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Appel à projets « Programme Régional 
de Formation 2017-2018, volet 

Enseignement Supérieur » 
 

Le Conseil Régional des Hauts de France a lancé fin avril 2017 son appel à projets 
« PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION (PRF), 2017-2018, Formations 
Supérieures ». 

La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2014-2017, signée entre le Conseil 
Régional et l’Université, est arrivée à son terme. Pour la période 2017-2018, le Conseil 
Régional a, comme nous l’avions anticipé l’an dernier, redéfini ses cadres d’intervention. 

Pour la période 2014-2017, la subvention demandée s’organisait autour de 3 axes1 : 
• Axe 1 : « accès et retour à l’enseignement supérieur » 
• Axe 2 : « formation professionnelle » 
• Axe 3 : « accompagnement de la réussite et insertion professionnelle » Le public 

concerné est le public demandeur d’emploi. 
 
Les établissements d’enseignement supérieur du territoire des Hauts de France ont, dans 
la perspective d’évolutions prévisibles des règles de financement de la formation des 
demandeurs d’emplois, entrepris un travail en commun pour coordonner les actions de 
formation des huit universités et du CNAM et fait des propositions argumentées aux 
représentants du Conseil Régional. Les préconisations tirées de ce travail coopératif ont 
été présentées à la Direction de la Formation Professionnelle au cours du premier trimestre 
de l’année 2017. 
 
Les universités concernées par ce programme de subvention ont été invitées par le Conseil 
Régional à soumettre leurs projets et demandes de subvention avant le 9 Mai 2017. Les 
arbitrages qui nous ont été dévoilés marquent une étape importante dans la 
transformation de la stratégie régionale en matière de formation professionnelle dans 
l’enseignement supérieur.  
 
En effet, en dépit de nos efforts répétés pour convaincre nos interlocuteurs du caractère 
stratégique de nos interventions dans le cadre du PRF -et de la nécessaire cohérence entre 
l’ensemble des dispositifs-, le Conseil Régional a pris la décision de ne plus cofinancer que 
deux dispositifs : 

• le D.A.E.U. au titre de l’Axe 1 ; 
• les projets d’accès aux formations supérieures des demandeurs d’emplois (Axe 2).   

 
Les actions de l’axe 1, en dehors du D.A.E.U, et de l’axe 3 ne feront l’objet d’un 
cofinancement de la part du Conseil Régional dans le cadre du PRF, volet enseignement 
supérieur. 
 

                                           
1 Les 3 axes sont présentés en Annexe 2 à la présente note 
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Il résulte de ces arbitrages régionaux que le montant de la subvention demandée au titre 
de l’exercice 2017-2018 connait une baisse de 261 850 euros par rapport au montant 
obtenu pour la période 2016-2017. 

La subvention demandée se décline donc de la manière suivante : 

 

 Actions nb de 
personnes VHS taux montant 

Axe 1 
Accès et retour à 
l'enseignement 

supérieur 

1 DAEU A et B 400 60 000,00 5,75         345 000,00 €  

Axe 2 
Formations 

professionnelles 
2 

Parcours 
Licence et 
Master 

470 150 000,00 7,60      1 140 000,00 €  

Total 2 axes 870 210 000,00     1 485 000,00 €  
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Annexe 1 : Présentation des filières diplômantes 

 

Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 

01a Master 2 construction et aménagement durable 1 

01a Master 2 discontinuités spatiales, territorialités, culture 1 
01a Master 2 éco-développement des territoires 1 

01a Master 2 énergie électrique et développement durable 1 

01a 
Master 2 études européennes sur le développement territorial et 
urbain 1 

01a Master 2 géologie de l'ingénieur 1 
01a Master 2 géologie des bassins sédimentaires 1 
01a Master 2 habitat / habiter 1 

01a Master 2 ingénierie hydraulique et géotechnique 1 

01a 
Master 2 innovations en biotechnologies végétales, enzymatiques et 
microbiennes 1 

