
 
CAR du 19 janvier 2018 

	

CONSEIL	ADMINISTRATION	RESTREINT	
AUX	ENSEIGNANTS-CHERCHEURS		

	
19	janvier	2018	

	
Salle	des	Conseils	

9H00	
																																							

	 	
PROCES-VERBAL	

	
 
Membres élus : 
 
Jean-François HETET, PU 
Michel CORET, PU  
Ahmed LOUKILI, PU, 
Gregory LEGRAIN, MCF 
Alain MAIBOOM, MCF 
Eric LE CARPENTIER, MCF  
Emilie POIRSON-EVEN, MCF  
 
Membres absents excusés : 
 
Guillaume MOREAU, PU 
 
Membres invités : 
 
Arnaud POITOU, Directeur  
Annabelle WAJS, Directrice générale des services 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance. 
 
  

I. Approbation du compte rendu du CA du 8 novembre 2017 
  

Le président soumet au vote le compte rendu du CA du 8 novembre 2017. 
 

Approbation à l’unanimité 

 
II. Critères d’attribution et montants de la PEDR 2018 

 
Le président du CAR soumet au vote la proposition d’aligner les PEDR des maitres de conférences HC et de 
classe exceptionnelle sur les PEDR des professeurs de 2ème classe. 
 

Approbation à l’unanimité 

 
Critères d’attribution : 
 
Le président propose de conserver les 5 critères d’attribution qui ont été définis lors du CAR du 27 mars 2014 – 
à savoir, publication et production scientifique, encadrement doctoral et scientifique, diffusion des travaux, 
responsabilités scientifiques exercées et implication dans l’établissement (montage d’un cours, e-learning, 
relations industrielles, participation aux instances, …) 
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Le montant de la PEDR votés en CAR le 28 mars 2017 : 
 

- Professeur des universités de 1ère classe ou de classe exceptionnelle : 7 889 € brut pour les A (classés 
dans les 20%) et 6 242 € brut pour les B (classés dans les 30%)  

- Professeur de 2ème classe : 5970 € brut pour les A (classés dans les 20%) et 4 786 € brut pour les B 
(classés dans les 30%) 

- Maitre de conférences : 4 584 € brut pour les A (classés dans les 20%) et 3 745 € brut pour les B (classés 
dans les 30%) 

 
La proposition de revalorisation de la PEDR est la suivante : 
  

- Revalorisation de la PEDR des classés dans les 20% de 3,5%  
- Revalorisation de la PEDR des classés dans les 30% de 1%  

Il en résulte que les montants revalorisés de la PEDR 2018 sont les suivants : 
 

- Professeur des universités de 1ère classe ou de classe exceptionnelle : 8 165 € brut pour les A (classés 
dans les 20%) et 6 304 € brut pour les B (classés dans les 30%)  

- Professeur de 2ème classe : 6 179 € brut pour les A (classés dans les 20%) et 4 834 € brut pour les B 
(classés dans les 30%) 

- Maitre de conférences HC ou de classe exceptionnelle : 6 179 € brut pour les A (classés dans les 20%) et 
4 834 € brut pour les B (classés dans les 30%) 

- Maitre de conférences de classe normale : 4 744 € brut pour les A (classés dans les 20%) et 3 783 € brut 
pour les B (classés dans les 30%) 

 
Le président du CAR soumet au vote les critères d’attribution et les montants revalorisés de la PEDR. 
 

Une voix « contre » 
Une abstention  
Cinq voix « pour » 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président du CAR clôt la séance à 10h. 
 
 
 
 Le Président du Conseil Administration Restreint  
  

 
 
   Jean-François HETET 

 


