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Propositions de critères de choix et barème  
(commission de la recherche, 23 novembre 2017) 

 
   

    L’UPEM  fait le choix de confier l’évaluation des candidatures à la PEDR à l’instance 

nationale (CNU). Les sections du CNU transmettent des notes (A, B ou C) sur quatre 

critères : P (production scientifique), E (encadrement), D (diffusion), R (responsabilités).  

Elles donnent également une évaluation globale consistant à classer les dossiers en trois 

catégories : les 20% meilleurs (A), les 30% suivants (B), et les 50% restants (C).  

Le ministère propose un interclassement des dossiers en fonction des notes 

intermédiaires PEDR (document joint). 

 

Proposition : 

• les 20% meilleurs (A) bénéficient de la PEDR au niveau de 7000 € brut, 

sous réserve qu’ils n’aient pas manqué à leurs obligations d’enseignement. 

L’éventuel manquement d’un candidat à cet égard est soumis pour avis à 

la commission de la recherche en formation restreinte avant les 

attributions individuelles par le président. 

• les 30% suivants (B) bénéficient de la PEDR au niveau de 4000 € brut 

dans la limite de l’enveloppe disponible. Si l’enveloppe est insuffisante, 

l’interclassement du ministère est utilisé. 

• si l’enveloppe disponible le permet, les candidats classés dans les 50% 

restants (C) peuvent bénéficier de la PEDR (pour un montant de 4000 € 

brut), sous réserve que, dans l’interclassement du ministère, ils soient 

mieux placés que le dernier candidat classé dans les 30% suivants (B) par 

le CNU. 

 

 

Les membres de l’IUF sont bénéficiaires de droit de la PEDR,  à hauteur de 7000 € brut 

pour les juniors et 10000 € brut pour les seniors. 

 

Convertibilité de la PEDR en décharge                                                                               
(dispositif proposé à titre expérimental pour deux ans) 

 

Les bénéficiaires de la PEDR ont la possibilité de la convertir en heures de décharge à 

partir de la deuxième année de PEDR. Cette possibilité ne s’applique pas aux membres 

de l’IUF bénéficiaires de droit de la PEDR. 

Pour les bénéficiaires de la  PEDR au niveau A,  une décharge de 20, 40 ou 60 HETD peut 

être obtenue en renonçant au tiers, aux deux tiers ou à la totalité de la prime. Pour les 

bénéficiaires de la  PEDR au niveau B,  une décharge de 20 ou 40 HETD peut être 

obtenue en renonçant à la moitié ou à la totalité de la prime. La demande de décharge 

doit faire l’objet d’une discussion entre le bénéficiaire et les directeurs ou directrices 

d’UFR concernés et est soumise à leur accord.  L’accord éventuel doit être transmis à la 

DRH avant le 30 avril de l’année universitaire précédant l’année de décharge.  

 

 

 

 


