
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Région Centre-Val de Loire Programmation 2014/2020 
Version du 29 avril 2016 

Version présentée à l’approbation du comité de suivi des fonds européens 2014-2020 et du CPER 
du 18 mai 2016 

APPEL A PROPOSITION « MOOCS 
»  
2016-2018 
 
CREATION EXPERIMENTALE DE MOOCS 

 
 
 



2 
 

1. CONTEXTE DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 

Les opportunités de développement des usages numériques et à terme de leur utilisation vont être 
démultipliées avec l’arrivée des infrastructures du très haut débit. Ces nouveaux usages 
numériques doivent contribuer à l’efficacité des processus au service des habitants et répondre à 
certains enjeux régionaux en faveur des particuliers afin de proposer de nouvelles manières 
d’apprendre et d’échanger, des accès facilités à l’expertise à distance. Ces possibilités sont 
particulièrement ouvertes dans les champs de l’éducation.  
 
La région Centre-Val de Loire dispose d’un niveau global de formation plus faible que la moyenne 
nationale. La formation à distance et l’appropriation des nouveaux outils du numérique doivent 
permettre la mise en place d’un véritable système de formation tout au long de la vie avec la 
volonté de doter tous les apprenants des outils leur permettant d’accéder aux ressources 
pédagogiques en ligne à travers un Environnement Numérique de Travail dédié (ENT). Il est aussi 
indispensable de leur fournir les outils permettant de valoriser leurs diplômes et leur expérience 
professionnelle. De manière générale, les usages proposés dans le domaine de l’e-éducation 
connaissent des niveaux d’appropriation variés. Un travail en direction du recours systématique de 
ces usages est donc une priorité afin de permettre à tous les apprenants d’une même région de 
bénéficier d’un niveau d’accès identique au numérique. 
 
Les possibilités offertes par les technologies numériques transforment les approches et les 
pratiques d’enseignement et de la formation. Celles-ci donnent une très grande facilité d’accès à 
une large variété de ressources et de contenus. Elles permettent de rendre plus flexible 
l’organisation des formations, de répondre  à des besoins diversifiés émanant tant des secteurs 
professionnels par rapport à des pénuries ou des besoins de qualifications, que des publics 
(étudiants, salariés, demandeurs d’emploi ou autres) souhaitant compléter, diversifier, enrichir 
leurs parcours de formation.  
 
Face à ces mutations, les établissements de formation ont aussi intérêt à faire valoir leurs 
compétences bien au-delà de leur territoire, et les cours massifs en ligne ouverts à tous (MOOCs), 
proposent des modalités pédagogiques particulièrement adaptées. Jusqu’alors, aucun MOOC n’a 
été développé en région Centre – Val de Loire, et il apparait particulièrement important que les 
établissements d’enseignement supérieur acquièrent une expérience en ce domaine, qu’il s’agisse 
de transposer les contenus pédagogiques, de revoir les modalités technologiques, discursives, 
interactives de leur mise à disposition, ou de s’approprier les techniques correspondantes.  
 
2. OBJECTIFS GENERAUX DE L’APPEL À PROPOSITION  
 
Dans cette perspective, l’appel à proposition a vocation à expérimenter  la création de MOOC 
(cours en ligne ouverts à tous) par des établissements d’enseignement supérieur. Ces 
expérimentations concerneront soit l’adaptation et le transfert des contenus pédagogiques vers les 
nouveaux outils numériques, soit des thématiques d’excellence régionale susceptibles d’avoir un 
impact dans le monde francophone.  
 
La création expérimentale sera l’occasion de mobiliser une ingénierie pédagogique adaptée, 
d’impliquer des enseignants, d’élaborer des contenus, de solliciter des entreprises spécialisées dans 
les développements logiciels ainsi que des designers, d’explorer les différentes manières de faire 
connaître les MOOCs, et de tester les organisations les plus adaptées.  
 
A l’issue de ces créations expérimentales, il sera nécessaire de capitaliser sur ces premières 
expériences et de transmettre, sous diverses formes, les fruits du travail ainsi partagé.  
 
La Région Centre- Val de Loire, ci-après désignée « Autorité de gestion » est responsable de la 
mise en œuvre du PO. Cet appel à proposition s’inscrit dans l’axe 3 (OT 2)  du PO FEDER-FSE 
« une société numérique : infrastructures, usages et mutualisation » et plus particulièrement 
l’objectif spécifique 2.c.1 : « Développer l’utilisation de nouveaux services numériques 
(expérimentations) dans l’e-administration, l’e-éducation, l’e-santé et les Tiers Lieux d’innovation 
numérique ». Il émarge au titre de l’action de soutien « e-éducation ». 
 
