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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2016

L’enseignement supérieur et la recherche constituent l’un des atouts décisifs de la Région Île-de-
France dans la compétition internationale sur l’attractivité des territoires.
 
Forte de 635 000 étudiants, de 16 universités de premier plan, de 350 écoles, de 2 500 laboratoires
publics de recherche, regroupant plus de 40 % des forces nationales, tant pour la recherche publique
que la recherche privée, l’Ile-de-France se positionne au regard de la plupart des indicateurs comme la
première région européenne en matière de recherche.
 
Le législateur a reconnu un rôle de premier plan aux régions en les désignant comme niveau de
collectivité « chef de file » dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a par
ailleurs confié aux régions une nouvelle mission d’élaboration d’un schéma régional de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation. Défini en concertation avec les collectivités territoriales et
les acteurs franciliens de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce nouveau schéma aura pour
objectif de décliner les priorités et les modalités d’intervention de la Région sur ce secteur.
 
Dans ce contexte, la Région Ile-de-France entend renforcer son effort, en retenant une dotation en
forte hausse en 2016 pour le secteur Enseignement supérieur et Recherche. Le budget dédié au
soutien  aux  acteurs  universitaires  et  scientifiques  s’élève  ainsi  à  139  M€ en  autorisations  de
programme (AP) et d’engagement (AE) (contre 111 M€ exécutés en 2015, soit +25 %) et à 137,9 M
€ en crédits de paiement (contre 118,39 M€ exécutés en 2015, soit +16 %), sachant que le budget
2015 comportait 33 M€ d'autorisations de programme "gelées" et donc fictives.
 
La Région interviendra en priorité en soutenant l’investissement des acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche (immobilier universitaire et de recherche, équipements scientifiques),
avec une dotation  de 118,900 M€ en AP (soit  85% du budget)  et  de  108,660 M€ en crédits  de
paiement d’investissement (près de 80% du budget).

Enseignement supérieur

En matière d’enseignement supérieur,  la Région prendra toute sa part  dans  l’accélération des
programmes  immobiliers  prévus  au  Contrat  de  plan  État-Région  2015-2020,  et  plus
particulièrement ceux relevant du périmètre des Opérations Campus (Condorcet et Paris intra-
muros) lancées en 2007.
La Région mobilisera ainsi une enveloppe d’un montant exceptionnel de 95 M€ en AP concernant les
projets immobiliers inscrits au CPER 2015-2020 et plus particulièrement :

    •  75 M€ pour permettre au projet de bibliothèque (ou « grand équipement documentaire ») du
Campus Condorcet à Aubervilliers d’entrer dans une phase opérationnelle ;
    •  20 M€ pour accompagner le projet d’installation de l’Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle sur son
nouveau site « Picpus – Nation » à Paris (12è).

La  Région  entend  également  favoriser  l’accès  à  l’enseignement  supérieur  de  tous  les
Franciliens, avec la mise en place de deux nouveaux dispositifs d’intervention, dotés à hauteur de
2,300 M€ en AE et qui seront mis en place pour la rentrée universitaire 2016 :

    •  Une bourse au mérite pour les bacheliers mention très bien issus de familles modestes, pour
compenser le désengagement de l’État de son dispositif ;
    •   Une  aide  pour  les  Franciliens  qui  ont  commencé  leur  vie  professionnelle  sans  avoir  le
baccalauréat, pour qu’ils puissent passer le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU).

Les financements de la Région en matière d’aide à la mobilité internationale, dotés à hauteur de
4 M€ en AE, seront par ailleurs recentrés sur la mobilité « sortante »,  afin de permettre aux
étudiants franciliens de réaliser un stage ou un séjour d’études à l’étranger et de renforcer ainsi leur
insertion professionnelle.
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Recherche
 
En matière de recherche, l’année 2016 constituera une année de transition. Le soutien aux acteurs
scientifiques franciliens sera toutefois poursuivi avec :

    •   Un effort  particulier  en investissement,  et  notamment  sur  le  dispositif  SESAME, soutien à
l'acquisition d'équipements mi-lourds, plus ancien dispositif régional de soutien à la recherche, créé en
1993 et qui bénéficie d’une forte notoriété auprès des chercheurs : sa dotation passera de 4,500 M€
affectés en 2015 à 5,500 M€ en 2016 (+22 %) ;
    •  Un soutien transitoire et dégressif aux acteurs scientifiques relevant des « Domaines d’Intérêt
Majeur »,  jusqu´à  la  définition  en  2016  d’un  nouvelle  liste  de  DIM,  avec  une  priorité  donnée  à
l´investissement ;
    •  Une stabilité des dotations accordées au Groupement d’Intérêt Public Genopole, pour lui donner
les moyens nécessaire à sa mission d’animation du biocluster d’Évry.
 
A f in  de  va lor iser  le  potent ie l  de  recherche  de  l ’ I le -de-France,  le  nombre  des
« Chaires d'excellence », financées à 100 % par la Région, sera doublé : 4 chaires d’excellence
seront ainsi financées en 2016, afin de faire venir dans un établissement francilien un chercheur
étranger de très haut niveau (Prix Nobel ou pré-prix Nobel).
 
Sur  ces  thématiques,  la  Région  entend  enfin  mobiliser  au  mieux  les  possibilités  ouvertes  de
financements complémentaires au titre des fonds structurels européens.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2016
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

M €M €

Enseignement supérieur 69,000 96,500 40,000 75,847
HP
PJ
CP

4,47213,500 0,500 1,500
55,500 37,9501,000 67,936

0,6040,550
95,000 2,835PR

58,116
6,963
6,103

45,050
0,389
0,002

50,870

49,241
1,238

Recherche 33,000 22,400 30,000 32,810
HP
PJ
CP

11,28528,000 22,400 9,313
5,000 20,687 19,000

2,525PR

27,693
16,693

11,000

38,457

19,323
19,134

118,900102,000 70,000 108,657TOTAL

HP

CP
1,00060,500 86,936

0,550 0,604
58,637PJ

41,500 10,813 15,75722,900

5,36095,000PR

6,103

56,050

85,809
23,656 20,372

0,002
0,389

68,564

89,327
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

M €M €

902 - Enseignement 69,000 96,500 40,000 75,84758,116 50,870
23 - Enseignement supérieur 69,000 96,500 40,000 75,84758,116 50,870

Bibliothèque et vie
étudiante dans les
établissements
d'enseignement
supérieur

1,710 0,500 18,050 23,8504,611 23,961

HP23-001 0,500 0,500 1,000 0,5980,483 0,734
CP23-001 0,050 0,0200,103
PJ23-001 1,210 17,000 23,2324,128 23,124

23,8500,500 18,0501,710Bibliothèque et vie étudiante dans
les établissements d'enseignement
supérieur

4,611 23,961

Enseignement et
recherche dans les
établissements
d'enseignement
supérieur

67,290 96,000 21,950 51,99753,505 26,909

HP23-002 13,000 0,500 3,8746,480 0,504
CP23-002 0,500 0,5840,286
PJ23-002 54,290 1,000 20,950 44,7041,975 26,117
PR23-002 95,000 2,83545,050 0,002

