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DELIBERATION N° 2014/35 

 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 12 décembre 2014 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du 
Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national 
d'histoire naturelle ; 
Vu le 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 ; 
Vu le décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 
2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’avis du conseil scientifique réuni les 25 et 26 septembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré,  
  
Article 1er : 
Le choix des bénéficiaires de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) s’appuie 
sur une grille d’évaluation propre au Muséum prenant en compte l’ensemble des missions de 
l’établissement.  
 
La grille d’évaluation du Muséum retient 8 groupes d’activités permettant une couverture 
complète des activités des enseignants-chercheurs du Muséum, certains items pouvant en 
compenser d’autres. 
 

Groupe 1 – Recherche 
  • Publications (notamment indexées ou reconnues par le CNRS) 
  • Ouvrages ou monographies (auteur) 
  • Chapitres d’ouvrages 
  • Edition d’ouvrages 
  • Actes de colloques publiés avec comité de lecture (ne concerne pas les résumés) 
  • Participation à des congrès internationaux ou nationaux 
  • Création de logiciels et/ou de bases de données (et non une simple alimentation) 
 

Groupe 2 – Encadrement 
  • Encadrement de thèses, masters et post-doctorats 
 

Groupe 3 – Responsabilités collectives*  
  • Direction d’unité de recherche, de département, d’équipe, d’école doctorale 
  • Coordination de grands programmes (ANR, Europe, MAE)  
  • Responsabilité de contrats publics ou de projets (ATM, WP Europe ou ANR) 
  • Représentation de l’établissement dans des instances internationales 
  • Organisation de congrès 
  • Présidence ou direction (CA, CS, AERES, Institut, association savante…) 
  • Organisation de misions de terrain (durée, lieu, nombre de participants) 
 
 
 
Groupe 4 - Enseignement 
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  • Enseignements dispensés (type – y compris MOOC, niveau, nombre d’heures) 
  • Responsabilités d’enseignement (modules, filières/parcours, masters…) 
  • Ouvrages d’enseignement (auteur) 
 

Groupe 5 – Diffusion 
  • Participation à des expositions (commissaire scientifique, contributeur) 
  • Ouvrages et articles grand public (auteur) 
  • Conférences grand public, manifestations diverses 
  • Participation à des films, documentaires… 
  • Présence médiatique 
 
Groupe 6 - Collections 

• Valorisation, enrichissement des collections 
  • Responsabilité de collections (chargé d’ensemble…) 
 

Groupe 7 –Expertise / Valorisation 
  • Nombre et montant des conventions d’expertise 

  • Activités pour le patrimoine et/ou les réseaux d’observation 
• Contrats privés (nombre et montants) 
• Brevets, licences 

 

Groupe 8 – Rayonnement 
  • Prix, distinctions 
  • Chercheurs invités à l’étranger (conférences plénières invitées…) 
  • Comités de rédaction de revues internationales 

Les items du groupe 3 sont surtout applicables au niveau Professeur, ils pourront 
éventuellement être dégradés pour s’appliquer aux Maîtres de conférences (direction 
d’équipe, membre de CS ou de commissions…). 

 
Article 2 : 
Le barème afférent à ces critères de choix, au sein duquel s’inscrivent les attributions individuelles 
de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, est fixé comme suit : 
 

- 2 niveaux de prime de droit commun sont retenus : 4 000 € et 7 000 €,  sans quotas 
préétablis. 

 
 Ces montants ne sont pas corrélés à un corps d’appartenance mais au niveau d’excellence 
 scientifique, indépendamment de tout rang statutaire. 
 
- Une prime d’un montant supérieur à 7 000 € peut être attribuée de manière 

exceptionnelle, afin d’attirer ou maintenir des personnalités scientifiques remarquables. 
 

 
Fait à Paris, le 12 décembre 2014 

 
Le président de séance  

du Conseil d’Administration 
 
 

Didier Hoffschir 




