtrise, Doctorat et HDR (habilitation à diriger des 
recherches).

2.2 Les aides régionales :

Le dispositif régional consacre :

- 1. L’attribution d’une bourse d’études individuelle :

Le montant de la bourse régionale s’élève à 200 € mensuels maximum, pendant la période de 
détention, sans excéder 12 mois consécutifs et pour l’année universitaire, et dans le cadre de la 
poursuite d’études énumérées au point 2.1.

L’étudiant incarcéré bénéficiaire de la bourse régionale peut cumuler les revenus d’un travail 
rémunéré.

Au même titre qu’un étudiant boursier, l’utilisation de la bourse régionale par la personne détenue 
est libre dans le respect de la réglementation pénitentiaire.

- 2. Les étudiants incarcérés bénéficiaires du soutien régional exonérés des frais d’inscription 
universitaires :

Afin de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur pour ces étudiants, un travail de partenariat 
sera mené auprès des établissements universitaires afin que ces derniers puissent garantir aux 
étudiants incarcérés bénéficiaires du soutien régional l’exonération des frais d’inscription 
universitaires. 

4 CR 19-13



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@EC0B0072 26/04/13 12:04:00

- 3. L’aide à l’acquisition de livres et d’ouvrages universitaires pour les étudiants incarcérés, 
à l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs et logiciels pédagogiques) ainsi 
que la réalisation de travaux de mise en réseau informatique de l’établissement 
pénitentiaire

 L’aide à l’acquisition de livres et d’ouvrages universitaires pour les étudiants incarcérés :

Le dispositif régional prévoit un soutien financier pour l’acquisition de livres, d’ouvrages 
universitaires pour les étudiants incarcérés dans la limite d’un plafond de 150 € par étudiant et par 
an.

Les projets d’acquisition de ces livres, réalisés pour le compte des étudiants incarcérés, sont 
portés par les organismes suivants éligibles à l’aide régionale : les établissements publics, les 
groupements d’intérêt public, les associations relevant de la loi de 1901, et les fondations.

Après approbation par la commission permanente du Conseil régional, ces organismes bénéficient 
par conventionnement d’une subvention régionale ayant pour objet l’acquisition et la mise à 
disposition gratuite des livres aux étudiants incarcérés dans le cadre de leur parcours universitaire. 

Le choix des ouvrages et livres universitaires sera fixé en concertation avec les services de l’UPR, 
en lien avec la formation suivie par l’étudiant incarcéré bénéficiaire.

Ces livres ne pourront bénéficier qu’aux étudiants incarcérés soutenus dans le cadre du dispositif 
régional, en lien avec l’établissement pénitentiaire partenaire et désignés par la commission de 
sélection.

 L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs et logiciels pédagogiques)
et à la réalisation de travaux de mise en réseau informatique au profit de l’établissement 
pénitentiaire :

La Région peut apporter son concours à des projets portant sur l’acquisition d’équipements 
informatiques et/ou de travaux de mise en réseau informatique réalisés au sein des établissements 
pénitentiaires partenaires du dispositif régional. Les travaux peuvent notamment concerner les 
cellules des personnes détenues qui bénéficieront du dispositif régional et les salles informatiques 
et d’enseignement de l’établissement pénitentiaire.

Les structures éligibles au soutien régional et porteuses de ces projets sont l’Etat, les 
établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations relevant de la loi de 
1901, ou les fondations.

Pour l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs et logiciels pédagogiques) et/ou la 
réalisation de travaux de mise en réseau et de câblage informatique, la subvention régionale est 
plafonnée à hauteur de 70 % de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 €.

- 4. Le soutien régional pluriannuel aux programmes d’aide et d’accompagnement des 
étudiants incarcérés en Ile-de-France :

Afin de faciliter l’accompagnement d’étudiants incarcérés dans leur parcours d’enseignement 
supérieur en milieu carcéral, la Région apporte un soutien financier pluriannuel aux programmes 
développés par les établissements universitaires s’inscrivant spécifiquement dans cet objectif.

Les programmes se définissent comme des actions favorisant l’accès à l’enseignement supérieur 
des étudiants incarcérés portés par des établissements d’enseignement supérieur franciliens et 
des acteurs issus de la société civile. 

Les objectifs de ces programmes sont :
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- d’apporter un accompagnement, une offre de formation et des enseignements aux 
personnes détenues en milieu carcéral réalisés notamment par des professeurs 
d’université ou des tuteurs;

- de proposer et d’organiser ces interventions d’enseignement pédagogique au sein d’un ou 
de plusieurs établissements pénitentiaires franciliens et de constituer à terme un pôle 
universitaire de référence avec des spécificités complémentaires, par académie, au profit 
des personnes détenues en Ile-de-France.

- de faire bénéficier aux publics cibles de ce dispositif de l’exonération des droits d’inscription 
universitaire.