01a Master 2 paléontologie - paléoclimatologie 1 

01a Master 2 sciences de la ville, de l'environnement et des territoires 1 

01a 
Master 2 systèmes de management intégrés dans les organisations 
industrielles 1 

01a Master 2 urbanisme et aménagement 1 
01a Master 2 ville et projets 1 

01a Licence pro aménagement territorial durable et géomatique 2 

01a Licence pro énergies renouvelables et efficacité énergétique 2 
01a Licence pro gestion eau, sol, sous-sols 2 
01a Master 1 génie industriel 2 
01a Master 1 géographie 2 

01a Master 1 géoressources, géoriques, géotechnique 2 
01a Master 1 qualité, hygiène, sécurité 2 

01a Master 1 sciences de la Terre et des planètes, environnement 2 
01a DEUST technicien environnement et déchets 3 

02a Master 2 écologie et restauration des milieux dégradés 1 

02a Master 2 fonctionnement et gestion des écosystèmes marins 1 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 

02a Master 2 gestion et évolution de la biodiversité 1 
02a Master 2 traitement des eaux 1 
02a Master 1 biodiversité, écologie et évolution 2 
03a Ingénieur Polytech géotechnique, génie civil 1 
03a Master 2 génie mécanique 1 

03a Master 2 géo matériaux et structures en génie civil 1 
03a Master 2 infrastructure en génie civil 1 
03a Master 2 ingénierie urbaine et habitat 1 

03a Master 2 nanosciences et nanotechnologie en génie civil 1 
03a Master 2 superstructure en génie civil 1 
03a Master 1 génie civil 2 
03a Master 1 génie mécanique 2 
05a Ingénieur Polytech mécanique 1 

05a Master 2 maîtrise et optimisation des procédés industriels 1 
05a DUT génie mécanique et productique 3 
05b Ingénieur Polytech matériaux 1 

05b Master 2 sciences mécaniques et ingénierie parcours énergétique 1 

05b 
Master 2 sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D matériaux 
et structures 1 

05b 
Master 2 sciences mécaniques et ingénierie parcours R&D mécanique 
des fluides 1 

05b Master 2 sciences mécaniques et ingénierie parcours transports 1 

05b Master 2 structure et propriétés de la matière condensée 1 
05b Master 1 mécanique 2 
05c Ingénieur Polytech production 1 
05c Master 2 instrumentation, mesures, qualité 1 
05c Master 2 production, maintenance 1 
05c Licence pro maintenance des transports guidés 2 

05c Licence pro mesures, instrumentation, contrôle, vision industrielle 2 

06a Ingénieur Polytech informatique, microélectronique, automatique 1 

06a Master 2 gestion des réseaux d'énergie électrique 1 
06a Master 2 systèmes communicants 1 
06a Master 2 véhicules intelligents électriques 1 

06a 
Licence électronique, systèmes électriques, automatique 
fondamentale 2 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 
06a Licence ingénierie électrique 2 
06a Master 1 automatique et systèmes électriques 2 
06a Master 1 automatique, robotique 2 
06a Master 1 réseaux et télécommunication 2 

06a DUT génie électrique & informatique industrielle 3 
06a DUT mesures physiques 3 
07a Master 2 journalistes et scientifiques 1 

07a Master 2 métiers de la culture scientifique et technique 1 

07a Licence pro gestion de la communication publique 2 

07a Master 1 information et médiation scientifique et technique 2 
08c Master 2 advanced spectroscopy in chemistry 1 
08c Master 2 atmospheric Environment 1 
08c Master 2 biologie-santé 1 
08c Master 2 biorefinery 1 
08c Master 2 catalyse et procédés 1 
08c Master 2 chimie bioanalytique 1 
08c Master 2 chimie bioorganique 1 

08c Master 2 chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement 1 

08c Master 2 chimie et ingénierie de la formulation 1 
08c Master 2 chimie et matériaux du nucléaire 1 
08c Master 2 chimie organique 1 

