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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Certains  publics  (jeunes,  familles  monoparentales,  habitants  de  territoires  enclavés,  …)  ne
peuvent accéder à l’université pour des raisons matérielles ou personnelles (mauvaise desserte,
coûts  et  durée du temps de transports,  obligations familiales, … )  et  non en raison de leurs
capacités à suivre les enseignements et à se former. 

La combinaison du savoir-faire en matière d’enseignement à distance et d’innovations numériques
ont ouvert de nouvelles voies et permettent aujourd’hui de proposer des formations supérieures à
distance et en ligne, à l’instar de la première Digitale Académie, née à l’initiative de la Ville de
Montereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne. A l’instar de cette commune pionnière, des villes telles
Garges-lès-Gonesses, Chanteloup-les-Vignes, ou encore Beaumont-sur-Oise ont manifesté leur
souhait de créer une structure semblable. 

Les Digitales Académies sont fédérées sous la forme d’une association, la FIPNES, qui veille au
respect des objectifs et critères de qualité des différentes Digitales Académies et qui a noué des
partenariats avec les principaux acteurs de l’enseignement supérieur à distance :  Ministère de
l’éducation  nationale,  CNED,  la  Fondation  UNIT  (Université  numérique),  la  Fédération
Interuniversitaire de l’enseignement à distance, … Ces partenariats lui  permettent de proposer
près de 3.000 formations reconnues par l’Etat et éligibles aux bourses universitaires.

Contenu

Pensées pour lutter contre le renoncement à poursuivre des études supérieures  en garantissant
le suivi d’un cursus à distance dans les meilleures conditions, les Digitales Académies sont des
équipements  d’un  genre  nouveau  qui  permettent  de  s’inscrire  et  de  suivre  des  formations
diverses :  DAEU,  Prépas,  BTS,  Licences,  Bachelors,  DU,  Master  … Les Digitales Académies
partagent un même objectif, l’accès de proximité à l’enseignement supérieur grâce au numérique
et à un accompagnement personnalisé pour des publics rencontrant des difficultés d’insertion dans
le parcours supérieur traditionnel. 

Pour accompagner les publics éloignés de l’Université vers la réussite, les Digitales Académies
doivent comporter a minima des salles informatiques équipées et connectées en haut-débit mais
aussi des personnels accompagnant. 

Toutefois chaque projet présente des caractéristiques propres,  liées notamment à la réalité du
territoire  dans lequel  il  se  déploie et  au public  auquel  il  s’adresse :  l’expérience pionnière de
Montereau-Fault-Yonne s’est déployée au cœur d’un quartier sensible enclavé. D’autres projets
sont en cours de réflexion par exemple avec l’école de la deuxième chance Yvelines – Val d’Oise
afin de faciliter l’accès des jeunes de 17 à 25 ans aux études supérieures et de les aider à obtenir
leurs  diplômes.  Ce type  d’accompagnement  pourrait  être  élargi  à  la  formation professionnelle
continue et aux parcours d’insertion professionnelle.

Le soutien de la Région

Dans le cadre de son Schéma Régional  de l’Enseignement  Supérieur et  de la  Recherche,  la
Région Ile-de-France a fait  de l’accès pour tous à l’enseignement supérieur une priorité.  C’est
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pourquoi, afin d’accompagner et de rationaliser le déploiement de nouvelles Digitales Académies
sur le territoire francilien, la Région a élaboré un nouveau règlement d’intervention. 

Celui-ci permettra notamment d’accompagner les nouveaux projets de mini-campus entièrement
numériques et  ancrés dans  les  territoires  de  notre  région  en  investissement  (construction  et
aménagement de locaux, équipement informatique, …) ainsi qu’en fonctionnement (animation et
accompagnement  des  publics,  coordination  des  projets  franciliens,  frais  de  fonctionnement,
consommables, …).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 20 MARS 2019

SOUTIEN AU RÉSEAU DES DIGITALES ACADÉMIES D’ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

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

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  portant  délégations  d’attributions  du
Conseil régional à sa Commission permanente simplifiée par la délibération CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU

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 ;
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 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant  le Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU Le rapport  <%numCX%>   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France.

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°CR 2019-008 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve le règlement d’intervention régional pour l’accès au supérieur par le numérique tel que
présenté en annexe 1 à la délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe N°1 Reglement d'intervention
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RÈGLEMENT D’INTERVENTION  

« SOUTIEN AU RÉSEAU DES DIGITALES ACADEMIES D’ILE-DE-FRANCE : 
ACCES DE PROXIMITÉ A L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR LE 

NUMÉRIQUE » 

PRÉAMBULE

Article 1 : Définition générale

Le dispositif  « Soutien au réseau des Digitales Académies d’Ile-de-France : accès de 
proximité à l’enseignement supérieur par le numérique » a pour objectif général de 
promouvoir dans les territoires les études supérieures à distance, via des formations en ligne 
et d’accompagner les publics éloignés des structures d’enseignement, en mettant à leur 
disposition un espace dédié, doté d'équipements informatiques et numériques de qualité, 
des espaces de travail et un accompagnement personnalisé pour optimiser leurs chances de 
réussite, en partenariat avec les collectivités locales, les acteurs associatifs, les universités 
et établissements d'enseignement supérieurs.