Dans ce cadre, sont éligibles à l’aide régionale les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche publics, ou les groupements d’établissements, porteurs du programme. Peuvent être 
également éligibles des établissements publics, des groupements d’intérêt public, des associations 
relevant de la loi de 1901, ou les fondations exerçant une activité sur le territoire francilien.

La subvention régionale est fixée par programme à 60 % de la dépense éligible, dans la limite 
annuelle d’un montant maximum de subvention de 40.000 €.

Le soutien régional au programme pluriannuel est non renouvelable.

Pour chaque programme pluriannuel, le soutien régional ne peut excéder 3 années successives.

Sont éligibles les dépenses suivantes de fonctionnement consacrées à la conception et à la mise 
en œuvre du contenu du programme :
 les dépenses de personnels permanents (seules les heures spécifiquement consacrées au 

projet pourront être prises en charge sur la base de leur évaluation forfaitaire ; leur mode 
de calcul lorsqu’il s’agit de quotes-parts de lignes de charges de fonctionnement globales 
devra être indiqué) ou non permanent ;

 la rémunération d’un prestataire extérieur ;
 les frais de mission liés à la réalisation du projet (transports, hébergement, restauration) ;
 les dépenses de communication (publications, opération événementielle) ;
 les dépenses diverses consacrées à la mise en œuvre du projet (logistique, charge 

locative, prise en charge de frais externes de secrétariat) ;
 les dépenses de petits équipements, de matériels, et de fournitures.

3. Modalités d’attribution et de versement des aides régionales :

3.1 Modalités d’attribution des aides : 

3.1.1 La commission de sélection :

Les aides régionales seront proposées par une commission de sélection composée de l’ensemble 
des partenaires institutionnels du dispositif.

La commission est un organe à la fois de sélection et de suivi du dispositif régional.

La commission, présidée par la Vice-présidente de la Région en charge de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, est composée de l’ensemble des partenaires et comprend des 
représentants :

- élus de la Région Ile-de-France ;
- de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris ;
- de la direction de l’établissement pénitentiaire ;
- du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ;
- de l’Unité Pédagogique Régionale (UPR) de Paris ;
- des Universités partenaires ;
- du Rectorat ;
- des principales associations de terrain présentes sur le site pénitentiaire ;

6 CR 19-13



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@EC0B0072 26/04/13 12:04:00

- des principales associations nationales reconnues pour leur action en faveur des 
personnes détenues ;

- des Juges d’Application des Peines.

La principale prérogative de la commission est de sélectionner les personnes détenues éligibles au 
soutien régional et de déterminer la nature du soutien régional dans le cadre du dispositif tel que 
défini dans ce rapport. Dans cet objectif, la commission doit notamment :

- analyser, au cas par cas, les dossiers des personnes détenues candidates à l’aide 
régionale, proposées après analyse des services de l’UPR de Paris et en accord avec 
l’administration pénitentiaire ; elle veillera notamment à vérifier les conditions sociales des 
personnes détenues et le caractère impératif du soutien régional pour que ces dernières 
poursuivent ou s'engagent dans des études supérieures ; elle examinera également la 
crédibilité de leur projet de formation, tant au regard de leur motivation que de leurs 
conditions de détention ou de transfert vers un autre établissement ; 

- proposer ou non le soutien régional et établir le montant et le type de l’aide régionale 
potentielle entre la bourse d’étude et/ou une aide à l’acquisition du matériel pédagogique 
d’enseignement (livres et ouvrages universitaires), ainsi que la durée de la bourse 
régionale ;

- établir le suivi scolaire des étudiants incarcérés bénéficiaires avec l’aide des services de 
l’UPR de Paris ;

- participer à l’évaluation du dispositif.

A chaque réunion de la commission de sélection, un rapporteur sera chargé d’établir un compte-
rendu des délibérations. Il comportera notamment la liste des étudiants incarcérés retenus comme 
bénéficiaires de l’aide régionale et mentionnera les informations suivantes pour chaque 
bénéficiaire :

- le nom et prénom ;
- la formation suivie ;
- l’objet et le montant de l’aide régionale proposée.

Les propositions émises par la commission seront soumises à l’approbation de la commission 
permanente du Conseil régional dans le cadre d’un rapport d’affectation mentionnant les types 
d’aides et les montants globaux des aides accordées, et garantissant l’anonymat des étudiants 
incarcérés proposés au soutien régional. 

Une liste nominative des personnes détenues bénéficiaires de l’aide régionale sera mise à 
disposition des élus régionaux pour consultation au Secrétariat Général de la Région Ile-de-
France. Elle comportera les noms et prénoms des bénéficiaires, la formation suivie, ainsi que 
l’objet et le montant de l’aide régionale proposé.