51,99796,000 21,95067,290Enseignement et recherche dans
les établissements d'enseignement
supérieur

53,505 26,909

96,50069,000 40,000 75,847TOTAL

13,500 0,500 1,500 4,472HP 6,963 1,238
55,500 1,000 37,950 67,936PJ 6,103 49,241

0,550 0,604CP 0,389
95,000 2,835PR 45,050 0,002

58,116 50,870

Enseignement supérieur
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

M €M €

909 - Action économique 33,000 22,400 30,000 32,81027,693 38,457
92 - Recherche et innovation 33,000 22,400 30,000 32,81027,693 38,457

Soutien à la recherche
hors domaines d'intérêt
majeur (DIM)

9,500 5,500 5,025 4,5259,500 5,621

HP92-001 4,500 5,500 1,025 2,0004,500 3,420
PJ92-001 5,000 4,000 2,0002,201
PR92-001 0,5255,000

2,0002,5005,000Opérations immobilières
"Recherche"

0,500

0,525Opérations immobilières Recherche 5,000

2,0005,500 2,5254,500Soutien aux équipements de
recherche

4,500 5,121

Soutien aux domaines
d'intérêt majeur (DIM)

23,400 16,800 24,885 28,19518,093 32,736

HP92-006 23,400 16,800 8,198 9,19512,093 15,614
PJ92-006 16,687 17,00017,122
PR92-006 2,0006,000

28,19516,800 24,88523,400Soutien aux domaines d'intérêt
majeur

18,093 32,736

Soutien au dialogue
Sciences- Société

0,100 0,100 0,090 0,0900,100 0,100

HP92-007

0,0900,100 0,0900,100Diffusion de la culture scientifique et
technique

0,100 0,097

Partenariat institutions- citoyens
pour la recherche et l'innovation
(PICRI)

0,003

22,40033,000 30,000 32,810TOTAL

28,000 22,400 9,313 11,285HP 16,693 19,134
5,000 20,687 19,000PJ 19,323

2,525PR 11,000

27,693 38,457

Recherche
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 902 - Enseignement 75,847
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur 75,847
204 : Subventions d'équipement versées 0,100

204112 : Etat - Bâtiments et installations 2,000

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,150

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 27,000

2318 : Autres immobilisations corporelles 0,436

238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 46,161

CHAPITRE 909 - Action économique 32,810
Sous fonction 92 - Recherche et innovation 32,810
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 23,000

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 9,810

TOTAL 108,657
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Enseignement supérieur

902 - Enseignement
23 - Enseignement supérieur

Programme : Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur

Une enveloppe de 0,500 M€ en AP hors CPER permettra d'accompagner les établissements dans leurs
projets de modernisation des bibliothèques (dispositif  BiblioRIF)  et  d'espaces de vie étudiante.  Le
dispositif "Modernisation des espaces de vie étudiante" vise à apporter une réponse à la préoccupation
partagée d'une amélioration qualitative des espaces de travail  et des espaces de vie des étudiants
accueillis dans les établissements d'enseignement supérieur franciliens.
 
Une dotation de 23,850 M€ en CPI est prévue et permettra de répondre aux appels de fonds au titre des
engagements antérieurs de la Région sur ce programme.

Programme : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Action : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

1)  Le  "campus Jourdan",  situé  à  Paris  14ème,  fait  l'objet  d'une opération  restructuration-extension
d'ensemble qui a pour objectif de renforcer l'image à l'international de l'École d'Économie de Paris (EEP)
et de l'École Normale Supérieure (ENS) et donner de meilleures conditions d'accueil aux étudiants et aux
chercheurs en économie et sciences sociales de ces établissements.
 
L'opération, conduite en maîtrise d'ouvrage régionale dans le cadre du CPER 2007-2014, permettra à
ces deux écoles prestigieuses de développer leurs activités de recherche et d'enseignement et d'en
renforcer l'attractivité. Ainsi, la construction des 12 500 m² de surfaces de plancher comprend des locaux
d'enseignement,  de  recherche  et  d'administration  propres  à  chaque école  ainsi  que  des  espaces
mutualisés de détente, de réunion, de colloques et de documentation.
 
Les travaux ont largement avancé et la livraison des bâtiments devrait intervenir avant fin 2016, avec une
ouverture prévue en janvier 2017. Pour équiper les locaux avant la mise en service du nouveau bâtiment,
1,000 M€ seront mobilisés en 2016 par la Région.
 
 

A la suite de la suppression de la clause générale de compétence inscrite dans la loi NOTRe du 7 août
2015, la Région intervient sur le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans deux
cadres principaux : le Schéma Régional d'Enseignement Supérieur, de Recherche et d'Innovation, et le
Contrat de Plan État-Région (CPER).

Avec le nouveau CPER 2015-2020, l'État et la Région se sont engagés à poursuivre la modernisation de
sites universitaires,  via la construction et la rénovation de locaux dédiés à la formation, à la recherche et
à la vie étudiante.
 
En  2016,  la  dotation  exceptionnelle  de  96,000  M€  en  AP permettra  de  lancer  et  poursuivre  trois
opérations emblématiques de l'intervention régionale sur le patrimoine immobilier de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
 
Une dotation de 51,997 M€ en CPI est également prévue et permettra de répondre aux appels de fonds
au titre des engagements antérieurs de la Région.
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2) La bibliothèque ou "Grand Équipement Documentaire (GED)" du Campus Condorcet à Aubervilliers :
75,000 M€ en autorisations de programme seront mobilisés pour cette bibliothèque de recherche qui
rassemblera les fonds documentaires appartenant aux membres fondateurs du Campus Condorcet afin
de constituer un ensemble interdisciplinaire d'envergure européenne pour la recherche en sciences
humaines et sociales.
 
L'enveloppe financière mobilisée en 2016 permettra de lancer l'appel d'offres pour les travaux, pour un
objectif de livraison du bâtiment en 2019.
 
3) La construction d'une bibliothèque universitaire pour l'Université Sorbonne Nouvelle sur le nouveau
site "Picpus Nation" : 20,000 M€ seront mobilisés pour cette construction qui s'intégrera sur le nouveau
site de "Picpus-Nation" de l'Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle. Le coût prévisionnel de l'ensemble de
l'opération est fixé à 135,5 M€ toutes dépenses confondues.

Ces deux dernières opérations se font dans le cadre du CPER. 
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Recherche

909 - Action économique
92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

L'enveloppe de 5,500 M€ en AP prévue sur ce programme sera entièrement mobilisée pour l'appel à
projets SÉSAME 2016,  qui  vise à soutenir  des équipements de recherche dits  "mi-lourds" (dont  le
montant est compris entre 0,200 M€ et 5,000 M€ HT) des laboratoires publics.
L'enveloppe prévisionnelle dédiée à ce dispositif est en hausse de 1 M€ par rapport à 2015.
 