L’objectif spécifique de l’action 14 – «e-éducation », vise à soutenir des expérimentations. Les 
projets devront intégrer un caractère stratégique et exemplaire. Ils seront évalués sur leur impact 
en termes d’attractivité, leur aspect novateur, le degré de mobilisation des acteurs et la qualité des 
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partenariats. Les aspects organisationnels garantissant la qualité du pilotage, de la mise en oeuvre 
et du suivi du projet constitueront également des critères importants. 
 

3. OBJECTIFS – THEMES - PRIORITES  

L’appel à proposition poursuit les objectifs suivants :  
o soutenir le développement des MOOCs,  
o développer l’innovation universitaire numérique au travers de démonstrateurs et de 

dispositifs innovants par leurs démarches de valorisation des ressources sur une base 
thématique : objectifs, ingénierie de formation, contenus, méthodes pédagogiques et 
usages des technologies numériques ;  

o mettre en oeuvre des solutions technologiques innovantes pour la conception et l’ingénierie 
des formations (configurations techniques, plateformes supports, outils logiciels, etc…) ;  

 
4. CALENDRIER  
 
Le dépôt des dossiers est possible à tout moment, sous-réserve de disponibilité des financements.  
Hormis sur l’année 2016, deux programmations par an sont prévues en 2017 et 2018.  
 

� novembre 2016 pour les dossiers présentés avant le 30/09/2016 
 

� Mai 2017  pour les dossiers présentés avant le 01/03/2017 
� Septembre 2017 pour les dossiers présentés avant le 30/06/2017 

 
� Mai 2018  pour les dossiers présentés avant le 01/03/2018 
� Septembre 2018 pour les dossiers présentés avant le 30/06/2018 

 
 

Phases Dates / échéances 
prévisionnelles 

a) Publication de l’appel à proposition Fin juillet 2016 
b) Date limite de présentation des demandes En continu 
c) Période de sélection En continu  
d) Durée maximale de l’action / période 

d’éligibilité 
2 à 3 ans 

 
 
5. BUDGET DISPONIBLE 
 
Au titre du PO FEDER/FSE 2014-2020, le budget total alloué pour les années 2016, 2017 et 2018 
est de 600 000€. Les taux d’intervention communautaire s’inscrivent comme suit : 
 

� Taux maximum FEDER :     50% du coût total éligible 

� Minimum de l’aide FEDER conventionnable :  50 K€ 

� Maximum de l’aide FEDER :    300 K€   
� Autofinancement minimum :    10 %  

 
 
6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
 
Les projets présentés doivent  avoir été envoyés conformément aux règles de dépôt explicitées en 
partie 8. 
Les projets présentés doivent remplir les conditions suivantes : 

o la candidature devra être complète, conformément aux pièces demandées. 
o Les travaux des opérations en cours de réalisation ne devront pas être terminés avant la 
date de clôture de l’appel à proposition. 
o Les dépenses ne devront pas avoir été engagées avant l’enregistrement du dépôt du dossier 
o les projets éligibles au FEDER, ne devront pas être achevés avant la date de dépôt du 
dossier. 
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o Pour les projets portés par les entreprises, les dépenses ne doivent pas avoir été engagées 
avant le dépôt du dossier. On entend par entreprises dans le présent appel à proposition : 
« toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et 
de son mode de financement ». En ce sens, les porteurs de projets éligibles cités ci-après 
peuvent être considérés comme une entreprise, dès lors qu’ils exercent une activité 
économique. Pour les projets portés par les entreprises, telle que définie ci-dessus, les aides 
octroyées seront conformes à la règlementation des aides d’État. 
 

 
7. CRITERES D’ELIGIBILITE 

 
7.1. Porteurs de projet éligibles  

Ce programme est ouvert aux personnes morales de droit public et de droit privé.  
Sont notamment concernés : 
o les universités et écoles d’ingénieurs 
o les établissements de formation supérieure 
o les GIP  

 
7.2. Territoire éligibles 

Les projets devront  être situés en région Centre-Val de Loire, et être structurants pour le 
territoire. 

 
7.3. Critères techniques d’éligibilité 
o diffusion régionale des outils co-financés 
o utilisation de logiciels libres 
o respect des critères d’éligibilité de l’appel à proposition. 

 
 

8. CRITERES D’EXCLUSION 
 
8.1. Exclusion de la participation  

 
Sont exclus de la participation au présent appel à proposition, les candidats :  

o qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou est dans toute situation 
analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et 
règlementations nationales. 

o qui n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions 
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays de l’ordonnateur compétent ou encore 
celles du pays où la convention de subvention doit être exécutée. 
 

8.2. Exclusion de l’attribution 
 
Les candidats ne pourront recevoir aucun financement si, au moment de la procédure d’octroi des 
subventions : 

o ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts, 
o ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements 

exigés, en application des conditions de participation à la procédure d’octroi de subventions, 
ou n’ont pas fournis ces renseignements, 

o ils se trouvent dans l’un des cas d’exclusion visés à la section plus haut. 
 