3.1.2 Fréquence des sessions de la commission de sélection

La commission de sélection se réunit sur une base semestrielle afin d’établir un suivi complet des 
besoins des étudiants incarcérés. La convocation et l’organisation des réunions de la commission 
seront réalisées par les services de la Région. 

3.2 Modalités de versement de l’aide : 

- 1. Le versement de la dotation régionale relative aux bourses d’études accordées aux 
étudiants incarcérés :

Au titre de la bourse d’étude régionale, après chaque commission de sélection, il sera proposé à la 
commission permanente du Conseil régional l’attribution d’un montant global en autorisation 
d’engagement correspondant au nombre total prévisionnel de mois de formation multiplié par 
200 € mensuels maximum. 
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Par conventionnement, cette dotation régionale sera affectée à la régie de recettes et d’avances 
de l’établissement pénitentiaire partenaire chargée de la gestion du compte nominatif des 
personnes détenues. 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur appel de fonds de la régie de recettes et 
d’avances de l’établissement pénitentiaire partenaire selon les conditions suivantes : une avance 
de 80% après signature d’une convention type adoptée en commission permanente du Conseil 
régional d’Ile-de-France et le solde de 20 % à l'achèvement du projet.

A l’issue de chaque commission de sélection et suite au vote de la commission permanente du 
Conseil régional Ile-de-France, une liste des étudiants incarcérés reconnus comme bénéficiaires 
de l’aide régionale sera transmise à la régie. Cette liste comportera notamment le nombre de mois 
de bourse attribué pour chaque étudiant incarcéré bénéficiaire.

La régie de recettes et d’avances aura la charge pour le compte de la Région de verser 
mensuellement l’aide financière régionale sur le compte nominatif de chaque étudiant incarcéré 
bénéficiaire.

Le versement de l’aide régionale pourra être suspendu par la régie de recettes et d’avances de 
l’établissement pénitentiaire partenaire, sur demande expresse de l’administration pénitentiaire, 
après information auprès de la Région, en cas de manquement de la personne détenue à ses 
obligations et au respect des règlements en vigueur au sein de l’établissement pénitentiaire 
entrainant des sanctions disciplinaires.
La reprise du versement de l’aide régionale interviendra sur proposition de l’administration 
pénitentiaire et après validation par la Région.

Le versement de l’aide régionale pourra être arrêté définitivement par la régie de recettes et 
d’avances de l’établissement pénitentiaire partenaire, sur demande expresse de l’administration 
pénitentiaire, après information auprès de la Région, en cas de :

- remise en liberté de la personne détenue ;
- manquement grave de la personne détenue à ses obligations et au respect des règlements 

en vigueur au sein de l’établissement pénitentiaire entrainant des sanctions disciplinaires;
- décision de l’étudiant incarcéré d’arrêter son parcours d’études supérieures ;
- décès du bénéficiaire ;
- transfert de la personne détenue sur sa demande vers un autre établissement carcéral 

francilien non partenaire ou situé en dehors de l’Ile-de-France.

La Région travaillera avec les services de l’administration pénitentiaire, en accord avec le détenu, 
en vue de favoriser sa poursuite d’études supérieures au sein de l’établissement pénitentiaire de 
détention en suspendant toute procédure administrative de transfert vers un autre établissement le 
temps de sa formation et du soutien régional.

En cas d’arrêt définitif du versement de la bourse régionale à un étudiant incarcéré bénéficiaire 
pour les raisons évoquées ci-dessus, la réattribution de la bourse régionale à un étudiant 
nouvellement incarcéré et éligible au soutien régional est possible. 

Dans ce cadre, la réattribution est envisagée selon les conditions suivantes :
- dans la limite du nombre total de mois de bourses régionales attribué en commission 

permanente du Conseil régional ;
- après étude du dossier de la personne nouvellement incarcérée sur proposition des 

services de l’UPR par la commission de sélection ou le cas échéant, par et sur proposition 
des services de l’UPR de Paris et de l’administration pénitentiaire, validée par la Région.

Dans ce cadre, la régie de recettes et d’avances de l’établissement pénitentiaire pourra verser, sur 
le compte nominatif du nouvel étudiant incarcéré, la bourse régionale dans la limite du nombre de 
mois fixés par les services de la Région, de l’UPR de Paris et de l’administration pénitentiaire. 
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- 2. Le versement de la subvention régionale attribuée au titre de l’acquisition de livres et 
d’ouvrages universitaires pour les étudiants incarcérés bénéficiaires du soutien régional :

Le versement s’effectue selon les modalités prévues par une convention type soumise à 
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional. 

- 3. Le versement de la subvention régionale attribuée au titre de l’acquisition d’équipements 
informatiques et à la réalisation de travaux de mise en réseau informatique de 
l’établissement pénitentiaire partenaire :

Le versement s’effectue selon les modalités prévues par une convention type soumise à 
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional.