Plus ancien dispositif régional d'aide à la recherche (créé en 1993), SÉSAME est sollicité par les acteurs
franciliens pour lesquels l'aide de la Région constitue souvent un effet de levier essentiel à l'obtention de
cofinancements nationaux ou européens.
 
La dotation en CPI pour ce programme s'établit à 4,525 M€.

Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Une enveloppe de 14,100 M€ en AP sera mobilisée à titre transitoire jusqu'à la définition en 2016 d'une
nouvelle liste de Domaines d'intérêt Majeur afin de mettre à la disposition des acteurs scientifiques
impliqués dans les DIM à la fois des petits et moyens (dont le montant unitaire est inférieur à 0,200 M€
HT) et des équipements de plus grande envergure, dits "mi-lourds" (d'un coût compris entre 0,200 M€ et
5,000 M€ HT).
 
Cette enveloppe permettra également d'apporter une participation régionale de 2,700 M€ au programme
d'investissement  2016 du  groupement  d'intérêt  public  (GIP)  Genopole,  à  la  fois  pour  l'acquisition
d'équipements mi-lourds pour les laboratoires du site et pour mener des travaux d'aménagement de
locaux facilitant l'accueil d'entreprises liées aux biotechnologies. 
 
La dotation en CPI sur ce programme est fixée à 28,195 M€ pour 2016.

Programme : Soutien au dialogue Sciences- Société

Action : Diffusion de la culture scientifique et technique

Une  enveloppe  de  0,100  M€  en  AP  et  0,090  M€  en  CPI  permettra  le  soutien  en  investissement,
complémentaire à celui prévu en fonctionnement, des actions en faveur de la diffusion de la culture
scientifique portées par les acteurs franciliens et retenues à l'issue d'une procédure annuelle d'appel à
projets.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2016
PROJET DE BUDGET 2016

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

M €M €

Enseignement supérieur 6,560 6,300 6,560 8,240
HP
PJ
CP

8,2406,560 6,300 6,560

PR

6,219
6,219

6,695
6,695

Recherche 19,900 13,800 21,900 21,000
HP
PJ
CP

20,50019,511 13,800 21,100
0,389 0,800 0,500

PR

19,048
19,048

22,071

0,703
21,368

20,10026,460 28,460 29,240TOTAL

HP

CP
0,389 0,5000,800PJ

26,071 27,660 28,74020,100

PR

25,267
25,267 28,063

0,703

28,766
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

M €M €

932 - Enseignement 6,560 6,300 6,560 8,2406,219 6,695
23 - Enseignement supérieur 6,560 6,300 6,560 8,2406,219 6,695

Actions en faveur de la
mobilité internationale

5,600 4,000 5,600 6,1255,231 5,960

HP23-004

5,6454,000 4,4604,500Aide à la mobilité internationale des
étudiants franciliens

4,068 4,645

0,4301,1001,100Accueil des étudiants étrangers 1,140 1,267

0,0500,040Aide aux projets de coopération
internationale des établissements

0,023 0,048

Accompagnement des
conditions de vie et
d'études des étudiants

0,960 2,300 0,960 2,1150,988 0,735

HP23-008

0,7000,6300,630Soutien à l'emploi étudiant en
bibliothèques universitaires

0,600 0,481

1,4152,300 0,3300,330Développement de l'accès à
l'enseignement supérieur

0,388 0,254

6,3006,560 6,560 8,240TOTAL

6,560 6,300 6,560 8,240HP 6,219 6,695

6,219 6,695

Enseignement supérieur
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2016BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015 Proposition
BP 2016

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12

 Prévision de
consomma-
tion au 31/12

M €M €

939 - Action économique 19,900 13,800 21,900 21,00019,048 22,071
92 - Recherche et innovation 19,900 13,800 21,900 21,00019,048 22,071

Soutien à la recherche
hors domaines d'intérêt
majeur (DIM)

2,150 2,210 2,200 2,1001,983 3,582

HP92-001 1,761 2,210 1,900 1,8001,983 3,073
PJ92-001 0,389 0,300 0,3000,509

0,3000,500 0,3000,650Soutien aux pôles territoriaux 0,643 0,488

1,5001,610 1,8001,200Allocations de recherche hors
domaines d'intérêt majeur (DIM)

1,207 2,693

0,3000,100 0,1000,300Soutien aux coopérations
scientifiques

0,133 0,401

Evaluations, études,
actions support

0,135 0,160 0,075 0,0650,120 0,075

HP92-003

0,0050,010 0,0150,015Conseil scientifique régional 0,013 0,009

0,0600,150 0,0600,120Evaluations, études, actions support 0,107 0,066

Soutien aux domaines
d'intérêt majeur

15,965 10,780 17,825 17,33515,672 17,021

HP92-006

17,33510,780 17,82515,965Soutien aux domaines d'intérêt
majeur (DIM)

15,672 17,021

Soutien au dialogue
sciences- société

1,650 0,650 1,800 1,5001,273 1,393

HP92-007 1,650 0,650 1,300 1,3001,273 1,199
PJ92-007 0,500 0,2000,194

0,5000,650 0,8000,650Diffusion de la culture scientifique et
technique

0,636 0,760

1,0001,0001,000Partenariat institutions- citoyens
pour la recherche et l'innovation
(PICRI)

0,637 0,633

13,80019,900 21,900 21,000TOTAL

19,511 13,800 21,100 20,500HP 19,048 21,368
0,389 0,800 0,500PJ 0,703

19,048 22,071

Recherche
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 932 - Enseignement 8,240
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur 8,240
6513 : Bourses 1,845

65738 : Organismes publics divers 6,295

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,100

CHAPITRE 939 - Action économique 21,000
Sous fonction 92 - Recherche et innovation 21,000
65738 : Organismes publics divers 15,000

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 6,000

TOTAL 29,240
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Enseignement supérieur

932 - Enseignement
23 - Enseignement supérieur

Programme : Actions en faveur de la mobilité internationale

Action : Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens

La dotation de 4,000 M€ en autorisations d'engagement proposée en 2016 sur ce programme est axée
sur une des priorités régionales en faveur des étudiants franciliens : l'aide à la mobilité internationale.
 
Ce soutien, à forte dimension sociale, constitue un apport déterminant pour favoriser l'accès du plus
grand nombre d'étudiantes et étudiants franciliens aux séjours et stages d'études à l'étranger dans le
cadre de leur cursus d'enseignement supérieur. Cette aide joue un rôle déterminant pour leur réussite et
leur insertion professionnelle.
 
Cette aide permettra d'accompagner en priorité les étudiants inscrits dans les universités franciliennes,
mais aussi dans les grands établissements ou les écoles, etc.
 
S'ajoutent les aides spécifiques dédiées à la mobilité des doctorants et des étudiants en section de
techniciens supérieurs (STS), là-encore sous forme d'appels à candidatures.
 
La dotation en CPF sur ce programme est fixée à 6,125 M€ pour 2016.

Programme : Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants

Action : Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires

Une dotation de 0,700 M€ en CPF est retenue sur cette action en 2016 et correspond aux besoins pour
la couverture d'engagements antérieurs à 2016.