08c Master 2 dynamique moléculaire et réactivité chimique 1 
08c Master 2 ingénierie cellulaire et moléculaire 1 
08c Master 2 ingénierie des systèmes polymères 1 
08c Master 2 plant sciences 1 
08c Master 2 protéomique 1 
08c Master 2 sustainable synthesis and catalysis 1 

08c Master 2 traitements et revêtement de surfaces des matériaux 1 
08c Licence biochimie 2 
08c Licence chimie 2 

08c 
Licence pro analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les 
industries chimiques 2 

08c Licence pro métrologie en mesures environnementales et biologiques 2 

08c Licence pro plasturgie et matériaux composites 2 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 

08c Licence pro procédés de la chimie et développement durable 2 
08c Master 1 biologie végétale 2 
08c Master 1 biologie-santé 2 
08c Master 1 biotechnologies 2 
08c Master 1 chimie 2 
08c Master 1 chimie et sciences du vivant 2 
08c Master 1 physical and analytical chemistry 2 
08c Master 1 protéomique 2 

08c Parcours aménagé Licence sciences, technologies, santé (SESI) 2 

08c Parcours aménagé Licence sciences, technologies, santé (SVTE) 2 
08c DUT chimie 3 
08c DUT génie biologique 3 

08d Ingénieur Polytech industries agroalimentaires 1 
08d Licence pro sécurité et qualité en alimentation 2 
08d Master 1 nutrition et sciences des aliments 2 

08d DEUST technicien en distribution et qualité des produits alimentaires 3 

09b Licence pro innovation, ingénierie, qualité du packaging 2 
09c Licence pro textiles innovants 2 

10a Master 2 management logistique et ingénierie de la supply chain 1 

11a Licence pro assistant gestionnaire des flux internationaux 2 

14a Ingénieur Polytech génie informatique et statistique 1 
14a Master 2 e-services 1 
14a Master 2 image, vision, interaction 1 
14a Master 2 informatique industrielle 1 

14a Master 2 infrastructures applicatives et génie logiciel 1 

14a Master 2 ingénierie des projets informatiques, nouvelles technologies 1 
14a Master 2 ingénierie statistique et numérique 1 

14a Master 2 modèles complexes, algorithmes et données 1 

14a 
Master 2 systèmes d'information et d'aide à la décision parcours 
business intelligence management skills training 1 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 

14a 
Master 2 systèmes d'information et d'aide à la décision parcours 
business intelligence technical skills training 1 

14a 
Master 2 systèmes d'information et d'aide à la décision parcours data 
sciences 1 

14a Master 2 systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains 1 
14a Master 2 télécommunications 1 

14a Master 2 TIC : infrastructure, intégrité et répartition 1 

14a Master 2 veille stratégique, intelligence et innovation 1 
14a Licence informatique 2 

14a 
Licence méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises 2 

14a Licence pro architecture full IP 2 

14a Licence pro conception, gestion des infrastructures réseaux 2 

14a Licence pro développement et administration internet et intranet 2 

14a Licence pro informatique et réseaux industriels 2 
14a Master 1 informatique 2 

14a Master 1 management des systèmes d'information 2 

14a 
Master 1 méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises 2 

14a DEUST informatique et communication d'entreprise 3 
14a DEUST maintenance et installation de réseaux 3 
14a DU technicien micro-informatique et réseaux 3 
14a DUT informatique 3 

14a 
Informatique appliquée bureaux d'étude-mécanique bâtiment-
AUTOCAD 3 

15a Master 2 action publique, institutions et économie sociale et solidaire 1 

15a Master 2 analyse économique et sociologique avancée 1 
15a Master 2 audit comptable et financier 1 
15a Master 2 audit interne, contrôle, conseil 1 
15a Master 2 conseil et expertise économique 1 
15a Master 2 culture et développement 1 

15a Master 2 développement économique de l'interface public-privé 1 
15a Master 2 économétrie appliquée 1 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 