- 4. Le versement de la subvention régionale attribuée au titre du soutien régional pluriannuel 
aux programmes d’aide et d’accompagnement des étudiants incarcérés en Ile-de-France :

Le versement s’effectue selon les modalités prévues par une convention type soumise à 
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional.

4. Modalités de suivi et d’évaluation :

Les travaux d’évaluation du dispositif seront coordonnés au sein d’une commission d’évaluation.

A cet effet, une réunion spécifique de bilan du dispositif sera organisée au cours du dernier 
trimestre de chaque année et aura pour objectif d’étudier les résultats aux examens des étudiants 
incarcérés soutenus et d’évaluer l’impact du dispositif régional auprès des personnes détenues. A 
cette occasion, la commission d’évaluation peut également auditionner les étudiants incarcérés 
volontaires. 

La commission sera composée des représentants des signataires de la convention de partenariat.

Par ailleurs, la commission pourra s’appuyer sur les travaux d’évaluation menés par les services 
régionaux, de l’UPR de Paris et de tout autre prestataire choisi dans cet objectif notamment. 
L’UPR de Paris pourra proposer une évaluation au cas par cas pour les étudiants incarcérés 
volontaires ayant bénéficié du programme d’aide régionale. Cette évaluation personnalisée serait 
réalisée un mois avant la sortie définitive de la personne détenue de l’établissement carcéral. 

Les résultats de l’évaluation du dispositif régional et de ses conséquences sur les personnes 
détenues, les conditions de détention, la réussite des étudiants, la poursuite d’études, l’insertion 
sociale et professionnelle des sortants et leurs éventuels taux de récidive permettront d’envisager, 
d’une part, sa reconduction sur le site expérimental de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et/ou 
sa généralisation en Ile-de-France et, d’autre part, d’apporter des éléments de réponses et de 
réflexions sur les modalités d’accompagnement des étudiants incarcérés en France, dans le but 
d’une meilleure intégration sociale et professionnelle des personnes détenues.

La possibilité de reconduire le dispositif ou d’étendre celui-ci à d’autres établissements 
pénitentiaires franciliens sera soumise à l’approbation de la commission permanente du Conseil 
régional après présentation de l’évaluation de celui-ci. 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION :
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA 

CREATION DU DISPOSITIF REGIONAL AU SEIN DE 
LA MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE A LA CREATION DU DISPOSITIF REGIONAL PERMETTANT AUX 

PERSONNES INCARCEREES D’ACCEDER A DES ETUDES SUPERIEURES AU SEIN 
DE LA MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS

Entre

"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON,

En vertu de la délibération N° CR   du        
ci-après dénommée « la Région »"

d’une part,
et

"L’organisme dénommé : Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
dont le statut juridique est : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : M, en tant que 

"L’organisme dénommé : Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Paris 
dont le statut juridique est : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : M, en tant que 

"L’organisme dénommé : Services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Essonne,

dont le statut juridique est : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : M, en tant que 

"L’organisme dénommé : Unité Pédagogique Régionale (UPR) de Paris
dont le statut juridique est : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : M, en tant que 
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"L’organisme dénommé : L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
dont le statut juridique est : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : M, en tant que 

ci-après dénommé « les partenaires »"
d’autre part,

PREAMBULE :

Le rapport cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relatif à la politique régionale en faveur de la 
recherche et de l’enseignement supérieur a fixé comme première priorité l’objectif de renforcer les 
mesures permettant de sécuriser et d’accompagner socialement le parcours des jeunes 
s’engageant dans des études supérieures et d’améliorer leurs conditions de vie et d’études.

Dans cet objectif, et par délibération N° CR 19-13 du 25 avril 2013, le Conseil régional a souhaité 
créer et mettre en œuvre un nouveau dispositif participant de la démocratisation de l’enseignement 
supérieur à destination des étudiants incarcérés en Ile-de-France.

Consciente des importants enjeux et de l’absence de dispositif adapté aux étudiants incarcérés, la 
Région entend se saisir de cette question fondamentale participant d’une société ouverte, 
favorisant l’intégration et la réinsertion sociale et professionnelle de tous. 

Les personnes détenues doivent être en capacité de choisir, encouragées et aidées à poursuivre 
des études supérieures participant ainsi de leur réinsertion personnelle et professionnelle.

Le dispositif régional, volontariste et résolument partenarial, entend répondre pour partie à ces 
objectifs.

Pour la première année de sa mise en œuvre, le dispositif régional eu égard à son caractère 
innovant et au nombre de personnes détenues franciliennes se constitue tout d’abord en un 
laboratoire local. 