 

9. CRITERES DE SELECTION 
 
L’ensemble des projets éligibles à du FEDER sont soumis à des critères directeurs de sélection : 

o cohérence avec la SCORAN 
o degré d’innovation 
o potentiel de diffusion de l’expérimentation 
o diversité et nombre des acteurs impliqués 
o implication des entreprises du numérique 
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o appropriation par les publics en formation 
o capacité financière : les candidats doivent disposer de sources de financement stables et 

suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la période d’exécution de l’action ou 
l’exercice subventionné et pour participer à son financement 

o Effet levier des opérations (les critères de sélection techniques intègrent ce critère)  
o Contribution à l’atteinte des objectifs spécifiques du Programmes et notamment impact sur 

les indicateurs de réalisation et de résultat (les critères de sélection techniques intègrent ce 
critère)  

o Les opérations doivent être en cohérence avec les principes horizontaux suivants : égalité 
des chances, non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes, et 
développement durable. 

 
Sur ce dernier point, le porteur de projet complète la section dédiée du dossier de candidature 
permettant au service instructeur d’évaluer la qualité du projet au regard de ces principes lors de 
la sélection des opérations. Il s’agit d’une grille d’évaluation permettant d’évaluer la qualité du 
projet au regard des critères relatifs à ces principes horizontaux. 
 

9.1. Critères techniques de sélection 
 

Les projets éligibles feront l’objet d’une évaluation au regard des critères suivants : 
 

Critères Définitions Pondération 
max. 

1 

 
Enjeux d’animation et 
de visibilité territoriale  

 
 

Impact sur l’attractivité de l’offre de 
formation visée et complémentarité avec 
les dispositifs existants en région Centre-
Val de Loire  
Prise en compte des principes 
horizontaux du PO FEDER-FSE  

15 

2 

 
Qualité de l’offre 
déployée des contenus 
de formation et des 
partenariats 

 

  
Evaluation  de la pertinence du projet  et 
analyse de la créativité apportée par le 
projet   
Degré de mutualisation des moyens et 
de mobilisation des acteurs,  
Moyens proposés pour favoriser une 
dynamique d’entraînement et de 
diffusion des bonnes pratiques  

40 

3 

 
Caractère innovant et 
reproductible du projet  

 

Adéquation entre l’ambition du projet et 
l’ensemble des moyens projetés  
Originalité et attractivité des contenus 
Perspectives et pérennité du modèle 
économique du projet.  

30 

4 Gouvernance et qualité 
de l’équipe projet  

Qualité formelle de la présentation  
Organisation de la gouvernance et de la 
conduite de projet  

15 

 

Description détaillée des critères d’attribution et répartition des points :  

n°1 : Enjeux d’animation et de visibilité territoriale : 15 points 
o prise en compte des principes horizontaux du PO FEDER-FSE, dont notamment les mesures 

engagées pour prévenir toute discrimination et favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes. 5 points 

o impact sur l’attractivité de l’offre de formation visée et complémentarité avec les réseaux 
existants en région Centre-Val de Loire. 10 points 

 
n°2 : Qualité de l’offre déployée, des contenus de formation et des partenariats. 40 points 

o Evaluation  de la pertinence du projet et analyse de la créativité apportée par le projet : 20 
points 

- Intégration à une stratégie cohérente des établissements, des sites ou des filières de 
formation favorisant l’impact du projet,  
- analyse de la faisabilité technique du projet.  
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- pertinence de la proposition, du programme d’activité, des contenus pilotes illustrant la 
démarche de formation retenue, nature des livrables et planning 

o Degré de mutualisation des moyens et de mobilisation des acteurs, liens avec l’écosystème 
socio-économique. 10 points 

-  coopérations envisagées (co-production/co-développement, partenariats, etc.) afin 
d’atteindre les objectifs visés  

o moyens proposés pour favoriser une dynamique d’entraînement et de diffusion des bonnes 
pratiques.  10 points 

- stratégie de valorisation du projet  et diffusion des résultats : mise en place d’outils de suivi 
du taux de d’utilisation des actions cofinancées  

 
n°3 : Caractère innovant et reproductible du projet : 30 points 

o Adéquation entre l’ambition du projet et l’ensemble des moyens projetés. 10 points 
-ingénierie de formation, démarches pédagogiques et accompagnement par de nouveaux 

services et de nouveaux outils. 5 points 
- capacité de reproductibilité. 5 points 

o originalité et attractivité des contenus. 10 points  
- adéquation entre les  besoins des publics cibles et les résultats attendus  sur les nouveaux 
services expérimentés. 5 points 