15a Master 2 entrepreneuriat et management de l'innovation 1 

15a Master 2 études et recherche en finance et comptabilité 1 
15a Master 2 european and russian affairs 1 

15a Master 2 gestion des entreprises sociales et sanitaires 1 

15a Master 2 ingénierie de l'enquête en sciences sociales 1 
15a Master 2 ingénierie des projets de coopération 1 

15a Master 2 ingénierie des réseaux sociaux et des réseaux numériques 1 
15a Master 2 international executive 1 

15a Master 2 management des entreprises du secteur de la santé 1 

15a Master 2 management des ressources humaines 1 

15a Master 2 management et développement des entreprises 1 

15a 
Master 2 management et économie des firmes et des organisations de 
services 1 

15a Master 2 management et marketing 1 

15a Master 2 management général des business units 1 
15a Master 2 management of european affairs 1 
15a Master 2 management par projet 1 
15a Master 2 manager territorial 1 

15a Master 2 métiers de la gestion des ressources humaines 1 
15a Master 2 MSG executive 1 

15a 

Master 2 nouvelles technologies de l'information et de la 
communication et gestion internationale des entreprises (global e-
business) 1 

15a Master 2 organisation du travail, diagnostic et ressources humaines 1 
15a Master 2 organisation, gestion, contrôle 1 
15a Master 2 recherche en management 1 

15a Master 2 stratégie et management des collectivités territoriales 1 

15a Master 2 stratégies d'innovation et dynamiques entrepreneuriales 1 

15a 
Master 2 travail et engagement : organisations, mobilisation, 
associations 1 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 

15a Licence économie et management internationaux 2 
15a Licence pro collaborateur social et paie 2 

15a Licence pro création, reprise, transmission et développement 2 

15a 
Licence pro gestion et accompagnement des parcours professionnels 
et personnels dans les organisations 2 

15a Licence pro les métiers du commerce international en PME 2 
15a Licence pro management des entreprises 2 

15a Licence pro management opérationnel dans la protection sociale 2 

15a Master 1 contrôle de gestion et audit organisationnel 2 
15a Master 1 économie appliquée 2 

15a Master 1 économie du travail et des ressources humaines 2 
15a Master 1 économie et management public 2 
15a Master 1 économie internationale 2 

15a Master 1 entrepreneuriat et management de projets 2 
15a Master 1 european affairs 2 
15a Master 1 gestion des ressources humaines 2 
15a Master 1 management 2 
15a Master 1 management de l'innovation 2 

15a Master 1 management et administration des entreprises 2 
15a Master 1 management stratégique 2 

15a Master 1 organisation du travail, diagnostic et ressources humaines 2 
15a Master 1 organisation, gestion, contrôle 2 
15a Master 1 sciences économiques et sociales 2 
15a Master 1 sociologie 2 

15a DUT gestion des entreprises et des administrations 3 
16a Master 2 comptabilité, contrôle, audit 1 
16a Master 2 finance computationnelle 1 

16a Master 2 finance et développement des entreprises 1 
16a Master 2 métiers de la banque de détail 1 

16a Licence pro chargé de clientèle de la bancassurance 2 
16a Master 1 comptabilité, contrôle, audit 2 
16a Master 1 finance 2 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 
16a Master 1 métiers de la banque de détail 2 
16a Master 1 monnaie, banque, finance, assurance 2 

17a Master 2 commerce et management des affaires internationales 1 

17a Master 2 commerce et management pour l'Asie orientale 1 
17a Master 2 commerce et relation client 1 

17a Master 2 economics of globalization and european integration 1 

17a 
Master 2 gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits 
alimentaires 1 

17a Master 2 global sourcing, achat, supply chain 1 
17a Master 2 globalization and the world economy 1 

17a Master 2 intelligence, stratégie et compétitivité internationale 1 

17a Master 2 marketing business to business international et innovation 1 
17a Master 2 marketing direct et digital 1 
17a Master 2 marketing, communication, culture 1 

