
Riche de ses 15 universités, de ses 70 écoles, et de ses 717 000 étudiants - soit près d’un étudiant 
français sur quatre - l’enseignement supérieur, tous établissements confondus, représente pour 
l’Ile-de-France une source de richesse et d’attractivité irremplaçable. La majorité régionale a 
orienté son action autour de quelques axes forts : 

Donner à l’enseignement supérieur francilien une nouvelle impulsion. Dès 2017, nous avons 
adopté et mis en œuvre le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation pour 2017-2021 (SRESRI). Doté d’un budget de 580 M€, il s’est construit autour 
d’objectifs partagés  : développer la formation et l’employabilité des Franciliens, stimuler la 
recherche et la création de valeur, soutenir les réseaux de recherche d’excellence (DIM, SESAME), 
renforcer le rayonnement mondial de l’enseignement supérieur.

Investir dans des universités et dans des campus modernes de haut niveau avec le financement 
de grands projets comme le bâtiment de formation continue de l’Université Paris Ouest Nanterre 
(18 M€), la bibliothèque de l’Université Paris 13-Villetaneuse (24 M€), la Maison d’Initiation et 
de Sensibilisation aux Sciences de l’Université Paris 11 (100% financée par la Région, 3,7 M€), 
le Grand Équipement Documentaire sur le Campus Condorcet (100M€), la Maison de recherche 
de l’Université Paris 8 Vincennes ou encore la Maison des Sciences de l’Environnement à 
l’Université de Paris Est-Créteil.

Agir en faveur de l’égalité des chances pour tous : bourse de 1 000 € pour les bacheliers boursiers 
mention « très bien » et pour les non-bacheliers reprenant leurs études  ; soutien au dispositif 
Cordées de la réussite, passées de 79 en 2017 à 150 en 2020 grâce au soutien de la Région, pour 
accompagner les élèves vers des parcours universitaires ; financement de 13 000 logements 
étudiants  ; création de campus en banlieue  ; création de 925 places d’étudiants en soins 
infirmiers supplémentaires entre 2021 et 2022 et primes exceptionnelles pour les étudiants en 
soins infirmiers venus en renfort dans les hôpitaux lors du premier confinement.

Faire rayonner et diffuser la culture scientifique francilienne  : bourses régionales de mobilité 
internationale pour les étudiants franciliens de toutes les formations (BTS, DUT, licence, master, 
et doctorants) ; lancement des Trophées des Étudiants-Ambassadeurs de l’Ile-de-France chargés 
de faire connaître la Région lors des séjours à l’étranger ; promotion de l’entrepreneuriat étudiant 
via les programmes PEPITE Start’up et Tremplin PEPITE Ile-de-France.

La crise sanitaire a démontré l’urgence d’un soutien particulier aux étudiants confrontés à la 
précarité financière et à l’isolement social. J’ai résolument engagé la Région aux côtés des jeunes : 
mise en place d’une plateforme d’aide et d’écoute psychologique qui a permis 40 000 consultations 
gratuites financées par la Région ; mise à disposition d’hébergements d’urgence dans 2 hôtels 
pour les étudiants à la rue ; organisation de distributions alimentaires sur tous les campus ; 
caution régionale apportée pour 15 000 nouveaux prêts étudiants ; 10 000 ordinateurs offerts aux 
établissements d’enseignement supérieur ainsi que 6 millions de chèques numériques pour les 
étudiants de première année ; financement de tentes de dépistage et de tests sérologiques. 

Notre ambition pour le prochain mandat repose sur une conviction absolue : c’est en investissant 
dans la formation supérieure que l’Ile-de-France s’assurera d’une part que chaque jeune 
francilien sera formé et trouvera un emploi qui lui convienne, et d’autre part que nos universités 
franciliennes rayonneront à l’international et seront toujours plus attractives. 
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C’est pourquoi je propose aux Franciliens de consacrer 20% du budget du contrat plan Etat-
Région aux formations du supérieur en accompagnant les établissements au développement de 
formations courtes et professionnalisantes et en intégrant la transformation numérique partout 
où cela est possible. Je soutiendrai les initiatives sur les nouveaux usages du numérique dans 
l’enseignement supérieur et poursuivrai le déploiement d’espaces de convivialité sur tous les 
campus, la construction de nouvelles maisons des étudiants et la rénovation des amphithéâtres 
et des bibliothèques universitaires.

Je veux que l’Ile-de-France reste la première région européenne de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation. Je propose donc aux Franciliens d’y consacrer un milliard 
d’euros au cours de ces prochaines années. Les domaines d’excellence ne manquent pas  : 
physique quantique, intelligence artificielle, ville de demain, véhicule autonome, cybersécurité, 
avion du futur, « ferme digitale », sans oublier les pistes offertes à notre recherche médicale 
(vaccins, cancers, maladies neuro-végétatives) ainsi que les grands défis sociétaux à relever 
comme l’énergie, le climat ou les sciences de l’homme.

Parce que chacun, où qu’il vive, doit pouvoir accéder à ces formations, je m’engage à ce que des 
classes d’enseignement supérieur soient créées dans chaque lycée en zone rurale pour permettre 
à chacun de poursuivre des études après le Bac (classes préparatoires, BTS/DUT, licences 
professionnelles). 

Pour avoir été en charge de l’enseignement supérieur dans le passé, ce n’est pas seulement l’avenir 
de nos jeunes qui est en jeu, c’est celui de chacun d’entre nous car l’enseignement supérieur est 
la clé de notre dynamisme collectif, des emplois de demain et de notre rayonnement mondial.

         Valérie Pécresse
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