CHAPITRE I : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Article 2 : Bénéficiaires directs du dispositif

Sont éligibles au titre du dispositif les organismes suivants :

- les associations loi 1901 ;

- les fondations ;

- les collectivités locales et les EPCI ;

- les organismes consulaires 

- les établissements d’enseignement supérieur

Article 3 : Éligibilité et critères de pertinence des projets

 Article 3-1 : Objectif général

L’objectif de la politique de la Région est d’accompagner l’émergence sur ses territoires de 
lieux pensés comme des tiers-lieux permettant à des publics éloignés des structures 
universitaires d’accéder à des études supérieures à distance. En particulier ce dispositif doit 
contribuer à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, à l’insertion professionnelle, et à la 
formation professionnelle continue dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le dispositif est mis en œuvre par appel à projets. 



Les projets doivent impliquer des personnes vivant ou travaillant en Île-de-France et au 
moins un établissement d’enseignement supérieur francilien. 

La faisabilité du projet est appréciée en fonction de la clarté et la crédibilité des objectifs et 
du plan de développement présentés à la Région ainsi qu’à l’aune de l’engagement formel 
du (ou des) co-financeur(s) annoncé(s) dans le plan de financement prévisionnel, ainsi que 
de la capacité de gestion du projet par son partenaire.

 Article 3-2 : Impact et intérêt régional

Le projet doit présenter un intérêt régional avéré sur le territoire francilien par la dynamique 
et les retombées qu’il génère. 

 Article 3-3 : Cohérence et complémentarité

Une cohérence et une complémentarité sont recherchées :

- avec les politiques sectorielles de la Région en matière de recherche, 
d’orientation, et de formations supérieures  ainsi que d’emploi, de 
formation professionnelle et d’insertion;

- avec l’action publique conduite sur le territoire concerné.

 Article 3-4 : Obligation d’accueil de stagiaires 

Les structures subventionnées par ce dispositif sont soumises au respect de l’obligation 
d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires à accueillir par 
structure sera précisé dans la convention entre la Région et le porteur de projet.

CHAPITRE II : NATURE, MONTANT ET MODALITÉS DE L’AIDE

Article 4 : Dépenses éligibles

Sont éligibles les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées au projet.

Elles  concernent  pour l’investissement :

- Gros œuvre et construction de bâtiments pour accueillir les structures 

- Achat de prestations et de services (participant à l’augmentation du patrimoine),

-  Etudes de faisabilité et étude amont,

- Systèmes et matériels informatiques et installation associée : pc & stations, serveurs 
(streaming, stockage...), logiciels dédiés, accès internet et réseaux…



- Equipements de visioconférence, périphériques et installation associés : codec, caméra, 
écrans…

- Prestations informatiques et télécoms: AMO, AME, développements, intégration, …

Au titre de cette subvention d'équipement, les dépenses éligibles correspondent pour le 
bénéficiaire à des dépenses immobilisables.

Et pour le fonctionnement :

-  les frais de communication,

-  les consommables,

-  l’achat de prestations et de services (ne participant pas à l’augmentation du patrimoine),

-  le pilotage et l’animation du projet (hors frais de personnel si le porteur est une structure 
publique).  

-  les frais de fonctionnement (loyers, électricité,...) nécessaires au projet.

Au titre des subventions spécifiques de fonctionnement, ne sont pas considérées comme 
dépenses éligibles : 

- frais financiers et crédits bancaires divers (agios, cession de créance, moratoire, 
leasing, crédit-bail, intérêt d’emprunt…) ;

- impôts et taxes non strictement liés à l’opération ou au projet ;

- dotations aux amortissements et provisions.

Article 5 : Montant de l’aide

Le montant de la subvention est déterminé selon la teneur, l’ampleur et la qualité du projet. 
La Région répartit les crédits entre les dossiers reçus, en fonction du nombre de demandes 
recevables et de la qualité des projets. Le montant du soutien est apprécié en fonction du 
degré d’intérêt local lié au projet. 

Le montant maximum de la subvention régionale ne peut excéder :

- 50% des dépenses éligibles et 100 000 euros par projet en investissement

- 60% des dépenses éligibles et 50 000 euros par projet en fonctionnement

L’aide régionale est attribuée une fois. Une nouvelle aide peut éventuellement être attribuée 
les deux années suivantes sous réserve que le dossier soit retenu à nouveau dans le cadre 
de l’appel à projet.

