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Conformément au décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié, le conseil d’administration  arrête, 

après avis de la commission recherche du conseil académique, 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 publiés sur le site de l’université.  

La PEDR peut être attribuée dans les quatre situations suivantes : 

Situation 1 : en raison d’une activité scientifique d’un niveau élevé au regard notamment de la 

production scientifique, de l’encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et 

des responsabilités scientifiques exercées et des conditions d’exercice. 

Situation 2 : en raison d’une contribution exceptionnelle à la recherche 

Situation 3 : aux lauréats d’une distinction scientifique de niveau international ou national dont la liste 

est fixée par arrêté du 20 janvier 2010 

Situation 4 : aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l’institut universitaire de 

France 

Critères d’attribution -  

La PEDR est attribuée de plein droit par le Président pour les personnels relevant des situations 3 et 4.  

Pour les personnels relevant des situations 1 et 2 : 

 L’université a décidé de recourir pour l’examen des candidatures à l’instance nationale 

d’évaluation : CNU. Les avis du CNU seront classés en 3 groupes 20% (A), 30% (B) ou 50 % (C) 

 L’université attribue la PEDR à tous les candidats ayant obtenu un avis 20% par le CNU 

 L’université n’attribue pas la PEDR aux candidats ayant obtenu un avis 50% par le CNU 
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 Possibilité d’attribuer la PEDR aux candidats ayant obtenu un avis 30% par le CNU. Dans le 

respect de l’enveloppe budgétaire (358 000 euros), la PEDR pourra être attribuée après classement des 

dossiers en fonction du total de points obtenu selon les critères suivants: 

- 3 points si la note pour la publication/production scientifique est A 

- 1 points si la note pour la publication/production scientifique est B 

- 3 points si la note pour l’encadrement doctoral et scientifique est A 

- 1 point si la note pour l’encadrement doctoral et scientifique est B 

- 3 points si la note pour la diffusion des travaux est A 

- 1 point si la note pour la diffusion des travaux est  B 

- 3 points si la note pour les responsabilités scientifiques est A 

- 1 point si la note pour les responsabilités scientifiques est B 

 

Les attributions individuelles sont fixées, sur la base des avis rendus pas l’instance nationale 

d’évaluations (CNU), par le Président, après avis de la commission recherche du conseil académique 

dans le respect des critères d’attribution.   

 

Barème d’attribution : 

 

Situation 1 : 

Classement en A par CNU : 6000 euros 

Classement en B par CNU : 3500 euros 

 

Situation 2 : 6000 euros 

 

Situation 3 : 6000 euros 

 

Situation 4 : 

Membre junior : 6000 euros 

Membre senior : 10 000 euros 

 

 