Action : Développement de l'accès à l'enseignement supérieur

Facteur-clé  de  son  développement  économique  et  de  son  rayonnement  national  et  international,
l'enseignement supérieur constitue un atout majeur de l'Ile-de-France, avec plus de 645 000 étudiants,
soit 26,5 % des effectifs nationaux.
 
L'Ile-de-France  attire  chaque  année  de  nombreux  étudiants  grâce  à  la  richesse  de  son  offre  de
formations supérieures. En outre, l'Ile-de-France compte un taux important de réussite au baccalauréat.
Ces deux facteurs incitant les jeunes bacheliers franciliens à poursuivre des études supérieures.
 
Face à ce constat d'excellence, la Région entend favoriser davantage la réussite de tous et développer
l'accès à l'enseignement supérieur en Ile-de-France.
 
Dans cet objectif, une enveloppe de 2,300 M€ sera mobilisée en autorisations d'engagement. Ces crédits
permettront la mise en place de deux nouveaux dispositifs :

    •  une bourse au mérite réservée aux étudiants issus de familles modestes, ayant obtenu une mention
"très bien" à la dernière session du baccalauréat et poursuivant des études supérieures en Ile-de-
France ;
    •  une bourse d'études pour les franciliens qui ont commencé leur vie professionnelle sans avoir le bac
pour qu'ils puissent passer le Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU).
 
La dotation en CPF sur cette action est fixée à 1,415 M€ pour 2016.
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Recherche

939 - Action économique
92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Action : Soutien aux pôles territoriaux

Cette action, qui mobilise 0,500 M€ en AE et 0,300 M€ en CPF, couvre deux dispositifs principaux :
 
• le soutien au dispositif d'accueil des chercheurs étrangers porté par ACC&SS Paris-Île-de-France qui
intègre quatre centres de mobilité franciliens (Paris-Jourdan, Paris-Nord, Paris-Sud et Marne-la-Vallée) et
deux antennes locales (Évry et Créteil) ;
 
• l'aide aux actions en faveur de la poursuite des carrières des jeunes chercheurs via le lancement d'un
nouvel appel à projets ouvert toute l'année à l'ensemble des acteurs franciliens œuvrant en faveur de
l'insertion professionnelle des docteurs et de la valorisation du doctorat.

Action : Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

L'enveloppe de 1,610 M€ en AE et 1,500 M€ en CPF proposée sur cette action permettra de lancer un
nouvel appel à candidatures dans le cadre du dispositif des "Chaires d'excellence". Un effort particulier
de la Région sera réalisé en 2016 sur ce dispositif,  avec une dotation prévisionnelle permettant de
financer à 100 % 4 chaires, contre 2 en 2015.
 
Ces chaires d'excellence ont vocation à accueillir des chercheurs étrangers de toutes disciplines et de
réputation mondiale, renforçant ainsi la visibilité et l'attractivité scientifiques internationales de la Région
Île-de-France. 
 
Cette  dotation  permettra  également  de  financer  des  allocations  de  recherche  doctorales  sur  des
disciplines ciblées (économie-gestion, mobilités), à l'issue d'une procédure d'appels à projets auprès des
écoles doctorales.

Action : Soutien aux coopérations scientifiques

L'enveloppe prévue sur  cette action,  de 0,100 M€  en AE et  0,300 M€  en CPF, devrait  notamment
permettre de financer des colloques de recherche et des manifestations scientifiques d'intérêt régional
et/ou d'envergure nationale et internationale, qui auront lieu en 2016 en Île-de-France, à l'issue d'une
procédure d'appels à projets.

Au global, la dotation prévue sur le programme "Soutien à la recherche hors DIM" s'élève à 2,210 M€ en
autorisations d'engagement et à 2,100 M€ en crédits de paiement.

Programme : Evaluations, études, actions support

Action : Conseil scientifique régional

Il est proposé de mobiliser une enveloppe de 0,010 M€ en AE et de 0,005 M€ en CPF pour permettre le
fonctionnement du nouveau Conseil scientifique régional, en particulier pour la rémunération d'expertises
spécifiques menées dans le cadre, par exemple, de l'évaluation scientifique des dispositifs régionaux que
celui-ci pourra être amené à engager.

Action : Evaluations, études, actions support

Cette enveloppe de 0,150 M€ en AE et de 0,060 M€ en CPF devra permettre de couvrir les divers achats
de prestations nécessaires à la fois pour réaliser les actions et supports destinés à valoriser la politique
régionale  dans  le  domaine  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  et  mener  les  études
indispensables à l'évaluation de l'action régionale.
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Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

Une enveloppe de 8,010 M€ en AE sera mobilisée afin de soutenir en fonctionnement, à titre transitoire
jusqu'à  la  définition  en  2016  d'une  nouvelle  liste  de  DIM,  les  acteurs  scientifiques  relevant  des
"Domaines d'Intérêt Majeur labellisés sur la période 2012-2015". Le soutien de la Région pourra porter
sur des allocations de recherche (doctorales et postdoctorales), des colloques scientifiques, des chaires,
etc.
 
Cette action inclut également la dotation de fonctionnement pour 2016 du GIP Genopole, à hauteur de
2,767 M€.
 
La dotation en CPF sur ce programme est fixée à 17,335 M€.

Programme : Soutien au dialogue sciences- société

Action : Diffusion de la culture scientifique et technique

Une enveloppe de 0,650 M€ en AE (0,500 M€ en CPF) est proposée sur cette action pour le lancement
en 2016 d'un nouvel appel à projets auprès des acteurs franciliens de la culture scientifique et technique,
destiné à financer des actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique auprès de tous les
publics, et en particulier les scolaires.
 
Par ailleurs, ces crédits permettront également de poursuivre l'action "Questions de Sciences Enjeux
Citoyens" cofinancée par le programme Investissements d'Avenir.

Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)

Une dotation de 1,000 M€ est  prévue en CPF sur  cette action pour 2016 au titre de la couverture
d'engagements antérieurs de la Région.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Enseignement supérieur

2018 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2016
2016 2017

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2016

902 - Enseignement

23 - Enseignement supérieur 76,85875,847 87,25296,500217,602 74,145

Bibliothèque et vie étudiante dans les
établissements d'enseignement supérieur

0,500 9,76010,24923,850 4,47947,837

HP23-001
1,054

0,500
0,598

0,250
0,313

0,250
0,144écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

CP23-001
1,838 0,020 1,818écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PJ23-001
44,945 23,232 9,686 4,085 7,942écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Enseignement et recherche dans les
établissements d'enseignement supérieur

96,000 77,49263,89651,997 72,379169,765

HP23-002
7,573 3,874 2,651 0,107 0,940écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

CP23-002
21,569 0,584 1,000 3,900 16,085écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PJ23-002
95,575

1,000
44,704

0,800
31,690

0,200
10,392 8,789écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PR23-002
45,048