En conséquence, une expérimentation du dispositif est menée en partenariat avec la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis située en Essonne (91). Une évaluation du dispositif sera également 
réalisée afin d’apporter une réflexion nouvelle sur les modalités d’accompagnement des personnes 
détenues en Ile-de-France et en France dans le domaine de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

La présente convention a pour objectif de décrire la mise en œuvre du dispositif régional d’aide 
pour les étudiants incarcérés de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et de fixer les droits et 
obligations des parties prenantes au dispositif régional. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU DISPOSITIF REGIONAL

2.1 Bénéficiaires :

Le soutien régional s’adresse aux personnes détenues, hommes et femmes, sans condition d’âge, 
souhaitant poursuivre des études supérieures pendant le temps de leur détention au sein de la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Dans ce cadre, les formations éligibles aux aides régionales 
sont le Baccalauréat, premier diplôme d’accès à l’enseignement supérieur, le diplôme d’accès aux 
études universitaires (DAEU), les Capacités, le diplôme universitaire (DU), le diplôme universitaire 
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de technologie (DUT), le brevet de technicien supérieur (BTS), les diplômes de Licence et de 
Maîtrise, Doctorat et d’HDR (habilitation à diriger des recherches).

2.2 Soutiens :

Le dispositif régional prévoit :

- 1. L’attribution d’une bourse d’études individuelle :

Le montant de la bourse régionale s’élève à 200 € mensuels, pendant la période de détention, 
sans excéder 12 mois consécutifs et pour l’année universitaire, et dans le cadre de la poursuite 
d’études énumérées à l’article 2.1 de la présente convention.

La bourse régionale peut être cumulée avec la rémunération d’un travail.

Au même titre qu’un étudiant boursier, l’utilisation de la bourse régionale par le détenu est libre 
dans le respect de la réglementation pénitentiaire. 

- 2. L’exonération des frais d’inscription universitaires  pour les étudiants incarcérés 
bénéficiaires du soutien régional :

Afin de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur pour ces étudiants, un travail de partenariat est 
mené auprès des établissements universitaires afin que ces derniers puissent garantir aux 
étudiants incarcérés bénéficiaires du soutien régional l’exonération des frais d’inscription 
universitaires. 

- 3. L’aide à l’acquisition de livres et d’ouvrages universitaires et d’enseignement pour les 
étudiants incarcérés, l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs et logiciels 
pédagogiques) ainsi que la réalisation de travaux de mise en réseau informatique de 
l’établissement pénitentiaire

 L’aide à l’acquisition de livres et d’ouvrages universitaires pour les étudiants incarcérés :

Le dispositif régional prévoit un soutien financier pour l’acquisition de livres, d’ouvrages 
universitaires pour les étudiants incarcérés dans la limite d’un plafond de 150 € par étudiant et par 
an.

Les projets d’acquisition de ces livres, réalisés pour le compte des étudiants incarcérés, sont 
portés par les organismes suivants éligibles à l’aide régionale : les établissements publics, les 
groupements d’intérêt public, les associations relevant de la loi de 1901, et les fondations.

Après approbation par la commission permanente du Conseil régional, ces organismes bénéficient 
par conventionnement d’une subvention régionale ayant pour objet l’acquisition et la mise à 
disposition gratuite des livres aux étudiants incarcérés dans le cadre de leur parcours universitaire. 

Le choix des ouvrages et livres universitaires sera fixé en concertation avec les services de l’UPR, 
en lien avec la formation suivie par l’étudiant incarcéré bénéficiaire.

Ces livres universitaires ne pourront bénéficier qu’aux étudiants incarcérés soutenus dans le cadre 
du dispositif régional, en lien avec l’établissement pénitentiaire partenaire.

 L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs, logiciels pédagogiques) et 
à la réalisation de travaux de mise en réseau informatique au profit de l’établissement 
pénitentiaire :

La Région peut apporter son concours à des projets portant sur l’acquisition d’équipements 
informatiques et/ou de travaux de mise en réseau informatique réalisés au sein des établissements 
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pénitentiaires partenaires du dispositif régional. Ces travaux peuvent notamment concerner les 
cellules des personnes détenues qui bénéficieront du dispositif régional et les salles informatiques 
et d’enseignement de l’établissement pénitentiaire.

Pour l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs, logiciels pédagogiques) et/ou la 
réalisation de travaux de mise en réseau et de câblage informatique, la subvention régionale est 
plafonnée à hauteur de 70 % de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 €.

Dans ce cadre, les structures éligibles au soutien régional et porteuses de ces projets sont l’Etat, 
les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations relevant de la loi de 
1901, ou les fondations.

- 4. Le soutien régional pluriannuel aux programmes d’aide et d’accompagnement des 
étudiants incarcérés en Ile-de-France :

Afin de faciliter l’accompagnement d’étudiants incarcérés dans leur parcours d’enseignement 
supérieur en milieu carcéral notamment, la Région apporte un soutien financier pluriannuel aux 
programmes s’inscrivant spécifiquement dans cet objectif.

Les programmes se définissent comme des actions favorisant l’accès à l’enseignement supérieur 
des étudiants incarcérés portés par des établissements d’enseignement supérieur franciliens et 
acteurs issus de la société civile. 

