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Instituée par le décret n°2009-851 en date du 8 juillet 2009, modifié le 28 mai 2014 par le décret 
n°2014557, la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) est destinée à reconnaître 
l’engagement des enseignants-chercheurs (1) dans l’activité de recherche.  

Autres textes de référence :  

• Article L.954-2 du code de l’éducation.  
• Arrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de la Prime d’excellence scientifique (Annexe 2). 

 La présente note présente vise à présenter les principes généraux de la Prime d’Encadrement Doctoral et 
de recherche (PEDR) ainsi que les critères et barèmes prévus par Grenoble INP. 

I. Les principes généraux de la PEDR 
 
1. La Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) est attribuée pour une période de quatre 

ans, renouvelable, aux enseignants chercheurs (Professeurs et Maîtres de Conférence). 

Pour en être bénéficiaire, l’enseignant chercheur doit s’inscrire dans l’une des situations suivantes : 

• Avoir une activité scientifique particulièrement élevée au regard notamment de la production 
scientifique de l’encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des 
responsabilités scientifiques exercées. 
 
• Apporter une contribution exceptionnelle à la recherche 
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Pour bénéficier de la PEDR, l’enseignant-chercheur doit assurer un service d’enseignement présentiel 
correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou 
toute combinaison équivalente.  Cette condition de service d’enseignement minimum doit être remplie 
au moment du dépôt de la demande et au cours de la période de versement de la prime. 

Aucune équivalence horaire ne peut être comptabilisée dans le service d’enseignement. La conversion 
de la Prime de Charges Administrative (PCA) ou de la PRP (Prime de Responsabilités Pédagogique) ne 
permet pas de se décharger des obligations de service exigées pour bénéficier de la PEDR. 

Grenoble INP peut suspendre le versement de la PEDR pour une ou plusieurs années lorsque les 
conditions ne sont plus respectées (arrêt du conseil d’état n°223041 du 6 novembre 2002). Aucun report 
n’est possible au-delà de la période des 4 ans lorsque le versement a été suspendu. 

 

2. La prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche est accordée de plein droit (sans évaluation par 
l’instance nationale ou des experts extérieurs) aux enseignants-chercheurs : 
 

a. Lauréats d’une distinction scientifique nationale ou internationale dont la liste est fixée par 
l’arrêté ministériel du 20 janvier 2010 (cf. Annexe 1).  Aucune durée limitative de la 
distinction scientifique ne doit être retenue pour l’attribution de la prime. En revanche, 
cette attribution de droit ne peut être accordée qu’une seule fois au titre de la même 
distinction 
 

b. Placés en délégation auprès de l’Institut Universitaire de France.  

 

II. Le processus d’attribution  

Le processus d’attribution est composé de deux phases :  

1ère phase : expertise par les Sections du Conseil National des Universités (CNU)  

Le CNU émet un avis pour les domaines suivants : Publications et production scientifique, Encadrement 
doctoral et scientifique, Diffusion scientifique, Responsabilité scientifique. 

L’évaluation de chacun de ces critères est exprimée sous la forme d’une lettre A, B, C et X.  

Pour chaque candidature un avis global et synthétique de la section est formulé par un pourcentage donné 
en suivant le contingentement national par corps (MCF – PR) suivant : 

• 20% de la plus grande qualité 
• 30% satisfait pleinement aux critères 
• 50% doit être consolidé en vue d’une prime 
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2ème phase : proposition du Comité PEDR 

Les attributions individuelles sont fixées par l’Administrateur Général, après avis du Conseil Scientifique 
Restreint, tenant compte des évaluations du CNU et des critères de l’établissement. 

Les critères de Grenoble INP  

Les critères d’attribution de la PEDR ont été voté le 12 décembre 2016 par le Conseil d’Administration de 
Grenoble INP et sont définis comme suit :  

 Attribution de la PEDR aux candidats ayant obtenus la note 20%    
 Non attribution de la PEDR aux candidats ayant obtenus la note 50% 
 Parmi les candidats ayant obtenus la note 30%, le choix d'attribution de la PEDR se fera 

prioritairement aux candidats permettant de tendre vers une homogénéisation du taux de succès sur 
le genre (femme/homme) et sur le corps (MCF/PR), dans la limite de l'enveloppe budgétaire votée 
au Conseil d’Administration (CA). 