95,000
2,835

7,000
20,755

45,000
12,780

43,000
8,678écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

44,252Total des CP sur AP antérieures à 2016 217,602

96,500Total des CP sur AP 2016 43,000

75,847 66,095

8,050 45,450

31,408

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 217,602 96,500 75,847 74,145 76,858 87,252
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INVESTISSEMENT

Recherche

2018 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2016
2016 2017

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2016

909 - Action économique

92 - Recherche et innovation 21,33432,810 52,05122,400157,851 74,055

Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt
majeur (DIM)

5,500 14,25418,9364,525 6,41838,632

HP92-001
27,374

5,500
2,000

0,275
11,654

0,825
4,654

4,400
9,067écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PJ92-001
6,258 2,000 2,532 0,939 0,787écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PR92-001
5,000 0,525 4,475écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 16,800 37,73654,94228,195 14,851118,925

HP92-006
78,816

16,800
8,691
0,504 2,520

31,822
2,520

11,822
11,256
26,480écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PJ92-006
34,109 17,000 16,600 0,509écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

PR92-006
6,000 2,000 4,000écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

Soutien au dialogue Sciences- Société 0,100 0,0610,1770,090 0,0650,294

HP92-007
0,294

0,100
0,085
0,005 0,030

0,147
0,020
0,045

0,045
0,016écheancier des CP sur AP antérieures à 2016

échéancier des CP sur AP 2016

36,350Total des CP sur AP antérieures à 2016

0,509

157,851

22,400Total des CP sur AP 2016 15,701

32,301 71,230

2,825 3,365

17,969

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 157,851 22,400 32,810 74,055 21,334 52,051
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FONCTIONNEMENT

Enseignement supérieur

2018 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2016
2016 2017

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2016

932 - Enseignement

23 - Enseignement supérieur 0,8008,240 0,0866,3008,071 5,245

Actions en faveur de la mobilité internationale 4,000 3,9026,125 0,8006,827

HP23-004
6,827

4,000
4,925
1,200 2,000

1,902
0,800

écheancier des CP sur AE antérieures à 2016
échéancier des CP sur AE 2016

Actions en faveur des établissements
d'enseignement supérieur

0,0590,059

HP23-005
0,059 0,059écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

Dépenses de gestion associées aux
programmes immobiliers des établissements
d'enseignement supérieur

0,0270,027

HP23-006
0,027 0,027écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

Accompagnement des conditions de vie et
d'études des étudiants

2,300 1,3432,1151,158

HP23-008
1,158

2,300
1,015
1,100 1,200

0,143écheancier des CP sur AE antérieures à 2016
échéancier des CP sur AE 2016

0,086Total des CP sur AE antérieures à 2016

2,300

8,071

6,300Total des CP sur AE 2016

5,940 2,045

3,200 0,800

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 8,071 6,300 8,240 5,245 0,800 0,086
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FONCTIONNEMENT

Recherche

2018 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2016
2016 2017

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2016

939 - Action économique

92 - Recherche et innovation 15,96521,001 14,10313,80063,357 26,093

Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt
majeur (DIM)

2,210 0,7445,7612,100 2,1508,544

HP92-001
7,985

2,211
1,579
0,221 1,105

4,397
0,553
1,597

0,332
0,412écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

PJ92-001
0,559 0,300 0,259écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

Evaluations, études, actions support 0,160 0,0230,0660,065 0,0660,060

HP92-003
0,060

0,160
0,006
0,059 0,048

0,018
0,048
0,018

0,005
0,018écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 10,780 12,68916,42917,335 12,96148,633

HP92-006
48,633

10,780
15,718
1,617 3,234

13,195
3,234
9,727

2,695
9,994écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

Soutien au dialogue sciences- société 0,650 0,6473,8371,501 0,7886,120

HP92-007
5,495

0,652
1,268
0,033 0,163

3,374
0,163
0,500

0,293
0,354écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

PJ92-007
0,625 0,200 0,300 0,125écheancier des CP sur AE antérieures à 2016

échéancier des CP sur AE 2016

10,778Total des CP sur AE antérieures à 2016

1,930

63,357

13,800Total des CP sur AE 2016 3,325

19,071 21,543

4,550 3,998

11,967

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 63,357 13,800 21,001 26,093 15,965 14,103
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Enseignement supérieur 69,000 58,116 40,000 50,870
HP
PJ
CP

1,23813,500 6,963 1,500
55,500 37,9506,103 49,241

0,3890,550
45,050 0,002PR

Recherche 33,000 27,693 30,000 38,457
HP
PJ
CP

19,13428,000 16,693 9,313
5,000 20,687 19,323

11,000PR

85,809102,000 70,000 89,327TOTAL

HP

CP
6,10360,500 68,564

0,550 0,389
58,637PJ

41,500 10,813 20,37223,656

0,00256,050PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

902 - Enseignement 69,000 58,116 40,000 50,870
23 - Enseignement supérieur 69,000 58,116 40,000 50,870

Bibliothèque et vie étudiante dans les
établissements d'enseignement
supérieur

1,710 4,611 18,050 23,961

HP23-001 0,500 0,483 1,000 0,734
CP23-001 0,050 0,103
PJ23-001 1,210 4,128 17,000 23,124

23,9614,611 18,0501,710Bibliothèque et vie étudiante dans les
établissements d'enseignement
supérieur

Enseignement et recherche dans les
établissements d'enseignement
supérieur

67,290 53,505 21,950 26,909

HP23-002 13,000 6,480 0,500 0,504
CP23-002 0,500 0,286
PJ23-002 54,290 1,975 20,950 26,117
PR23-002 45,050 0,002

26,90953,505 21,95067,290Enseignement et recherche dans les
établissements d'enseignement
supérieur

58,11669,000 40,000 50,870TOTAL

13,500 6,963 1,500 1,238HP
55,500 6,103 37,950 49,241PJ

0,550 0,389CP
45,050 0,002PR

Enseignement supérieur
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 33,000 27,693 30,000 38,457
92 - Recherche et innovation 33,000 27,693 30,000 38,457

Soutien à la recherche hors domaines
d'intérêt majeur (DIM)

9,500 9,500 5,025 5,621

HP92-001 4,500 4,500 1,025 3,420
PJ92-001 5,000 4,000 2,201
PR92-001 5,000

0,5002,5005,000Opérations immobilières "Recherche"
5,000Opérations immobilières Recherche

5,1214,500 2,5254,500Soutien aux équipements de recherche

Soutien aux domaines d'intérêt majeur
(DIM)

23,400 18,093 24,885 32,736

HP92-006 23,400 12,093 8,198 15,614
PJ92-006 16,687 17,122
PR92-006 6,000

32,73618,093 24,88523,400Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Soutien au dialogue Sciences- Société 0,100 0,100 0,090 0,100
HP92-007

0,0970,100 0,0900,100Diffusion de la culture scientifique et
technique

0,003Partenariat institutions- citoyens pour la
recherche et l'innovation (PICRI)

27,69333,000 30,000 38,457TOTAL

28,000 16,693 9,313 19,134HP
5,000 20,687 19,323PJ

11,000PR

Recherche
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Enseignement supérieur

902 - Enseignement
23 - Enseignement supérieur

Programme : Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur

Action : Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur

Hors CPER, l'enveloppe affectée en AP, de 0,483 M€, a permis d'accompagner les établissements dans
leurs projets de modernisation des bibliothèques (dispositif "BiblioRIF") et d'espaces de vie étudiante.