Les objectifs de ces programmes sont :
- d’apporter un accompagnement, une offre de formation et des enseignements aux 

personnes détenues en milieu carcéral réalisés notamment par des professeurs 
d’université ou des tuteurs ;

- de proposer et d’organiser ces interventions d’enseignement pédagogique au sein d’un ou 
de plusieurs établissements pénitentiaires franciliens et de constituer à terme un pôle 
universitaire de référence avec des spécificités complémentaires, par académie, au profit 
des personnes détenues en Ile-de-France ;

- de faire bénéficier aux publics cibles de ce dispositif de l’exonération des droits d’inscription 
universitaire.

Dans ce cadre, sont éligibles à l’aide régionale les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche publics, ou les groupements d’établissements, porteurs du programme. Peuvent-être 
également éligibles des établissements publics, des groupements d’intérêt public, des associations 
relevant de la loi de 1901, ou les fondations exerçant une activité sur le territoire francilien.

La subvention régionale est plafonnée par projet à 60 % de la dépense éligible, dans la limite 
annuelle d’un montant maximum de subvention de 40.000 €.

Le soutien régional au programme pluriannuel est non renouvelable.

Pour chaque programme pluriannuel, le soutien régional ne peut excéder 3 années successives.

2.3 Désignation des bénéficiaires et attribution du soutien régional :

2.3.1 Constitution de la commission de sélection : 

Le dispositif régional dans sa gestion et le processus de désignation des personnes détenues 
pouvant bénéficier de l’aide régionale s’appuie sur une commission de sélection composée de 
l’ensemble des partenaires institutionnels du dispositif.

La commission est un organe à la fois de sélection et de suivi du dispositif régional.
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La commission, présidée par la Vice-présidente de la Région en charge de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, est composée de l’ensemble des partenaires et comprend des 
représentants :

- élus de la Région Ile-de-France ;
- de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris ;
- de la direction de l’établissement pénitentiaire ;
- du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ;
- de l’Unité Pédagogique Régionale (UPR) de Paris ;
- des Universités partenaires ;
- du Rectorat ;
- des principales associations de terrain présentes sur le site pénitentiaire ;
- des principales associations nationales reconnues pour leur action en faveur des 

personnes détenues ;
- des Juges d’Application des Peines.

La principale prérogative de la commission est de sélectionner les personnes détenues éligibles au 
soutien régional et de déterminer la nature du soutien régional dans le cadre du dispositif tel que 
défini dans ce rapport. Dans cet objectif, la commission doit notamment :

- analyser, au cas par cas, les dossiers des personnes détenues candidates à l’aide 
régionale, proposées après analyse des services de l’UPR de Paris et en accord avec 
l’administration pénitentiaire ; elle veillera notamment à vérifier les conditions sociales des 
personnes détenues et le caractère impératif du soutien régional pour que ces dernières 
poursuivent ou s'engagent dans des études supérieures ; elle examinera également la 
crédibilité de leur projet de formation, tant au regard de leur motivation que de leurs 
conditions de détention ou de transfert vers un autre établissement ; 

- proposer ou non le soutien régional et établir le montant et le type de l’aide régionale 
potentielle entre la bourse d’étude et/ou une aide à l’acquisition du matériel pédagogique 
d’enseignement (livres et ouvrages universitaires), ainsi que la durée de la bourse 
régionale ;

- établir le suivi scolaire des étudiants incarcérés bénéficiaires avec l’aide des services de 
l’UPR de Paris ;

- participer à l’évaluation du dispositif.

A chaque réunion de la commission, un rapporteur sera chargé d’établir un compte-rendu des 
délibérations. Il comportera notamment la liste des étudiants incarcérés retenus comme 
bénéficiaires de l’aide régionale et mentionnera les informations suivantes pour chaque 
bénéficiaire :

- le nom et prénom ;
- la formation suivie ;
- l’objet et le montant de l’aide régionale proposée.

Les propositions émises par la commission seront soumises à l’approbation de la commission 
permanente du Conseil régional dans le cadre d’un rapport d’affectation mentionnant les types 
d’aides et les montants globaux des aides accordées, et garantissant l’anonymat des étudiants 
incarcérés proposés au soutien régional. 

Une liste nominative des personnes détenues bénéficiaires sera mise à disposition des élus 
régionaux, pour consultation, au Secrétariat Général de la Région Ile-de-France. Elle comportera 
les noms et prénoms des bénéficiaires, la formation suivie, ainsi que l’objet et le montant de l’aide 
régionale proposé.

