Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
Sous-direction de l’enseignement supérieur
2012 DDEEES 203 Subventions (30 000 euros) et conventions avec les universités Panthéon-Sorbonne (Paris
1), Sorbonne Nouvelle (Paris 3) et Paris Descartes (Paris 5) pour financer des actions d’information, dans le
cadre du dispositif « Cap en Fac ».

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis six ans, les universités Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Paris-Descartes (Paris 5) et Paris-Diderot (Paris 7)
se sont engagées dans le projet « Cap en Fac », avec le soutien de la Mairie de Paris, pour promouvoir auprès
des lycéens une meilleure information sur les études à l’université. Après une réflexion sur l’analyse des
profils de succès et d’échec des étudiants, les trois établissements d’enseignement supérieur ont décidé
d’engager un travail en amont avec les lycées et de renforcer les dispositifs de soutien lors des premières
années d’université.
Ces trois universités ont décidé de s’adresser aux lycéens parisiens issus de milieux défavorisés afin de leur
donner le goût et l’ambition de s’orienter vers des études universitaires. Trois enseignants responsables ont été
mandatés pour mener à bien le projet. Lors des quatre années de mise en œuvre du dispositif « Cap en Fac »,
les universités ont pu rencontrer environ 1 300 élèves des lycées Roger Verlomme (15e), Louis Armand (15e),
Molière (16e), Jean Lurçat (13e), et Paul Valéry (12e) et Honoré de Balzac (17e ).
Suite à la création du PRES Paris Cité, en 2010, l’université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), forte de son
expérience dans ce dispositif depuis 2007 auprès des élèves des lycées Voltaire (11 e), Brassens (19e) et Ravel
(20e), a décidé de mutualiser ses compétences en intervenant avec ces trois universités. L’intervention à quatre
universités a le mérite d’offrir aux lycéens une vision variée des disciplines, des formations et des débouchés.
En 2011-2012, quatre-vingt étudiants tuteurs ont été recrutés à partir de la licence et sont intervenus dans les
établissements partenaires pour présenter les études universitaires, les formations, les possibilités de parcours,
les dispositifs d’aide et les services aux étudiants. Les interventions se sont déroulées sous forme de tables
rondes et d’échanges de questions-réponses. Près de 2 000 lycéens ont ainsi pu bénéficier de recommandations
et d’informations pour déterminer leur choix d’orientation.
Les actions menées ont permis de répondre aux objectifs fixés, les étudiants tuteurs se sont particulièrement
mobilisés sur ce projet et leurs interventions ont permis d’identifier des lycéens motivés qui ont accueilli de
manière favorable un suivi plus personnalisé.
Tous les partenaires ont exprimé leur satisfaction de voir des liens s’établir entre les lycéens et le monde
universitaire.
Cette année, pour des raisons internes d’organisation propres à Paris Diderot (Paris 7), le partenariat Cap en
Fac et les interventions se dérouleront avec Paris 1, Paris 3 et Paris 5 uniquement.
Afin de poursuivre le dispositif cette année, les universités Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Sorbonne Nouvelle
(Paris 3) et Paris Descartes (Paris 5) sollicitent auprès de la Mairie de Paris une subvention de 10 000 euros
chacune.

Ce projet s’inscrit dans la politique de la Ville de Paris de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur.
C’est un enjeu majeur pour la capitale qui dispose sur son territoire d’un potentiel de recherche,
d’enseignement et de créativité de tout premier plan.
Je vous propose donc qu’une subvention de 10 000 euros soit attribuée à Paris 1, Paris 3 et Paris 5 de
m’autoriser à signer les conventions correspondantes.
Je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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1), Sorbonne Nouvelle (Paris 3) et Paris Descartes (Paris 5) pour financer des actions d’information dans le
cadre du dispositif « Cap en Fac ».
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose
l'attribution d’une subvention de fonctionnement aux universités Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Sorbonne
Nouvelle (Paris 3) et Paris Descartes (Paris 5) destinée à financer des actions d’information pour favoriser la
démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur, et demande l’autorisation de signer les conventions
correspondantes « Cap en Fac » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ;
Sur le rapport présenté par M. Didier Guillot, au nom de la 2e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de dix mille euros (10 000 €) est attribuée à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), sise 12 place du Panthéon (5ème) ;
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de dix mille euros (10 000 €) est attribuée à l’Université
Sorbonne Nouvelle (Paris 3), sise 17 rue de la Sorbonne (5ème) ;
Article 3 : Une subvention de fonctionnement de dix mille euros (10 000 €) est attribuée à l’Université Paris
Descartes (Paris 5), sise 12 rue de l'Ecole de Médecine (6ème) ;
Article 4 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec les universités citées ci-dessus les conventions « Cap en
Fac » correspondantes dont les textes sont joints à la présente délibération.
Article 5 : La dépense correspondante (30 000 €) sera imputée à la rubrique 23, chapitre 65, nature 65738,
ligne VF55008 du budget de fonctionnement de l’année 2012 de la Ville de Paris.
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