La Région a ainsi  contribué à la création d'un Centre des Initiatives Étudiantes par l'ESTACA, à la
restructuration du bâtiment de la Figuerie conduite par l'École Nationale Supérieure du Paysage, dans le
cadre de la rénovation de la Villa Le Nôtre à Versailles, ou encore au premier équipement de la nouvelle
bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art.

Cette enveloppe a aussi contribué à développer, en lien avec l'UNPidf, un réseau d'espaces numériques
à l'Université Paris Descartes à Malakoff, à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à l'Université
d'Évry.
Au titre de la poursuite des opérations déjà lancées dans le cadre du CPER 2007-2014, 4,611 M€ ont été
également  affectés  sur  cette  action  pour  achever  l'opération  de  construction  de  la  bibliothèque
universitaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne, poursuivre le chantier de la
bibliothèque de droit de l'Université Paris Descartes à Malakoff et enfin, lancer les études de faisabilité
de l'opération de création d'un lieu d'hébergement pour les élèves qui seront accueillis à la Maison
d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences sur le campus d'Orsay.

Programme : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Action : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

6,480 M€ inscrits au Contrat particulier Région-Département de Seine-et-Marne 2007-2013 ont été
affectés pour la construction d'un bâtiment de 1 930 m² qui accueillera les nouvelles formations de
licences professionnelles de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Les travaux ont débuté sur le
site de Sénart-Lieusaint et devraient durer 15 mois.
Au titre du CPER 2007-2014, 1,975 M€ ont été affectés en 2015 et ont permis, d'une part, de restructurer
une partie de la Faculté de Médecine de Créteil (3ème phase) et, d'autre part, de réaffecter le solde
d'une subvention  pour  la  création  du Pôle  de recherche et  d'expérimentation  sur  les  mammifères
d'élevage (PREMIE) ou Physiopôle à Lieudeville (91).

L'enveloppe mobilisée sur cette action a également permis d'engager certaines des opérations inscrites
dans le Contrat de Plan 2015-2020, à hauteur de 45,050 M€.

En premier lieu, 1,050 M€ ont été affectés pour la création d'un Institut de Biologie des Plantes à Orsay
pour l'Université Paris-Sud. Il s'agit d'installer de grands équipements de recherche dans le cadre de la
création  d'un  nouvel  institut  sur  la  biologie  des  plantes.  Cet  institut  va  réunir  en  un  seul  lieu  les
personnels  des  3  instituts  de  biologie  végétale  actuellement  dispersés  dans  3  localisations
géographiques différentes : l'URGV (Unité de Recherche en Génomique Végétale) à Évry, l'ISV (Institut

53,505 M€ ont été affectés au cours de l'année 2015 sur ce programme, permettant l'avancement à la
fois d'opérations immobilières inscrites au CPER et d'opérations hors CPER.

26,909 M€ ont été consommés en crédits de paiement sur ce programme.
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des Sciences Végétales) à Gif-sur-Yvette et l'IBP (Institut de Biologie des Plantes) à Orsay.
 
En  outre,  la  Région  a  engagé sa  participation  (10,000  M€)  au  projet  d'extension  de  la  faculté  de
médecine  au  Kremlin-Bicêtre  pour  l'Université  Paris-Sud avec  l'objectif  de  construire  une surface
plancher de 6 700 m² destinée à regrouper les équipes de recherche dispersées sur le campus.
 
Par ailleurs, l'opération de restructuration de locaux permettant d'accueillir les équipes de l'Institut de
Physique des Deux Infinis et Origines (P2IO) permettra de  structurer et développer les synergies de
recherche. La Région accompagne ce projet à hauteur de 10,000 M€.
 
La  Région  a  aussi  contribué  en  2015  à  hauteur  de  6,500  M€  au  financement  d'un  équipement
emblématique du plateau de Saclay : l'Institut du Climat et de l'Environnement, qui a vocation à héberger
les équipes du laboratoire LSCE (UMR CNRS CEA et Université de Versailles).
 
Inscrite initialement au CPER 2007-2014, la construction d'un bâtiment dédié à la recherche en sciences
humaines et sociales pour l'Université Paris 8 sur son campus de Saint-Denis (93) a été reprogrammée
dans le CPER 2015-2020 et affectée sur le budget 2015 pour un montant de 16,300 M€. 
 
Deux opérations ont également inscrites au CPER 2015-2020 pour achever les opérations engagées
dans le précédent contrat État-Région :
- La Maison des Sciences de l'Environnement à Créteil :
Cette opération est inscrite au contrat de plan 2007-2013 pour un montant de 15 M€ ; 14,6 M€ ont déjà
été affectés au cours des années précédentes pour la programmation, les études de maîtrise d'œuvre et
les travaux. Le solde de l'opération (0,400 M€) a été affecté en 2015 pour permettre à l'Université
d'acquérir la totalité des équipements avant la livraison des bâtiments prévue début 2017.
- La Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) :
Ce projet a pour objectif d'accueillir des classes scientifiques en plein cœur du campus universitaire de
Paris-Sud à Orsay, au contact direct des chercheurs. 0,350 M€ ont été affectés en 2015 pour financer la
réfection totale de la toiture du bâtiment mis à disposition par l'Université Paris Sud portant l'opération à
3,8 M€, et 0,100 M€ pour les études de faisabilité d'un lieu d'hébergement des enfants lors de leur séjour
à la MISS.
 
Enfin, 0,350 M€ ont été affectés en 2015 pour les études de définition en vue de la construction d'un
nouvel ensemble immobilier dédié à la recherche sur le site de la faculté de Créteil.
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Recherche

909 - Action économique
92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Action : Opérations immobilières "Recherche"

L'affectation de 5,000 M€ a permis de lancer la phase travaux de l'opération de création de logements de
chercheurs au sein du Pavillon Victor Lyon de la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) à Paris
14ème, opération inscrite au CPER 2015-2020.

Action : Soutien aux équipements de recherche

L'enveloppe de 4,500 M€ prévue sur cette ligne a été entièrement mobilisée pour l'appel  à projets
SÉSAME 2015 : 11 projets d'acquisition d'équipements scientifiques ont ainsi pu être lancés en 2015
avec l'aide de la Région.

L'enveloppe de 9,500 M€ inscrite en AP sur le programme "Soutien à la recherche hors DIM" a permis de
financer à la fois des opérations immobilières et des équipements de recherche de très haut niveau.

Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Hors CPER, une enveloppe de 9,393 M€ en AP a été mobilisée afin de mettre à la disposition des
acteurs scientifiques réunis dans les 16 domaines d'intérêt majeur 74 petits et moyens équipements et
26 équipements mi-lourds.
En outre, 2,700 M€ en AP ont été affectés en 2015 au programme d'investissement du GIP Génopole.
Cette dotation permet au GIP de financer des équipements mi-lourds pour les laboratoires du site et de
participer  à  des  travaux  d'aménagement  de  locaux  facilitant  l'accueil  d'entreprises  liées  aux
biotechnologies.