La part de la subvention attribuée au titre de dépenses immobilisables prend la forme d'une 
subvention d’équipement.

Les montants, entre part d'aide attribuée au titre du fonctionnement, et part d'aide attribuée 
au titre de l'investissement ne peuvent être fongibles.

Article 6 : Modalités de l’aide

Le soutien apporté par la Région au projet se veut incitatif, et vient en accompagnement 
d’autres sources de financement.



La subvention régionale est versée en une ou plusieurs fois, conformément aux termes du 
règlement budgétaire et financier de la Région. Le versement de la subvention est 
conditionné à la signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire de la 
subvention.

Sauf dérogation, le projet ne doit pas avoir débuté avant  le vote de la Commission 
permanente du Conseil régional. 

Le projet doit être engagé dans l’année qui suit l’attribution de la subvention. 

CHAPITRE III : INSTRUCTION DES DEMANDES

Article 7 : Modalités de dépôt des demandes de financement 

Les dossiers de candidature sont déposés en ligne sur la plateforme des aides régionales 
(http://par.iledefrance.fr) avec toutes les pièces justificatives demandées.

Article 8 : Critères d’instruction des projets 

Dans le cadre de son appel à projets, la Région procède à un examen du projet, au 
regard notamment des critères suivants :

- l’espace physique est un lieu dédié ; 

- la capacité d’accueil du site ;

- les moyens mis à disposition du projet en matière d’accompagnement humain 
et d’équipement ;

- la possibilité de suivre le DAEU dans une université francilienne ;

- l’accès à une offre de formation à distance diplômante fournie ;

- une connexion internet haut débit ; 

- la pertinence du projet en matière de facilitation de l’accès à l’enseignement 
supérieur et en particulier l’instauration d’une tarification permettant à tous les 
publics d’accéder aux services;

- la cohérence du projet avec l’action de la Région en matière de recherche, 
d’orientation et de formations supérieures ;

- l’efficacité (performance dans le respect de ses objectifs) et l’efficience du 
projet (réalisation des objectifs avec le minimum de moyens engagés) ;

- la viabilité financière et la pérennité du projet, sur une base pluriannuelle ;

- l’intérêt régional du projet, la dynamique et les retombées qu’il génère ;

- la dimension partenariale du projet ;

- la stratégie de suivi et d’évaluation du projet.

Article 9 : Modalités d’instruction des dossiers

Les projets sont instruits par la Région (Pôle transfert recherche enseignement supérieur et 
orientation - TRESOR), qui, le cas échéant, recueille l’avis de personnes aux compétences 
reconnues au sein d’autres pôles. Le but est de s’assurer de la cohérence du projet avec les 
politiques sectorielles mises en œuvre par la Région tout en assurant la bonne gestion des 
fonds régionaux.

http://par.iledefrance.fr


La sélection des projets est ensuite assurée par un Jury. Les personnes siégeant dans ce 
jury seront choisies exclusivement en raison de leurs compétences pédagogiques, 
scientifiques, économiques ou techniques, en veillant au pluralisme des points de vue.

Article 10 : Approbation par la Région

Les projets sélectionnés font l’objet d’un rapport présenté à la Commission permanente du 
Conseil régional, qui attribue les subventions et qui désigne les bénéficiaires, dans la limite 
des crédits inscrits au budget de l’année.

CHAPITRE IV : MODALITÉS DE SUIVI ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Article 11 : Modalités de suivi

Une fois l’action achevée, le bénéficiaire est tenu de faire parvenir à la Région un compte-
rendu d’exécution narratif traitant notamment de la réussite des étudiants et de l’insertion 
professionnelle des diplômés, et des documents financiers conformément au Règlement 
Budgétaire et Financier de la Région et à la convention. Des tableaux statistiques 
concernant le profil des bénéficiaires seront également à fournir.

Article 12 : Évaluation des projets et indicateurs 

La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation intermédiaire ou finale, ou bien à 
un audit interne des projets cofinancés. Les indicateurs principaux qui guident son évaluation 
sont :

- le nombre et la diversité des publics touchés ;

- l’étendue et la répartition du projet sur le territoire ;

- le taux d’abandon et le taux d’inscription à l’examen ;

- la réussite aux examens et l’insertion professionnelle ;

- le nombre de diplômes obtenus par les publics inscrits.

A cet effet, les indicateurs suivants feront l’objet d’un suivi par les services régionaux : 

- Pourcentage des structures soutenues dans le cadre de l’appel à projets 
qui respectent les obligations précisées dans le modèle de convention de 
financement ; 

- Nombre de personnes ayant bénéficié de l’action soutenue par les 
financements régionaux ; 

- Répartition des projets sur le territoire francilien en montant et en nombre. 
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