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Critères de choix des bénéficiaires de la 
prime d’encadrement doctoral et de 
recherche et barème afférent 

 
 
 
 
Texte de référence : Décret n°2009-851 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 
 
 
« Article 5 : Le conseil d’administration arrête, après avis du conseil scientifique dans les 
établissements publics scientifiques et technologiques, ou après avis de la commission de la recherche 
du conseil académique ou de l’organe en tenant lieu dans les établissements d’enseignement supérieur, 
les critères de choix des bénéficiaires de la prime d’encadrement doctoral et de recherche ainsi que le 
barème afférent au sein duquel s’inscrivent les attributions individuelles.  
  
Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l’enseignement 
supérieur et au ministre chargé de la recherche ainsi qu’à l’ensemble des enseignants-chercheurs et 
chercheurs de l’établissement avec l’appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt 
des dossiers. » 
 
 
 
Pour chaque dossier de candidature, l’avis de l’instance nationale d’évaluation compétente (section CNU) 
est demandé.  
 
A partir de cet avis, le Conseil Scientifique de l’établissement apprécie l’activité scientifique pour les 4 
années précédant la demande en mettant en avant les 4 critères suivants : Production scientifique, Taux 
d’encadrement scientifique, Rayonnement et reconnaissance scientifique, Engagement scientifique pour 
l’établissement. Ils sont détaillés en fin de document. 
 
Les primes sont accordées sous réserve de soutenabilité budgétaire. 
 
Lorsque la prime est accordée, suivant le résultat de l’évaluation et sans distinction de corps ou de 
grade, son barème est fixé comme suit : 

• Niveau 1 : 5 000 € 
• Niveau 2 : 3 500 € 

 
 
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. Son barème est fixé comme 
suit : 

• IUF junior : 6 000 € 
• IUF senior : 10 000 € 

 
Le bénéficiaire d'une prime PEDR doit assurer annuellement un minimum de 42 heures de cours, 64 
heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. La transformation intégrale ou partielle de 
la prime en décharge de service est appréciée au cas par cas par le directeur de l’établissement. La 
conversion de la prime en heure est alors basée sur le taux de conversion d’une heure de décharge 
pour 162 € de prime. 
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Critère 1 : Production scientifique 

Pour l’évaluation de ce critère, seront notamment pris en compte les points suivants. 
• La production scientifique est soutenue sur le moyen et le long terme, sa qualité étant 

évaluée selon les critères en usage dans les différents champs disciplinaires. 
• Sont déterminantes, parmi les contributions scientifiques, celles publiées dans les vecteurs de 

référence de la discipline (revues d’audience internationale, actes de colloques et de 
conférences internationales, monographies ou ouvrages de synthèse novateurs) ainsi que les 
brevets et licences. 

• Etc. 
 

Critère 2 : Taux d’encadrement scientifique 

Pour l’évaluation de ce critère, seront notamment pris en compte les points suivants. 
• Encadrement de thèses et nombre de thèses soutenues : 

o pour les candidats professeurs, seules sont prises en compte les directions et 
encadrements de thèse, pondérées par le taux d’encadrement ; 

o pour les candidats maîtres de conférences, les encadrements de stage de masters 
(M2) ou équivalents sont également pris en compte. La valorisation par des 
publications de rang A des travaux de recherche réalisés dans le cadre des stages de 
M2 est également appréciée ; 

o L’ouverture internationale des éléments cités (co-directions internationales ou co-
tutelles de thèse) sera prise en compte positivement. 

• Pour les maîtres de conférences, l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches. 
• Etc. 

 

Critère 3 : Rayonnement et reconnaissance scientifique 

Pour l’évaluation de ce critère, seront notamment pris en compte les points suivants. 
• Distinctions scientifiques (prix, médailles, membres d’académie, etc..).  
• Invitations dans des institutions étrangères renommées, conférencier invité à des congrès 

internationaux. 
• Expertises dans des instances d’évaluation ou de prospective nationales ou internationales. 
• Membre de comité d’édition et/ou referee dans des revues nationales ou internationale, 

éditeur invité par des revues. 
• Organisation de congrès internationaux. 
• Publication d’articles cosignés avec des membres d’institutions étrangères dans des revues de 

rang A. 
• Toute action participant au rayonnement scientifique de l’établissement. 
• Etc. 

 

Critère 4 : Engagement scientifique pour l’établissement 

Pour l’évaluation de ce critère, seront notamment pris en compte les points suivants. 
• Responsabilité de structure de recherche (unité, équipe ou groupe de recherche). 
• Responsabilité d’école doctorale. 
• Responsabilité scientifique de contrats de recherche industriels ou publics (nombre et 

montant). 
• Implication dans des projets scientifiques portés par l’établissement. 
• Etc. 

 
 