- appui sur des équipes de recherche, notamment pour la qualité des contenus 
scientifiques. 5 points 

o perspectives et pérennité du modèle économique du projet. 10 points 
- analyse de la crédibilité et soutenabilité financière du projet : cohérence entre le budget et 
le financement, solidité et engagement des partenaires financiers associés, effet levier des 
fonds structurels. 5 points   
- capacité à atteindre les objectifs fixés, à développer l’offre et le taux d’utilisation de cette 
offre : mesure prévisionnelle du  taux d’utilisation parmi les usagers de la communauté 
concernés par le service, et sur le périmètre du projet (l’objectif est de toucher  50% des 
publics cibles). 5 points 

 
n°4 : Gouvernance et qualité de l’équipe projet : 15 points 

o Qualité formelle de la présentation du projet. 5 points 
- clarté du contenu et des activités, définition des objectifs et des moyens, précision des 

cibles fixées, des leviers mobilisés.  
o Organisation de la gouvernance  et de la conduite de projet : 10 points 

-  Clarté du partage des rôles entre les différents acteurs, capacité de mettre en oeuvre dans 
les délais donnés le projet proposé.  
- Organisation mise en place pour la conduite du projet : qualité de l’organisation du projet, 
de son pilotage et de son suivi, expérience et disponibilité des porteurs du projet, adéquation 
de l’équipe mobilisée au regard des objectifs du projet.  

 
 
10. PROCEDURE DE DEPOT DES REPONSES A L’APPEL A PROPOSITION 

 
10.1. Publication 

L’appel à propositions est publié sur le site Internet de la Région Centre-Val de Loire : 
www.europeocentre-valdeloire.eu 
 

10.2. Dépôt des réponses à l’appel à proposition 
Les projets doivent être soumis conformément aux conditions d’admissibilité énoncées dans ce 
document. 
 
Les candidatures doivent parvenir  à la Direction Europe et Partenariats,  au plus tard le 
31 juillet 2018. Elles devront impérativement  être soumises sous forme électronique, 
sur la téléprocédure dédiée à l’appel à proposition, via le portail des aides en lignes de la 
Région, à l’adresse suivante : nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr 
 

o Dans la page d’accueil du portail, vous devrez sélectionner la rubrique qui concerne la 
thématique « NTIC ».  
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o Vous sélectionnerez ensuite dans la liste déroulante le formulaire du dispositif « e-
éducation » pour lequel vous sollicitez une demande d’aide européenne :  

o Les dossiers déposés devront être complets et signés par la personne habilitée à 
représenter la structure.  

 
Pour toutes questions relatives à ce dépôt, merci de contacter au préalable Mme Maria MARQUES 
(maria.marques@regioncentre.fr) – Ligne directe : 02.38.70.31.36 
 
Aucune modification du projet ne sera permise une fois la date limite de soumission passée. 
Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si des erreurs matérielles doivent être 
corrigées, l’instructeur pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure de 
sélection. 

 

11.  COMITE DE SELECTION ET PROGRAMMATION 
 

Les projets reçus seront analysés par le comité de sélection à savoir par : 
o L’autorité de gestion (région Centre-Val de Loire) 
o L’Etat (DIRRECTE, SGAR) 
o GIP RECIA 
o Autres structures compétentes dans le domaine 

 
Les entités citées ci-dessus ayant déposé un dossier de demande de subvention au présent appel à 
proposition ne pourront faire partie du comité de sélection. 
 
Le comité de sélection examinera les projets afin de les classer. Les projets seront cofinancés  dans 
la limite de l’enveloppe disponible, en tenant compte des critères présentés dans la section 
précédente, et de leur classement. 
 
A l’issue de la réunion du comité de sélection : 

o Les porteurs de projets, dont le projet n’aura pas été sélectionné, seront informés par la 
Région Centre-Val de Loire de leur non-sélection avec les raisons de ce rejet. 

o Les porteurs de projet sélectionnés recevront une notification de leur sélection par la Région 
Centre-Val de Loire, leur signifiant que leur dossier peut faire l’objet d’une instruction 
administrative et financière au regard de l’ensemble des pièces justificatives demandées.  

o Il fera ensuite l’objet d’un examen par le comité de programmation du PO FEDER/FSE pour 
décider de l’attribution d’une subvention au titre du PO FEDER/FSE. 

 
La sélection du projet ne garantit pas de facto l’octroi de la subvention. 
 
 
12.  CONTACT 
 
Toute précision sur ce présent appel à proposition peut être obtenue auprès de : 

 
Conseil régional du Centre-Val de Loire 
Direction Europe et Partenariats – Service PO FEDER / FSE 
Instructeur OT2 – TIC : infrastructures et usages 
Mme Maria Marques 
Tél. 02 38 70 31 36 / Mail : maria.marques@regioncentre.fr 
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