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I. Fixation des critères de choix 

 

 Le bénéficiaire de la PEDR doit être rattaché à une Equipe de Recherche de l’université ou à 

une unité de recherche ayant passé une convention avec l'université. 

 

 La commission recherche du Conseil Académique restreinte aux Maîtres de Conférences, 

Professeurs et assimilés fera une proposition de choix au président d’université en s’appuyant sur les 

évaluations de l’instance nationale (CNU), tout en se gardant la possibilité d’un examen des dossiers. 

Seuls les dossiers ayant été évalués par une note globale A ou B sont considérés1. Dans la mesure où le 

nombre de primes disponibles est suffisant, les dossiers A sont retenus. Les dossiers restant à examiner 

(c’est-à-dire les dossiers A non retenus ou l’ensemble des dossiers B) sont classés en tenant compte des 

quatre notes intermédiaires2 modulées par leur fréquence d’apparition dans chaque section du CNU, 

grâce au dispositif d’interclassement des candidatures proposé par le ministère. 

 

 Si elle s’avère nécessaire, l’expertise scientifique de la commission recherche sera basée sur les 

9 critères suivants : 

1 l’encadrement doctoral et pré-doctoral,  

2 la qualité de la production scientifique, en particulier par les publications,  

3 les contrats de recherche portés,  

4  Les invitations à des conférences internationales, 

5  l’organisation de colloques internationaux, 

6 les responsabilités scientifiques et la participation à la structuration de la recherche,  

7 le bénéfice d’un prix ou d’une distinction,  

8 la diffusion de la culture scientifique,  

9 la valorisation de la recherche. 

 

 Enfin, la commission recherche pourra utiliser des considérations d’équilibre de corps, genres 

ou disciplines pour effectuer des choix parmi des candidatures d’équivalente et bonne qualité. 

 

  

                            
1 Chaque section du CNU attribue une note globale A, B ou C à chaque dossier de demande de PEDR, 

avec une contrainte de contingentement forte : maximum 20% de A, et maximum 50% de A ou B. 
2 Les quatre « notes intermédiaires » attribuées par le CNU ne sont pas contingentées et portent sur les 

points suivants : 

Publications et production scientifique 

Encadrement doctoral et scientifique 

Diffusion scientifique 

Responsabilités scientifiques 

 



 

 

 

II. Les barèmes 

 

-          Taux de 4 750 € par an pour les PEDR « classiques », sans modulation par corps ou 

classement. 

-          Taux de 6 000 € par an pour les membres juniors de l’Institut Universitaire de France 

-          Taux de 10 000 € par an pour les membres seniors de l’Institut Universitaire de France 

 

III.  Le nombre de PEDR 

 

 L’enveloppe financière globale consacrée aux PEDR est fixée chaque année par le budget de 

l’université. En tenant compte de cette enveloppe et des primes en cours, on calcule chaque année le 

nombre maximal de primes disponibles, et donc de collègues Maître de Conférences ou Professeurs à 

élire comme bénéficiaires. 

 

IV. La procédure de publicité 

 

 Ces critères de choix et ces barèmes sont rendus publics par le biais d’une circulaire adressée à 

l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’université et d’une publication sur le site intranet (DRH) au 

sein de la rubrique dédiée à la carrière des enseignants-chercheurs. 
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 Avis du Comité Technique du 29 novembre 2018 : favorable (1 abstention) 
 

 Avis du Conseil d’administration du 17 décembre 2018 : favorable 
(unanimité) 

 