2.3.2 Fréquence des sessions de la commission de sélection

La commission de sélection se réunit a minima sur une base semestrielle afin d’établir un suivi 
complet des besoins des étudiants incarcérés. La convocation et l’organisation des réunions de la 
commission seront réalisées par les services de la Région. 
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2.4 Modalités de versement du soutien régional : 

- 2.4.1. Le versement de la dotation régionale relative aux bourses d’étude accordées aux 
étudiants incarcérés :

Au titre de la bourse d’étude régionale, après chaque commission de sélection, il sera proposé à la 
commission permanente du Conseil régional l’attribution d’un montant global en autorisations
d’engagement correspondant au nombre total prévisionnel de mois de formation multiplié par 
200 € mensuels. 

Par conventionnement, cette dotation régionale sera affectée à la régie des comptes nominatifs de 
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. En conséquence, à l’issue de chaque commission de 
sélection et suite au vote de la commission permanente de la Région, une liste des étudiants 
incarcérés reconnus comme bénéficiaires de l’aide régionale sera transmise à la régie.

Sur cette base, la régie des comptes nominatifs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis aura la 
charge pour le compte de la Région de verser mensuellement l’aide financière régionale sur le 
compte nominatif de chaque étudiant incarcéré bénéficiaire.

Le versement de l’aide régionale pourra être suspendu par la régie des comptes nominatifs de la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, sur demande expresse de l’administration pénitentiaire, après 
information auprès de la Région, pour manquement de la personne détenue à ses obligations et 
au respect des règlements en vigueur au sein de l’établissement pénitentiaire entrainant des 
sanctions disciplinaires.

La reprise du versement de l’aide régionale interviendra sur proposition de l’administration 
pénitentiaire et après validation par la Région.

Le versement de l’aide régionale pourra être arrêté définitivement par la régie des comptes 
nominatifs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, sur demande expresse de l’administration 
pénitentiaire, après information auprès de la Région, pour les raisons suivantes :

- remise en liberté de la personne détenue ;
- manquement grave de la personne détenue à ses obligations et au respect des règlements 

en vigueur au sein de l’établissement pénitentiaire entrainant des sanctions disciplinaires ;
- décision de l’étudiant incarcéré d’arrêter son parcours d’études supérieures ;
- décès du bénéficiaire ;
- transfert de la personne détenue vers un autre établissement carcéral francilien non 

partenaire ou situé en dehors de l’Ile-de-France.

En cas d’arrêt définitif, pour les raisons évoquées ci-dessus, du versement de la bourse régionale 
à un étudiant incarcéré bénéficiaire, la réattribution de la bourse régionale à un étudiant 
nouvellement incarcéré et éligible au soutien régional est possible. 

Dans ce cadre, la réattribution est envisagée selon les conditions suivantes :
- dans la limite du nombre total de mois de bourse régionale attribué en commission 

permanente par le conseil régional ;
- après étude du dossier de la personne nouvellement incarcérée, par et sur proposition des 

services de l’UPR de Paris et de l’administration pénitentiaire, validée par la Région.

Dans ce cadre, la régie de recettes et d’avances de l’établissement pénitentiaire pourra verser, sur 
le compte nominatif du nouvel étudiant incarcéré, la bourse régionale dans la limite du nombre de 
mois fixés par les services de la Région, de l’UPR de Paris et de l’administration pénitentiaire. 

- 2.4.2. Le versement de la subvention régionale attribuée au titre de l’acquisition de livres et 
d’ouvrages universitaires et d’enseignement pour les étudiants incarcérés bénéficiaires du 
soutien régional

16 CR 19-13



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

@BCL@EC0B0072 26/04/13 12:04:00

Le versement s’effectue selon les modalités prévues par une convention soumise à l’approbation 
de la commission permanente du Conseil régional.

- 2.4.3. Le versement de la subvention régionale attribuée au titre de l’acquisition 
d’équipements informatiques et à la réalisation de travaux de mise en réseau informatique 
de l’établissement pénitentiaire partenaire :

Le versement s’effectue selon les modalités prévues par une convention type soumise à 
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional.

- 2.4.4. Le versement de la subvention régionale attribuée au titre du soutien régional 
pluriannuel aux programmes d’aide et d’accompagnement des étudiants incarcérés en Ile-
de-France

Le versement s’effectue selon les modalités prévues par une convention soumise à l’approbation 
de la commission permanente du Conseil régional.

2.5 Modalités de suivi et d’évaluation :

Une commission d’évaluation se réunit a minima une fois par an afin d’établir un suivi complet des 
besoins des étudiants incarcérés. La convocation et l’organisation des réunions de la commission 
seront réalisées par les services de la Région. 

La commission d’évaluation sera composée des principaux représentants des partenaires au 
dispositif régional. 

Une réunion de bilan et d’évaluation du dispositif sera organisée au plus tard lors du dernier 
trimestre de l’année et aura pour objectif d’étudier les résultats connus aux examens des étudiants 
soutenus et de mesurer l’impact du dispositif régional auprès des personnes détenues. Dans le 
cadre de l’évaluation, la commission d’évaluation peut également auditionner les étudiants 
incarcérés volontaires. 