Les membres du Comité PEDR de Grenoble INP tiennent compte de la qualité des dossiers et veille à 
privilégier les candidatures : 

 De MCF avec une HDR 
 Avec des responsabilités pédagogiques 
 Avec une trajectoire positive 

 
III. Le barème et le mode de versement  

Les montants de la PEDR sont attribués dans le respect des dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2009 
(annexe 2).  Le versement de la prime est trimestriel ; la période de 4 années commence le 1er octobre de 
l’année n. 

En 2018, Grenoble INP a défini les barèmes PEDR conformément aux principes suivants : 

- Taux de PEDR de 4000€ pour un MCF CN 
- Taux de PEDR de 5000€ pour un MCF HC et PR2 
- Taux de PEDR de 6000€ pour un PR1-PREX 
- Supplément de 2500€ pour IUF Junior 
- Supplément de 6500€ pour IUF Senior 
- Supplément de 6000€ pour ERC Starting grant (sur budget ERC) 
- Supplément de 9000€ pour ERC Consolidator grant (sur budget ERC) 
- Supplément de 12000€ pour ERC Advanced grant (sur budget ERC). 
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Le tableau ci-dessous illustre ces principes : 

 

 STATUT 
CATEGORIE  MCF CN MCF HC- PR2 PR1 - PREX 
PEDR 4 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 
PEDR + IUF Junior 6 500,00 € 7 500, 00 € 8 500 ,00 € 
PEDR + IUF Sénior 10 500,00 € 11 500,00 € 12 500,00 € 
PEDR + IUF junior + ERC Starting 12 500,00 € 13 500,00 € 14 500,00€ 
PEDR + IUF Senior + ERC Starting 16 500,00 € 17 500,00 € 18 500,00€ 
PEDR + IUF Junior + ERC Consolidator 15 500,00 € 16 500,00 € 17 500,00€ 
PEDR + IUF Senior + ERC Consolidator 19 500,00 € 20 500,00 € 21 500,00 € 
PEDR + IUF Junior + ERC Advanced 18 500,00 € 19 500,00 € 20 500,00 € 
PEDR + IUF Senior + ERC Advanced 22 500,00 € 23 500,00 € 24 500,00 € 
PEDR + ERC Starting 10 000,00 € 11 000,00 € 12 000,00 € 
PEDR + ERC Consolidator 13 000,00 € 14 000,00 € 15 000,00 € 
PEDR + ERC Advanced 16 000,00 € 17 000,00 € 18 000,00 € 

 

Il est impossible de cumuler plusieurs PEDR. 
Le versement de la PEDR est compatible avec celui de la Prime de Responsabilités Pédagogique (PRP).  
 

IV. Informations diverses 
 
1. Enseignants-chercheurs à temps partiel :  

Une PEDR peut être accordée dès lors que les conditions exigées par la réglementation sont 
remplies, notamment les conditions d’exercices de 42h de cours ou 64h TD pendant l’année. 

2. Changement de catégorie d’attribution de la PEDR en cours de période d’attribution  

Un enseignant chercheur bénéficiant de la PEDR au titre d’une catégorie changera de catégorie en 
cours de période d’attribution par exemple s’il devient membre IUF, ou lauréat d’un prix 
scientifique. Dans ce cas, il se rapprochera de la Direction des Ressources Humaines afin que les 
nouvelles conditions d’attribution soient appliquées.   

3. Congés 
 La PEDR est maintenue pendant un congé de maternité 
 La PEDR est maintenue pendant un congé maladie ainsi qu’un congé consécutif à un accident de 

travail (cf. article 4 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009) 
 Le versement de la PEDR n’est pas prévu en cas de CLM ou de CLD. L’article 2 du décret n°2010-

997 du 26/08/2010 prévoit que lorsqu’un fonctionnaire est placé en CLM ou CLD à la suite d’un 
congé maladie, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie lui 
demeurent acquises. Ainsi, il convient de considérer que la PEDR demeure acquise à son 
bénéficiaire au titre du temps passé en congé maladie ordinaire, quand bien même cette période 
est ensuite requalifiée en CLM ou CLD. 
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4. Mobilités 