6,000 M€ ont par ailleurs été affectés en 2015 au bénéfice du Génopole au titre du CPER 2015-2020.

L'enveloppe de 18,093 M€ inscrite en AP sur le programme "Soutien aux domaines d'intérêt majeur"
(DIM) a permis de financer à la fois des équipements de recherche pour les 16 DIM labellisés et de
soutenir le programme d'investissement du GIP Génopole.
 
En crédits de paiement, l'exécution s'établit à 32,736 M€ sur ce programme.

Programme : Soutien au dialogue Sciences- Société

Action : Diffusion de la culture scientifique et technique

0,100 M€ ont été affectés en AP pour le soutien en investissement, complémentaire à celui prévu en
fonctionnement, des actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique et citoyenne portées par
les acteurs franciliens et retenues à l'issue d'une procédure annuelle d'appel à projets. 
 
Ainsi, pour l'année 2015, le comité de sélection des projets a émis un avis favorable pour un montant de
financement total de 0,534 M€ en fonctionnement et 0,100 M€ en investissement, pour la réalisation de
40 projets de diffusion de la culture scientifique.
 
La consommation en CPI s'établit à 0,097 M€ sur cette action.
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Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)

L'exécution  s'établit  à  0,003  M€  en  CPI  sur  cette  action  en  2015  et  correspond  à  la  couverture
d'engagements antérieurs à 2015.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2015
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Enseignement supérieur 6,560 6,219 6,560 6,695
HP
PJ
CP

6,6956,560 6,219 6,560

PR

Recherche 19,900 19,048 21,900 22,071
HP
PJ
CP

21,36819,511 19,048 21,100
0,389 0,800 0,703

PR

25,26726,460 28,460 28,766TOTAL

HP

CP
0,389 0,7030,800PJ

26,071 27,660 28,06325,267

PR
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

932 - Enseignement 6,560 6,219 6,560 6,695
23 - Enseignement supérieur 6,560 6,219 6,560 6,695

Actions en faveur de la mobilité
internationale

5,600 5,231 5,600 5,960

HP23-004

4,6454,068 4,4604,500Aide à la mobilité internationale des
étudiants franciliens

1,2671,140 1,1001,100Accueil des étudiants étrangers
0,0480,023 0,040Aide aux projets de coopération

internationale des établissements

Accompagnement des conditions de vie
et d'études des étudiants

0,960 0,988 0,960 0,735

HP23-008

0,4810,600 0,6300,630Soutien à l'emploi étudiant en
bibliothèques universitaires

0,2540,388 0,3300,330Développement de l'accès à
l'enseignement supérieur

6,2196,560 6,560 6,695TOTAL

6,560 6,219 6,560 6,695HP

Enseignement supérieur
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2015

M € M € M € M €

BP 2015
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 19,900 19,048 21,900 22,071
92 - Recherche et innovation 19,900 19,048 21,900 22,071

Soutien à la recherche hors domaines
d'intérêt majeur (DIM)

2,150 1,983 2,200 3,582

HP92-001 1,761 1,983 1,900 3,073
PJ92-001 0,389 0,300 0,509

0,4880,643 0,3000,650Soutien aux pôles territoriaux
2,6931,207 1,8001,200Allocations de recherche hors domaines

d'intérêt majeur (DIM)
0,4010,133 0,1000,300Soutien aux coopérations scientifiques

Evaluations, études, actions support 0,135 0,120 0,075 0,075
HP92-003

0,0090,013 0,0150,015Conseil scientifique régional
0,0660,107 0,0600,120Evaluations, études, actions support

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 15,965 15,672 17,825 17,021
HP92-006

17,02115,672 17,82515,965Soutien aux domaines d'intérêt majeur
(DIM)

Soutien au dialogue sciences- société 1,650 1,273 1,800 1,393
HP92-007 1,650 1,273 1,300 1,199
PJ92-007 0,500 0,194

0,7600,636 0,8000,650Diffusion de la culture scientifique et
technique

0,6330,637 1,0001,000Partenariat institutions- citoyens pour la
recherche et l'innovation (PICRI)

19,04819,900 21,900 22,071TOTAL

19,511 19,048 21,100 21,368HP
0,389 0,800 0,703PJ

Recherche
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Enseignement supérieur

932 - Enseignement
23 - Enseignement supérieur

Programme : Actions en faveur de la mobilité internationale

Action : Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens

L'aide à la mobilité internationale sortante au bénéfice des étudiants franciliens reste le premier poste
budgétaire en fonctionnement de l'intervention régionale en faveur de l'enseignement supérieur.
 
Avec une enveloppe de 4,068 M€ en AE, le dispositif d'aide à la mobilité internationale des étudiants
(AMIE) a permis d'accompagner en priorité les étudiants inscrits dans des universités, mais aussi des
grands établissements ou des écoles. Par ailleurs, s'y ajoute l'aide dédiée à la mobilité des doctorants, là
encore sous forme d'appel à candidatures auprès des écoles doctorales en Lettres, Sciences de l'homme
et des sociétés (LSHS).
 
Au total, près de 2 000 étudiants ont ainsi bénéficié de l'aide régionale pour leur mobilité, dont plus de
1.500 étudiants inscrits dans une université ou une école, 280 en BTS et 74 doctorants.

Action : Accueil des étudiants étrangers

Une enveloppe de 1,140 M€ en AE a été  consacrée en 2015 au programme d'accueil  d'étudiants
étrangers "Bourse master Île-de-France" pour seulement 100 étudiants étrangers accueillis en master.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 1,267 M€ sur cette action.

Action : Aide aux projets de coopération internationale des établissements

Le dispositif régional de « soutien aux coopérations universitaires et scientifiques internationales et aux
projets européens », permet :
-  de  favoriser  les  projets  de  coopération  pédagogiques  et  scientifiques  entre  les  établissements
franciliens d'enseignement supérieur et de recherche et leurs homologues étrangers ;
- d'accompagner l'ouverture vers l'international des établissements franciliens ;
- et d'encourager l'intégration des laboratoires franciliens dans l'Espace Européen de Recherche.
 
L'enveloppe  de  0,023  M€  affectée  en  2015  a  permis  de  soutenir  trois  projets  de  coopérations
universitaires internationales.
 
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,048 M€ sur cette action.

5,231 M€ ont été affectés en 2015 en AE sur ce programme et ont permis de poursuivre l'action de la
Région en faveur de la mobilité internationale

En crédits de paiement, l'exécution s'établit à 5,960 M€ pour 2015.

Programme : Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants

Action : Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires

Une enveloppe de 0,600 M€ en AE a été affectée sur le dispositif de « Soutien à l'emploi étudiant en
bibliothèques universitaires » et  permis de contractualiser avec 22 établissements d'enseignement
supérieur.

