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Règlement du dispositif  
Accompagnement des projets innovants des IUT 

 

 
Contexte et objectifs du dispositif 

 
Depuis 2017, la Région Occitanie accompagne les IUT d’Occitanie dans leurs innovations 

pédagogiques, en s’appuyant notamment sur les technologies du numérique afin de renforcer 

la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle. 

 

Ce dispositif vise également à améliorer la visibilité, l’attractivité et la cohérence des 

formations de la voie technologique, à favoriser le transfert de compétences et les partenariats 

avec les entreprises et enfin à renforcer l’ancrage des IUT sur les villes universitaires 

d’équilibre (hors unités urbaines de Toulouse ou Montpellier) et de contribuer ainsi à leur 

rayonnement. 

 

Soutien financier de la Région  

 
La Région intervient sur les dépenses d’investissement relatives à des projets d’innovations 

pédagogiques des IUT d’Occitanie ainsi que sur les dépenses de fonctionnement relatives aux 

dépenses de personnel nécessaires à la coordination et/ou l’ingénierie pédagogique des projets.  

 
L’aide est a minima de 25 000 € et de maximum 200 000 € par projet d’une durée maximum 

de 2 ans. 

 

Conditions d’éligibilité 

 
Le projet doit être porté par un IUT de la région Occitanie et son Université de rattachement et 

recueillir l’avis préalable du Conseil d’Administration de l’Université de rattachement, du 

Conseil d’Administration de l’IUT et avis consultatif de l’ARIUT.  

 

Nature des dépenses éligibles : 

 Equipements numériques permettant de réaliser la création de supports pédagogiques 

innovants (MOOC, SPOC, serious game) ; 

 Aménagement d’espaces dédiés au développement de pédagogies innovantes et 

favorisant l’utilisation les ressources numériques des IUT (co-working, learnings centers, 

amphithéâtres interactifs …) ; 

 Equipement de tiers lieux (Fablab…), écosystèmes de création, activité favorisant la 

mixité des publics (entreprises, chercheurs, enseignants, étudiants…) et l’utilisation de 

technologies innovantes ; 

 Personnel assurant la coordination du projet subventionné, dans la limite d’un ETP par 

implantation, plafonné à un salaire chargé de 50 000 euros par an  
 

 Sont notamment inéligibles : 

 Frais de gestion, frais de déplacements et frais de maintenance 

 Mobilier meublant  

 Personnel engagé pour moins de 10% ETP dans l’opération 
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Ce qu’il faut savoir 

 

De manière générale, la demande de financement doit être antérieure au commencement de 

l’exécution du programme d’actions ou de l’opération pour lequel un dossier est déposé. 

 

Important : 

Les bénéficiaires seront tenus de mettre en place un comité de suivi de l’opération, dont la 

mission sera de veiller à la bonne affectation de la subvention régionale sur les différents 

postes de dépenses prévus, et au suivi de la réalisation du projet, contribuant directement à 

développer et pérenniser l’ancrage de l’IUT sur le territoire. La Région sera membre invité de 

chacun de ces comités. 

 

Critères de sélection : 

 Priorité donnée aux projets développés dans des villes universitaires d’équilibre, afin de 

renforcer l’attractivité pour les bacheliers de la voie technologique et leur permettre de 

poursuivre des études supérieures en IUT ; 

 Intégration cohérente du projet dans le cadre de la stratégie pédagogique de la tutelle 

de rattachement et au sein de l’IUT (ce critère sera particulièrement important pour les 

villes universitaires d’équilibre) ; 

 Soutien de la profession ou du secteur socio-économique en relation avec le projet. 

 

Modalités de versement des subventions : 

Le paiement de la subvention peut être effectué, soit en une fois, à la fin du projet, soit en 

deux fois avec le versement d’un acompte (au maximum 70%) et du solde à la fin du projet. 

 

Pièces nécessaires au versement des subventions : 

 Un état récapitulatif des justificatifs de dépenses directement acquittées par le 

bénéficiaire dûment signé par ce dernier ou son représentant (et par le comptable pour 

les organismes publics)  

 Un bilan financier des dépenses et recettes dûment signé par le bénéficiaire ou son 

représentant. Il récapitule par postes les dépenses prévisionnelles et les dépenses 

réalisées, faisant apparaître les écarts par postes. Ces écarts doivent être justifiés. Si 

des charges indirectes sont affectées à l'opération, il reprend également les règles de 

répartition de ces charges. Les recettes perçues et restant à percevoir sont également 

récapitulées ; 

 Un bilan qualitatif (intermédiaire dans le cas de l’acompte) ou rapport d’activité dûment 

signé par le bénéficiaire ou son représentant décrivant notamment les réalisations et les 

résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux de l’opération conformément à 

l’arrêté attributif. 

 

Modalités de dépôt des demandes de financement 
 

Les demandes de subventions doivent être adressées avant le 30 juin (cachet de la poste 

faisant foi) auprès de :  

 

Madame la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Direction de la Recherche, du transfert technologique et  de l’Enseignement Supérieur 

Service Accompagnement des Etudiants et Diffusion Scientifique 

Hôtel de Région – 22 boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE CEDEX 9 

 

 

Important : Adresser également une copie de la demande de financement et ses annexes par 

courriel à l’attention des référentes techniques et administratives. 
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Renseignements 

 

Direction de la Recherche, du Transfert technologique et de l’Enseignement 

Supérieur (DRTES)- Service Accompagnement des Etudiants et Diffusion Scientifique 

Site de Toulouse : Hélène FRANCHINI - 05 61 39 66 17 - helene.franchini@laregion.fr 

Site de Montpellier : Maribel MARCHETTI - 04 67 22 80 98 – maribel.marchetti@laregion.fr 

Suivi administratif et financier : Sylvie DUPRAT - 05 61 39 67 41 – sylvie.duprat@laregion.fr 
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