 Le paiement de la PEDR est maintenu en cas de CRCT. L’article 4 du décret n°2009-851 du 
8/07/2009 relatif à la PEDR prévoit que l’obligation de service d’enseignement est réduite des 
heures de cours ou de TD qui n’ont pas été effectuées pour cause de CRCT. 
 Les enseignants en délégation doivent effectuer 64hTD dans l’année dans un établissement 

d’enseignement supérieur pour maintenir le paiement de leur PEDR. 
 Les enseignants en délégation auprès de l’IUF sont bénéficiaires de plein droit de la PEDR pour 

une durée de 5 ans. Ils peuvent réaliser des travaux de consultation ou d’expertise et participer à 
des jurys. Par contre, seules les heures complémentaires réalisées l’année de nomination sont 
rémunérées. 

 

5. Rémunérations accessoires et dérogations 

Une simplification administrative concernant les demandes de dérogations de cumul a été adoptée 
par les membres du Conseil d’administration restreint et validée par le CA plénier du 12/12/2013 : 
une dérogation est accordée d’office aux enseignants bénéficiant de la PEDR uniquement pour des 
activités au sein et à l’extérieur de l’établissement (50hTD maximum) ainsi que pour des jurys. Une 
dérogation à ce plafond pourra être accordée par le Directeur de l’école après information au 
Directeur de Laboratoire concerné. 

Une dérogation est à demander en cas : 

 D’activités de consultance ou d’expertise 
 De concours scientifique 

 

6. Décharge 

Les bénéficiaires d'une prime d’encadrement doctoral et de recherche peuvent être autorisés à 
convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement. Le conseil 
d’administration restreint a validé un maximum de 24 h de décharge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Dans le document, les termes « enseignant-chercheur », « lauréat », désigneront indifféremment les 
agents des deux sexes.  
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ANNEXE 1   

Arrêté du 20 janvier 2010 fixant la liste des distinctions scientifiques ouvrant droit à la prime d’excellence 
scientifique attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche 

  
NOR: ESRH0929067A -  Version consolidée au 1 avril 2018 

   
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
  
Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’excellence scientifique attribuée à certains 
personnels de l’enseignement supérieur,  
  
Arrête :  
  
 Article 1  
  
 La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l’article 1er du décret du 8 juillet 2009 susvisé est fixée 
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 

 
 Article 2  
  
  
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.  
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ANNEXE 2  
 

Arrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de la prime d’excellence scientifique 
NOR : ESRH0912881A -Version consolidée au 1 avril 2018 

  

  Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
 Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 954-2 ; 
 Vu le décret n° 91-819 du 26 août 1991 relatif à l’Institut universitaire de France ; 
 Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’excellence scientifique attribuée à certains 
personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
  
Arrêtent :  
 

  Article 1  
  Les taux annuels, plancher et plafond, de la prime d’excellence scientifique, mentionnés à l’article 3 du 
décret du 8 juillet 2009 susvisé, sont fixés respectivement à 3 500 euros et 15 000 euros.  
  

Article 2  
Le taux annuel maximum de la prime d’excellence scientifique qui peut être attribuée aux personnels 
lauréats d’une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de 
recherche ou aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche est fixé à 25 000 
euros.  
 

 Article 3  
 Le taux annuel maximum de la prime d’excellence scientifique qui peut être attribuée aux personnels en 
délégation auprès de l’Institut universitaire de France est fixé à 15 000 euros. 
Le taux annuel minimum de la prime d’excellence scientifique qui peut être attribuée aux membres juniors 
de l’Institut universitaire de France est fixé à 6 000 euros. 
Le taux annuel minimum de la prime d’excellence scientifique qui peut être attribuée aux membres seniors 
de l’Institut universitaire de France est fixé à 10 000 euros.  
Article 4  

 
 A modifié les dispositions suivantes : 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 1 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 2 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 2-1 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 3 (Ab) 

· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 4 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 5 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 6 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 7 juin 1990 - art. 7 (Ab) 
· Abroge Arrêté du 30 octobre 2008 - art. 3 (Ab) 

 
 Article 5  
 

  Le directeur général des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.  
 

 Fait à Paris, le 30 novembre 2009.  
 

La ministre de l’enseignement supérieur  
et de la recherche,  
Valérie Pécresse  
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique   
et de la réforme de l’Etat,  
Eric Woerth  
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