Sur cette action, les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,481 M€.
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Action : Développement de l'accès à l'enseignement supérieur

Une enveloppe de 0,388 M€ en AE a été mobilisée pour le dispositif d'appel à projets "démocratisation
de l'enseignement supérieur", destiné à accompagner les projets portés par les établissements, les
associations en faveur de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, 5
projets ont pu être soutenus en 2015.
 
Par ailleurs, l'aide aux personnes incarcérées pour accéder aux études supérieures a été poursuivie,
permettant à 72 personnes détenues de recevoir une bourse pour entreprendre des études supérieures.
 
Sur cette action, les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,254 M€.
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Recherche

939 - Action économique
92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Action : Soutien aux pôles territoriaux

Cette action, qui a mobilisé 0,643 M€ en AE, couvre deux dispositifs principaux :
 
• Le soutien au dispositif d'accueil des chercheurs étrangers porté par ACC&SS Paris-Île-de-France qui
intègre quatre centres de mobilité franciliens (Paris Jourdan, Paris-Nord, Paris-Sud et Marne-la-Vallée) et
deux antennes locales (Évry et Créteil) : 0,550 M€ ont été affectés en 2015 pour cette action.
 
• Le soutien aux actions en faveur de la poursuite des carrières des jeunes chercheurs, via un appel à
projets  ouvert  toute  l'année à  l'ensemble  des  acteurs  franciliens  œuvrant  en  faveur  de  l'insertion
professionnelle des docteurs et de la valorisation du doctorat. Dans le cadre de cet appel à projets, 13
actions ont pu être soutenues cette année pour un montant de 0,093 M€.

Action : Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

L'enveloppe de 0,818 M€ en AE a été mobilisée sur cette action et a permis le lancement en 2015 d'un
nouvel appel à candidatures afin de financer des allocations de recherche doctorales, sur des disciplines
ciblées non couvertes par les DIM, en particulier en sciences humaines et sociales.
 
En 2015, une thématique (l'Air) et une discipline scientifique (la sociologie) ont été retenues. L'enveloppe
a permis de soutenir 8 allocations d'un montant de 2 700 € bruts par mois pour financer le salaire de
jeunes chercheurs pendant toute la durée de leur thèse soit 36 mois.
 
Par ailleurs, une enveloppe de 0,389 M€ en AE a permis un nouvel appel à candidatures destiné à
pourvoir des Chaires Blaise Pascal. Les Chaires internationales de Recherche de très haut niveau Blaise
Pascal ont été créées pour accueillir des chercheurs étrangers de toutes disciplines et de réputation
mondiale.
 
Deux chercheurs ont été sélectionnés parmi 23 candidatures relevant de 11 disciplines scientifiques
différentes par un jury de sélection composé de personnalités scientifiques reconnues qui s'est réuni le
19 mai 2015. Il s'agit de M. Jacques RAVEL, de nationalité franco-américaine, chercheur en biologie sur
le génome humain, accueilli à l'Institut Pasteur, et de M. Piero MADAU, de nationalité italo-américaine,
chercheur en astronomie/astrophysique, accueilli à l'Institut d'Astrophysique de Paris.

Action : Soutien aux coopérations scientifiques

Avec une enveloppe de 0,133 M€ affectée en AE, la Région a pu financer 36 manifestations scientifiques
en 2015 sur des thématiques hors Domaines d'intérêt majeur. Certaines d'entre elles portent sur la
thématique annuelle retenue pour 2015, à savoir "l'air et le climat".

Au global, les affectations sur le programme "Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur
(DIM)" s'élèvent à 1,983 M€ en autorisations d'engagement.
 
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 3,582 M€.

Programme : Evaluations, études, actions support

Action : Conseil scientifique régional

L'enveloppe de 0,013 M€ en AE et 0,009 M€ en CPF a été mobilisée pour permettre le fonctionnement
du Conseil scientifique régional.
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Action : Evaluations, études, actions support

L'enveloppe de 0,107 M€ en AE et  de 0,066 M€ en CPF a permis de couvrir  les divers achats de
prestations nécessaires pour réaliser les actions et supports de valorisation de la politique régionale dans
le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

Une enveloppe de 12,905 M€ a été mobilisée en AE afin de soutenir en fonctionnement les programmes
de recherche 2015 des DIM labellisés pour la période 2012-2015, qui correspondent à des allocations de
recherche doctorales et postdoctorales, des manifestations scientifiques, des évènements d'animation du
réseau, etc.
 
Au total, ces programmes 2015 des 16 DIM ont permis notamment de financer le recrutement dans des
organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur franciliens de 89 allocataires
doctoraux  et  23  allocataires  postdoctoraux.  Parmi  elles,  7  allocations  doctorales  concernent  la
thématique régionale annuelle 2015 « Air/climat » transversale à plusieurs appels à projets du secteur
Recherche. 
 
Par ailleurs, relève du périmètre de cette enveloppe la dotation de fonctionnement pour 2015 du GIP
Génopole (2,767 M€). Pour rappel, le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Génopole a été créé en janvier
2002 pour une durée de 12 ans. La Région a choisi de prolonger sa participation en tant que membre
fondateur au GIP Génopole en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour une durée
renouvelée de 12 ans par la délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013. Génopole a été créé pour
constituer un pôle de recherche et de développement économique, industriel et technologique dans le
domaine des sciences biologiques, en particulier de la génomique et des biotechnologies.
 
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 17,021 M€ sur ce programme.

Programme : Soutien au dialogue sciences- société

Action : Diffusion de la culture scientifique et technique

L'article 19 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'Enseignement supérieur et à la recherche
dispose que « la région coordonne, sous réserve des missions de l'État et dans le cadre de la stratégie
nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement ».
 
Forte de cette nouvelle compétence, la Région a lancé un appel à projets en 2015 mobilisant 0,536 M€
en AE pour la diffusion de la culture scientifique et technique en Ile-de-France. Le comité d'évaluation a
émis un avis favorable pour 40 des 68 projets reçus, dont 7 portent sur la thématique régionale 2015 :
« l'air ».
 
Par  ailleurs,  l'action de médiation scientifique "Questions de sciences,  Enjeux Citoyens" a pu être
soutenue à hauteur de 0,100 M€ en AE, permettant la conception d'une exposition participative qui
circulera dans l'ensemble des départements franciliens, sur la thématique de l'air.
 
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,760 M€ sur cette action.

Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)

L'enveloppe de 0,637 M€ mobilisée sur cette action en AE a permis le lancement d'un nouvel appel à
projets en 2015 destiné à soutenir des projets de recherche innovants résultant d'un partenariat entre un
acteur de la société civile et un acteur de la recherche académique (dispositif PICRI). Ce onzième appel
à projets PICRI a permis de recevoir 22 dossiers qui ont été soumis à l'avis d'un comité de sélection ; 5
projets ont été retenus dont un porte sur la thématique annuelle régionale : « l'air et le climat ». 
 
Les crédits de paiement ont été consommés sur cette action à hauteur de 0,633 M€.
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