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Une nouvelle Initiative d’Investissement en Réaction au Coronavirus (CRII) lancée par la 

Commission européenne pour consacrer les fonds FEDER et FSE résiduels à la lutte contre les 

effets de la crise liée au COVID 19. 

+ un engagement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, responsable de la mise en œuvre 

du Programme Opérationnel FEDER FSE 2014-2020, à « Investir dans les compétences, 

l’éducation et la formation tout au long de la vie » (OT10 - Axe 5 du PO).

= lancement début décembre 2020 d’un appel à propositions « AAP FSE OS5 CRII » à 

destination des établissements publics de l’enseignement supérieur pour déployer les 

modalités de formation à distance. 

Enveloppe disponible = 3 M€ 

Date limite de dépôt = 29 janvier 

L’AAP CRII FSE lancé par la Région: 
Une opportunité de financement ciblant les universités



3Le contenu du projet Hy-DREAM: 
Cofinancer les investissements d’AMU pour la FOAD

Dépenses intégrées dans le projet Hy-DREAM (Hybride ton parcours vers la 

réussite à AMU): prestations externes et coûts RH

• Câblage et équipement de 202 salles d’enseignement en outils de captation 

(102 amphithéâtres et grandes salles, 100 salles de TD)

• Acquisition de la plateforme de télédiffusion Zoom pour 2021 et 2022

• Soutien humain sur le plan pédagogique et technique: 5 personnels CIPE et 

DOSI (dépenses directes), accompagnateurs pédagogiques DREAM-U (apports)

Ressources:

• Contribution FSE ~1,47 M€ (50% du coût total éligible).

• Autofinancement et apports en nature.  



Critères de sélection et modalités 
administratives et financières
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• 2 catégories de critères, l’une liée à la pertinence et à la qualité du projet

(12/20), l’autre aux exigences administratives et financières (8/20).

• Le cofinancement du FSE est de 50% maximum du coût total éligible. Il se

calcule donc sur une assiette de coûts qui doivent tous être justifiés. L’option de

coûts simplifiés permet de prendre en charge des frais indirects. Les frais de

personnels affectés au projet sont éligibles à condition d’être déclarés au

minimum à 40% de leur temps sur l’opération concernée.

• Le dossier doit être renseigné sur le portail e-Synergie. Il comprend outre la

trame à compléter en ligne (en français), une lettre d’engagement

comprenant l’attestation sur l’honneur du bénéficiaire, 3 annexes (plan de

financement, description détaillée du projet, principes horizontaux), différentes

pièces administratives et un avis scientifique interne ou externe quand le

porteur est une université.