Les résultats de l’évaluation du dispositif régional permettront d’envisager, d’une part, sa 
reconduction et/ou sa généralisation en Ile-de-France et, d’autre part, d’apporter des éléments de 
réponses et de réflexions sur les modalités d’accompagnement des étudiants incarcérés en 
France, dans un objectif d’une meilleure intégration sociale et professionnelle des personnes 
détenues.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTENAIRES DU DISPOSITIF REGIONAL

3.1 Obligations du Conseil Régional d’Ile-de-France :
- Verser à l’administration pénitentiaire les dotations correspondantes aux aides attribuées 

aux personnes détenues bénéficiaires  au titre des bourses ;
- Mettre en œuvre les moyens de communication relatifs au dispositif régional ;
- Organiser et présider les réunions de la commission de sélection ;
- Soutenir les projets éligibles ayant pour objet l’acquisition de livres et d’ouvrages 

universitaires pour les étudiants incarcérés ;
- Soutenir les projets éligibles ayant pour objet l’acquisition d’équipements informatiques 

ainsi que la réalisation de travaux de mise en réseau informatique des établissements 
pénitentiaires partenaires du dispositif régional ;

- Accompagner les partenaires dans toutes leurs démarches en lien avec la mise en œuvre 
du dispositif régional ;

- Piloter l’évaluation du dispositif.

3.2 Obligations des services de l’administration pénitentiaire partenaires :
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- Informer les personnes détenues souhaitant réaliser des études supérieures pendant leur 
temps de détention sur le dispositif régional ;
- Organiser conjointement avec la Région la commission de sélection et y siéger ;
- Gérer pour le compte de la Région les procédures comptables des aides régionales 
attribuées au détenu bénéficiaire (versement, suspension et arrêt de l’aide régionale auprès du 
détenu) au titre des bourses ; 
- Signaler à la Région et aux services de l’UPR de Paris tout manquement de la part de 
personnes détenues à leurs obligations en lien avec le dispositif régional ;
- Mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la poursuite 
d’études supérieures au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- En accord avec le détenu, favoriser sa poursuite d’études supérieures au sein de 
l’établissement pénitentiaire de détention en suspendant toute procédure administrative de 
transfert vers un autre établissement le temps de sa formation et du soutien régional ;
- Participer au programme d’évaluation du dispositif régional.

3.3 Obligations de l’UPR de Paris :
- Informer les personnes détenues souhaitant réaliser des études supérieures pendant leur 
temps de détention sur le dispositif régional ;
- Organiser conjointement avec la Région la commission de sélection et y siéger ;
- Recenser et sélectionner les personnes détenues éligibles et intéressées par le soutien 
régional ;
- En accord avec l’administration pénitentiaire, proposer les étudiants éligibles au soutien 
régional à la commission de sélection ;
- Accompagner les étudiants incarcérés bénéficiaires du soutien régional dans leur parcours 
d’enseignement supérieur au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- Mettre à disposition des étudiants les équipements, le matériel et les documents 
pédagogiques nécessaires à la poursuite de leur cursus d’enseignement supérieur ;
- Signaler à la Région et à l’administration pénitentiaire tout manquement de la part du détenu 
à ses obligations en lien avec le dispositif régional ;
- Participer au programme d’évaluation du dispositif régional, notamment en réalisant une 
évaluation individuelle des personnes détenues bénéficiaires volontaires, un mois avant leur 
libération définitive.

3.4 Obligations de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée :
- Siéger à la commission de sélection ; 
- Garantir la gratuité des frais d’inscription universitaire pour les étudiants incarcérés à la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et bénéficiaires du soutien régional ;
- Accompagner les étudiants incarcérés bénéficiaires du soutien régional dans leur parcours 
d’enseignement supérieur au sein de l’université ;
- Participer au programme d’évaluation du dispositif régional.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Les partenaires du dispositif régional s’engage à : 

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

 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.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

 Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, les 
partenaires s’engagent 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 
Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 

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

 Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

 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, les partenaires s’engagent 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 les partenaires dans leurs démarches.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les modalités financières relatives aux versements des aides régionales seront fixées par 
convention spécifique signée entre les porteurs des projets, partenaires de l’expérimentation au 
sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, et la Région.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La convention de partenariat prend effet à compter de la date de signature des parties dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif régional à titre expérimental sur le site de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis et pour l’année universitaire 2013-2014 couvrant la période du 1er septembre 
2013 au 31 Aout 2014.

La reconduction de l’expérimentation sur le site de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis peut être 
envisagée après accord de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est préalablement 
autorisée par la commission permanente du Conseil régional. 
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération N° 
CR 19-13 du 25 avril 2013.

Fait en XX exemplaires originaux à Paris,

Le

Pour les partenaires,

Le 

Pour la Région Ile-de-France
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