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DELIBERATION N° CA 060317-16 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS SA SEANCE DU 6 MARS 2017 

 
 Vu le Code de l’Education, 
 Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 

d'établissement public administratif rattachés à une université, 
 Vu la convocation des membres du Conseil d’Administration du 27/02/2017, 
 Considérant qu’à l’ouverture de la séance 29 membres étaient présents ou représentés (11 

procurations) sur les 30 membres en exercice qui composent le Conseil : le quorum (15) étant atteint, 
 Après en avoir délibéré et considérant les résultats du vote, à savoir : 

- 29 voix favorables 
- 00 voix défavorables 
- 00 abstentions ou ne prenant pas part au vote 

 
Article 1 : Le Conseil d’Administration décide d’approuver les critères d'attribution et barème de la prime 
d'encadrement doctoral et de recherche annexés à la présente délibération. 
 

 
Documents annexés : critères d'attribution et barème de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. 
 

Toulouse, le 6 MARS 2017 
 

La Présidente du Conseil d’administration 

 

Le Directeur 
 

 
 

 

Nicole BELLOUBET Olivier BROSSARD 
 
- Affiché ou mis en ligne le 09 mars 2017 
- Transmis au Recteur le 09 mars 2017 
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Toulouse, le 9 février 2017 

Commission scientifique de 

l’IEP – Séance du 9 février 

2017 

Objet : Prime d’encadrement doctoral et de recherche à l’IEP de TOULOUSE 

(décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009) – Avis sur les critères d’attribution et le 

barème 

Lors de sa séance du 20 février 2014, la commission scientifique a proposé 

que les demandes de PEDR soient examinées par l’instance nationale 

d’évaluation compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de statut 

universitaire, le Conseil National des Universités. 

Cette proposition est toujours en vigueur. Depuis 2014, les dossiers des 

enseignants chercheurs candidats à la PEDR sont chaque année transmis au 

CNU pour évaluation. 

L’instance nationale émet une appréciation composée comme suit depuis 

2014 : 

1) Un avis donné sur chacun des 4 éléments scientifiques d’évaluation 

suivants : Publications/production scientifique (P) ; Encadrement 

doctoral et scientifique (E) ; Diffusion des travaux (D) ; Responsabilités 

scientifiques (R). Chaque élément reçoit un des items d’appréciation 

suivants : A (de la plus grande qualité), B (satisfait pleinement aux 

critères), C (doit être consolidé en vue d’une prime), X (insuffisamment 

renseigné). 

2) Un avis global exprimé sous la forme d’un pourcentage qui a la 

signification suivante : 

- 20 % : le dossier de candidature fait partie des 20 % premiers parmi 

les 50 % meilleurs dossiers examinés par la section du CNU ; 

- 30 % : le dossier de candidature fait partie des 30 % suivants parmi 

les 50 % meilleurs dossiers examinés par la section du CNU ; 

- 50 % : le dossier de candidature ne fait pas partie des 50 % 

meilleurs parmi les dossiers examinés par la section du CNU. 

Les instances de l’IEP ont décidé en 2015 (la commission scientifique le 

9 avril et le conseil d’administration le 10) que les attributions individuelles 

seraient fondées sur les critères nationaux énoncés ci-dessus. 

L’étude des résultats de la campagne 2016 d’attribution a fait ressortir la 
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difficulté suivante. 

Il peut y avoir incohérence entre les avis portés sur les éléments 

scientifiques d’évaluation et l’avis global donné en pourcentage. Ainsi, un 

dossier peut obtenir deux A et deux B sur les éléments et un 50 % au global. 

Cette situation résulte du fait que chaque section du CNU émet les avis 

globaux dans le cadre de quotas strictement fixés. En 2016, la section 04 a 

reçu 25 dossiers, 5 dossiers ont été retenus au titre des « 20 % premiers », 8 

ont été retenus au titre des « 30 % suivants », 12 ont été classés dans les « 50 

% restants ». 

1°) Critères d’attribution 

La commission a décidé le 25 novembre 2016 de ne plus tenir compte de 

l’avis global et de se déterminer sur la seule évaluation des éléments 

scientifiques. Elle a souhaité préciser les combinaisons d’avis donnant accès 

ou non à la PEDR. 

Ses propositions sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Il est signalé que les 4 éléments scientifiques d’évaluation sont de même 

valeur relative. Aucun élément n’est plus important qu’un autre. 

 

Combinaisons d’avis sur les 4 

éléments scientifiques 

d’évaluation 

Avis de la commission scientifique 

Tous les éléments ont reçu un A La PEDR est accordée par décision du 

directeur 

3 éléments sur 4 ont reçu un A, un 

élément a reçu un B 

La PEDR est accordée par décision du 

directeur 

2 éléments sur 4 ont reçu un A, les 

2 autres ont reçu un B 

La PEDR peut être accordée. Le directeur 

prend la décision si les moyens 

budgétaires le permettent 

1 élément sur 4 a reçu un A, les 3 

autres ont reçu un B 

La PEDR peut être accordée. Le directeur 

prend la décision si les moyens 

budgétaires le permettent 

Tous les éléments ont reçu un B La PEDR peut être accordée. Le directeur 

prend la décision si les moyens 

budgétaires le permettent 

Suite du tableau page suivante. 
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Combinaisons d’avis sur les 4 

éléments scientifiques 

d’évaluation 

Avis de la commission scientifique 

L’élément E « encadrement 

doctoral et scientifique » a reçu un 

C, les 3 autres éléments ont fait 

l’objet de 3 A ou de 2 A et un B 

La PEDR peut être accordée. Le directeur 

prend la décision si les moyens 

budgétaires le permettent 

L’élément E « encadrement 

doctoral et scientifique » a reçu un 

C, les 3 autres éléments ont fait 

l’objet d’un A et de 2 B 

La PEDR n’est pas accordée 

L’élément E « encadrement 

doctoral et scientifique » a reçu un 

C, les 3 autres éléments ont fait 

l’objet d’un B 

La PEDR n’est pas accordée 

1 élément autre que l’élément E a 

reçu un C (l’élément P, l’élément D 

ou l’élément R) 

La PEDR n’est pas accordée 

1 des éléments a reçu un X 

« insuffisamment renseigné » 

La PEDR n’est pas accordée 

2°) Barème 

Il est rappelé que la PEDR est versée selon un barème unique applicable à 

tous les bénéficiaires. Le taux annuel de la prime s’élève actuellement à 

5 136, 70 €. 

Un arrêté du 30 novembre 2009 fixe à 3 500 € et à 15 000 € les taux 

annuels « plancher » et « plafond » de la PEDR. 

La commission scientifique est d’avis de maintenir le dispositif actuel du 

taux unique. 

Il convient cependant de prévoir le taux qui serait versé à un enseignant 

de l’IEP affecté à l’IUF (Institut universitaire de France) : 

- Taux annuel pour un membre junior de l’IUF : 6 000 € (minimum 

réglementaire prévu par l’arrêté du 30 novembre 2009) ; 

- Taux annuel pour un membre senior de l’IUF : 10 000 € (minimum 
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réglementaire) ; 

- Taux annuel pour un enseignant en délégation auprès de l’IUF : 

7 500 euros (le maximum réglementaire est fixé à 15 000 €). 

3°) Vote de l’instance 

La commission scientifique adopte les critères et le barème ci-dessus. 

Vote pour : 11 

Vote contre : 2 

Abstention : 1  

 

Le Président de la commission scientifique 

 

 

Olivier BROSSARD 

 

 