17a 
Licence économie et société, parcours commerce et management 
internationaux 2 

17a Licence économie et société, parcours organisation, gestion, contrôle 2 

17a 
Licence économie et société, parcours systèmes d'information et 
d'aide à la décision 2 

17a Licence pro management et gestion de rayon 2 

17a Master 1 management et commerce international 2 
17a Master 1 marketing, vente 2 
18a DEUST guide nature multilingue 3 

19a Licence pro management de projets événementiels 2 
20a Master 2 physique biologique et médicale 1 

20a Master 2 pratiques et politiques locales de santé 1 

20a Licence pro conseil en qualité de vie-vieillissement 2 

20a Licence pro sécurité et qualité des pratiques de soins 2 

21a Master 2 aménagement et valorisation des patrimoines 1 

26a Ingénieur Polytech instrumentation scientifique 1 

26a 
Master 2 anthropologie des transformations mondiales et implications 
régionales 1 
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Dom. Prof. intitulés des diplômes niv. 
26a Master 2 calcul scientifique 1 

26a 
Master 2 ingénierie de la formation et recherche en formation des 
adultes 1 

26a Master 2 ingénierie mathématique 1 

26a 
Master 2 ingénierie pédagogique multimédia et recherche en 
formation des adultes 1 

26a 
Master 2 intervention pédagogique et recherche en formation des 
adultes 1 

26a Master 2 lumière, matière 1 
26a Master 2 mathématiques appliquées 1 
26a Master 2 mathématiques du risque et actuariat 1 
26a Master 2 mathématiques fondamentales 1 

26a Master 2 sociologie et anthropologie des enjeux urbains 1 
26a Licence formateur des adultes 2 

26a Licence pro éco-conception des produits innovants 2 

26a 
Licence pro médiations aux usages professionnels et éducatifs des 
technologies de l'information et de la communication 2 

26a Master 1 calcul haute performance, simulation 2 
26a Master 1 ingénierie mathématique 2 
26a Master 1 mathématiques 2 

26a Master 1 mathématiques appliquées, statistique 2 
26a Master 1 mathématiques et applications 2 
26a Master 1 physique 2 
26a Master 1 sciences de l'éducation 2 
26a DU compétences en relations humaines 3 
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Annexe 2 : axes du cadre d’intervention 2014-2107 
(Axes qui étaient en vigueur dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens 2014-2017) 

 

AXE 1 : L’accès et retour à l’enseignement supérieur 

L’axe en faveur de l’accès et le retour à l’enseignement supérieur comprend les éléments 
suivants: 

• l’élaboration du projet professionnel et définition du parcours de formation ; 

• le tutorat, accompagnement de parcours, aide à la gestion de carrière ; 

• la validation des acquis pour raccourcir un parcours de formation ; 

• le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires et l’accès aux filières sélectives des 
universités 

• l’accès aux établissements d’enseignement supérieur du secteur sanitaire. 

 

AXE 2 : La formation professionnelle 

L’axe « formation professionnelle » vise à la fois à assurer l’accès à un niveau de formation 
supérieure et à faire évoluer les compétences des actifs pour accompagner la mutation 
économique de la région. Cet axe vise prioritairement les projets de formations 
supérieures facilitant l’accès direct à l’emploi. 

 

AXE : 3  L’accompagnement de la réussite et insertion professionnelle 

Cet accompagnement vise à proposer aux stagiaires des prestations complémentaires aux 
deux axes  précédents. Les  projets des  établissements  devront prendre en compte les 
éléments suivants: 

• la réalisation d’actions de formations complémentaires professionnalisantes : 
compétences numériques, langues étrangères, modules web… Autant que possible, 
ces formations devront permettre l’accès à une certification reconnue. 

• des actions permettant aux bénéficiaires de progresser dans leur démarche 
d’insertion professionnelle, par exemple des ateliers de réalisation du Cv, des 
simulations d’entretien, la participation à des forums emploi. 
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