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Direction des ressources humaines 
Bureau enseignants   
 

Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) 
A compter de la campagne 2018 

 

CT du 19 septembre 2017 
CA du 28 septembre 2017 

La prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) est régie par le décret n° 2009-851 modifié du 8 juillet 
2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

Conformément à ce cadre réglementaire, le conseil d’administration  arrête les critères de choix des bénéficiaires 
de la PEDR ainsi que le barème afférent au sein duquel s’inscrivent les attributions individuelles. Ces critères et 
ce barème sont rendus publics.  

Les bénéficiaires de la PEDR peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de 
service d’enseignement, par décision du Président, selon les modalités définies par le conseil d’administration et 
sous réserve du bon fonctionnement de l’établissement. 

L’université recourt pour l’examen des candidatures à cette prime à l’instance nationale d’évaluation (CNU). 
Une liste concernant l’ensemble des candidats, mentionnant si leur dossier a été évalué dans les 20% des 
meilleurs, dans les 30% suivants, ou dans les 50% autres dossiers, est transmise par les sections CNU à 
l’université. 
 
La note présente les critères d’évaluation retenus au niveau national, le barème et les conditions d’attribution au 
niveau de l’établissement.  
 
 

I-  Critères de l’évaluation nationale des candidats à la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche 

 
L’évaluation au niveau national des dossiers de candidature à la PEDR est basée sur les critères suivants :  
 

1- Publication et production scientifique 
2- Encadrement doctoral et scientifique 
3- Diffusion des travaux 
4- Responsabilités scientifiques 
 

Les dossiers sont examinés par deux rapporteurs au sein de chaque section CNU. Les avis du CNU sont répartis 
selon un contingentement national commun. 
Ainsi, chaque section CNU propose une répartition des dossiers en 3 catégories, à savoir 20% premiers, 30% 
suivants, et 50% restants (anciennement A/B/C).  

 
 

II-  Dotation de la PEDR –Université de Rennes 1 
 

Le conseil d’administration du 8 novembre 2012 a fixé le montant de la prime attribuée dans le cadre d’un 
barème, en fonction d’un taux minimal et du taux maximal indiqué à l’article 1 de l’arrêté du 30 novembre 2009.  
La dotation attribuée à l’Université de Rennes 1 permet d’octroyer les montants suivants : 

 
- Classement 20% : 5.000,00 euros 
- Classement 30% : 3.500,00 euros 
 

La PEDR est versée mensuellement, depuis janvier 2016.  
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III-  Conditions d’attribution de la PEDR par l’universit é de Rennes 1 
 
- Attribution de la PEDR à tous les candidats appartenant aux 20 % premiers (si la dotation budgétaire le permet)  
 
- Possibilité d’attribution à des dossiers de candidats appartenant aux 30% suivants, si la dotation budgétaire le 
permet, après analyse des dossiers par la commission de la recherche restreinte à ses membres enseignants-
chercheurs et assimilés du Conseil académique en fonction des critères suivants : 

a. Nombre de notes A obtenu sur les quatre critères 
b. Nombre de notes B obtenu sur les quatre critères 
c. A dossier équivalent, avantage à un candidat ayant effectué un service complet 

d’enseignement, soit 192 heures équivalent TD, ou en cas de décharge, avec une description 
explicite de sa nature et son motif.  

 
- Pas d’attribution de la PEDR aux candidats appartenant aux 50% restants.  
 
 

IV-  Calendrier 
 
Le calendrier annuel s’inscrit dans le calendrier ministériel des opérations de gestion des ressources humaines. 
 
A titre indicatif, on peut noter : 

- Saisie des candidatures en février sur l’application ministérielle Elara (Galaxie) 
- Réunion des sections CNU, CNU Santé de juin à septembre 
- Transmission des avis CNU à l’établissement début octobre 
- Avis de la commission de la recherche du conseil académique en décembre 

 
Les conditions d’attribution de choix et de barèmes sont rendues publiques par l’affichage sur le site intranet de 
l’Université de Rennes 1, Direction des Ressources Humaines. 
 
 

V- PEDR au titre d’une distinction scientifique 
 

Les lauréats d’une distinction scientifique remise postérieurement au décret du 8 juillet 2009, peuvent prétendre 
à ce titre à l’obtention d’une Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche, pour une période de 4 ans. 

La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 susvisé a été fixée par 
l’arrêté du 20 janvier 2010, consolidé le 09 février 2017, ainsi qu'il suit : 

1. Prix Nobel ; 
2. Médaille Fields ; 
3. Prix Crafoord ; 
4. Prix Turing ; 
5. Prix Albert Lasker ; 
6. Prix Wolf ; 
7. Médaille d'or du CNRS ; 
8. Médaille d'argent du CNRS ; 

9. Lauriers de l'INRA ; 
10. Grand Prix de l'INSERM ; 
11. Prix Balzan ; 
12. Prix Abel ; 
13. Les prix scientifiques attribués par l'Institut de France et ses académies ; 
14. Japan Prize ; 
15. Prix Gairdner ; 
16. Prix Claude Lévi-Strauss.  
 
Le lauréat souhaitant bénéficier de cette disposition, doit en faire la demande par courrier auprès du Président de 
l’Université, à l’occasion d’une campagne d’attribution faisant suite à l’obtention du prix, et ce, sans limitation 
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de temps. Le candidat ne participera alors pas à la procédure nationale d’évaluation par les CNU. Le candidat ne 
pourra toutefois prétendre à ce bénéfice qu’une seule fois au titre d’une même distinction scientifique. 
 
L’université de Rennes 1 fixe le montant de cette PEDR à 5.000€, pour une période de 4 ans, à compter du mois 
d’octobre suivant la demande. 
 
 

VI-  PEDR IUF 
 
La Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés 
en délégation auprès de l’Institut Universitaire de France (IUF), ainsi que le prévoit l’article 2 du décret n°2009-
851 modifié du 8 juillet 2009 relatif à la PEDR. 
 
Les montants versés aux enseignants-chercheurs au titre de cette PEDR IUF, sont encadrés par l’arrêté du 30 
novembre 2009, fixant les taux de ladite prime. Ainsi, le montant maximum est de 15 000€ par année 
universitaire, et les taux minimum sont de 6 000€ pour les membres juniors, et 10 000€ pour les membres 
seniors. 
 
La dotation attribuée à l’Université de Rennes 1 permet d’octroyer les montants suivants : 

 
- IUF Senior : 10.000,00 euros 
- IUF Junior :    6.000,00 euros 

 
 

VII-  Situation particulière 
 
S’il n’est pas possible de s’appuyer sur l’évaluation des CNU telle que présentée en III (par exemple lorsqu’une 
section CNU refuse d’effectuer l’évaluation pour l’un de ses membres), la Commission de la Recherche fera 
appel à deux évaluateurs indépendants et extérieurs à l’Université de Rennes 1.  
 


