Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
Sous-direction de l’enseignement supérieur
2012 DDEEES 204 Subvention (26 000 euros) et convention avec l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
pour financer des actions d’information dans le cadre du dispositif « Cap en Fac ».
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2006, le Conseil de Paris a approuvé l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Université Pierre
et Marie Curie (UPMC) et la signature d’une convention dans le cadre du programme « Cap en Fac ». Cette
décision a depuis été renouvelée cinq fois.
Le dispositif « Cap en Fac » se propose de favoriser la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.
En effet, dans un contexte social difficile, un grand nombre de lycéens issus de milieux défavorisés se trouvent
exclus des cursus universitaires principalement du fait de leur méconnaissance des formations proposées et des
débouchés professionnels. L’UPMC, reconnue pour la qualité de ses formations dans le domaine scientifique
et médical, a décidé d’engager des actions afin de donner aux lycéens parisiens d’origine sociale modeste, le
goût et l’ambition de s’orienter vers des études universitaires scientifiques.
L’UPMC a mis en œuvre un partenariat avec les lycées François Villon (14 e), Gabriel Fauré (13e) et François
Rabelais (18e), Claude Bernard (16e), et récemment Bergson (19e) et Georges Brassens (19e).
Ce partenariat prévoit un programme d’information des lycéens en plusieurs étapes. En premier lieu, une
réunion entre l’UPMC, le proviseur et les équipes pédagogiques du lycée est organisée pour définir les actions
à entreprendre. Des enseignants et des étudiants de l’UPMC se rendent ensuite dans les établissements afin de
présenter aux lycéens les cursus de licence proposés par l’université. Ces réunions d’information sont suivies,
pour les lycéens intéressés, d’une visite des laboratoires de recherche de l’UPMC. A l’issue de ces échanges,
les élèves qui souhaitent intégrer l’UPMC présentent un dossier de candidature auprès d’une commission mixte
composée d’enseignants de l’université et du lycée. Les bacheliers retenus dans le dispositif sont ensuite aidés
dans leurs démarches d’inscription à l’université.
Une dizaine d’étudiants tuteurs sont recrutés chaque année pour assurer des cours de soutien, sous la
supervision d’un enseignant référent, en mathématiques, physique, biologie et géologie. Les étudiants du
programme « Cap en Fac » bénéficient de ce tutorat obligatoire, à raison de quatre heures par semaine, conçu
de façon à favoriser l’acquisition d’une meilleure autonomie de travail. Les assistantes sociales et le CROUS
sont également sollicités pour résoudre les difficultés matérielles et sociales.
En 2011-2012, sur 270 lycéens rencontrés, 12 ont été auditionnés et 6 ont intégré l’UPMC dans le cadre du
dispositif « Cap en Fac ».
L’UPMC et les lycées partenaires ont souhaité reconduire leur partenariat pour l’année universitaire 20122013. Celui-ci a déjà permis, lors des six années précédentes, d’une part, de faire découvrir à plusieurs lycées
parisiens les formations et l’environnement universitaires, plus particulièrement dans le domaine scientifique,
et d’autre part, d’apporter aux élèves intéressés un suivi personnalisé lors de la constitution de leur projet et de
l’entrée à l’université.

Le projet de l’UPMC 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, d’attribuer une subvention de 26 000 euros à l’UPMC, sise 4 place Jussieu (5e) et de
m’autoriser à signer la convention correspondante.
Je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

2012 DDEEES 204 Subvention (26 000 euros) et convention avec l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
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 de 26 000 euros à l’Université Pierre et Marie Curie
(Paris 6), destinée à financer des actions d’information pour favoriser la démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur, et demande l’autorisation de signer la convention correspondante « 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 vingt-six mille euros (26 000 €) est attribuée à l’Université
Pierre et Marie Curie (Paris 6), sise 4 place Jussieu (5e).
Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) la
convention « Cap en Fac » dont le texte est joint à la présente délibération.
Article 3 : La dépense correspondante (26 000 €) 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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