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Propositions validées par le CS du 16/10/2018  

 

 

Modalités d’attribution de la PEDR 2019 

 

Décret n° 2009-851 modifié relatif à la PEDR attribuée à certains personnels de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. 

La prime est attribuée aux enseignants-chercheurs par le Président après avis du Conseil Scientifique ; 

le Conseil d'Administration arrête les critères de choix des bénéficiaires après avis du Conseil 

Scientifique ou de l'organe en tenant lieu ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les 

attributions individuelles. 

La PEDR est attribuée pour 4 ans. 

Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires et personnels assimilés, les professeurs et maîtres 

de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires, les directeurs et chargés 

de recherche, les professeurs et maîtres de conférences des universités de médecine générale 

titulaires et stagiaires peuvent être bénéficiaires de cette prime. Une condition de service 

d’enseignement minimum de 64 HETD doit être remplie pour pouvoir en bénéficier,  excepté pour les 

enseignants-chercheurs praticiens hospitaliers. 

La PEDR peut être attribuée en raison d’une activité scientifique d’un niveau élevé au regard 

notamment de la production scientifique, de l’encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion 

des travaux, des responsabilités scientifiques exercées. 

La PEDR est attribuée de plein droit aux lauréats d’une distinction scientifique de niveau 

international ou national dont la liste est fixée par arrêté du 20 janvier 2010 et aux enseignants-

chercheurs placés en délégation auprès de l’Institut Universitaire de France. 

Les bénéficiaires de la PEDR peuvent être autorisés à convertir toute ou partie de leur prime en 

décharge de service. 

 

 

1- Recours à l’instance nationale (CNU) ou mise en place d’une évaluation locale 

 

Recours à l’instance nationale (CNU) –  
 

2- Barèmes : 

 

ⓐ  PEDR : 

 

- PEDR niveau 1 : 7 000 €, classés A 
- PEDR niveau 2 : 3 500 € : classés B 

 
   



CA du 6 NOVEMBRE 2018 

             ANNEXE 8 

 

 

Propositions validées par le CS du 16/10/2018  

 

  ⓑ  IUF :  

 
- PEDR IUF Junior :   8 500 €, 
- PEDR IUF Sénior : 12 000 € 

 
 

  ⓒ  Lauréat distinction scientifique (liste des distinctions mentionnées dans le décret du 20  

janvier 2010) : 
 

-   7 000 € pour un prix national  
- 10 000 € pour un prix international 

 
 

 

3- Critères d’attribution :  

Proposition d’attribuer la PEDR aux candidats classés dans les 20% (A) et dans les 30% (B) et de ne 

pas attribuer la PEDR aux candidats classés dans les 50% (C). 

 

 

Modalités à l’identique de celles de l’an passé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


