
~ 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG _, 
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Séance du 15 décembre 2016 

Délibération no363-2016 

Point 4.5.1 

Point 4.5.1 de l'ordre du jour 
Révision des critères d'attribution de la PEDR à compter de la campagne 2017 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Texte de référence : 
Décret n' 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié; 
Circulaire ministérielle du 18 février 2014 relative au nouveau régime PEDR et à la campagne d'examen 
des demandes par l'instance nationale d'évaluation. 

La mise en place en 2014 du nouveau régime de la prime d'encadrement doctoral et de recherche 
(PEDR) s'est accompagnée du transfert de l'évaluation des demandes, pour les établissements qui le 
souhaitaient, au Conseil national des universités en tant qu'instance nationale d'évaluation. L'Université 
de Strasbourg a confié aux CNU l'évaluation des dossiers de candidatures (délibération du CA du 25 
mars 2014). 

Le déroulement de deux sessions de PEDR a permis, dans le cadre du bilan annuel effectué de 
manière collégiale par le ministère, la CPU et la CP-CNU, d'identifier des points d'amélioration de la 
procédure. Il a ainsi èté constaté que les établissements utilisaient fréquemment les notes 
intermédiaires A, B, C attribuées pour les quatre rubriques d'évaluation (Publication, Encadrement 
doctoral, Diffusion, Responsabilités scientifiques) afin de départager les candidats relevant du 
zème groupe d'avis B (regroupant 30% des demandes). 

Il est apparu que les sections CNU sont plus ou moins sélectives dans l'~ttribution des notes 
intermédiaires A, 8, C. Aussi une méthode d'interclassement des avis du 2eme groupe a-t-elle été 
élaborée par le ministère (cf ANNEXE 1). 

Cette méthode d'interclassement a été analysée et affinée avec les membres de la commission de la 
recherche restreinte lors des séances des 21109/2016 et 9/11/2016 pour définir les principes de 
pondération Unistra (cf ANNEXE 2). 

1- Mise en place des principes de pondération internes applicables à compter de la campagne 
2017 

Résultat du vote de la commission de la recherche du 16 novembre 2016 concernant 
l'application du principe de pondération : 

Nombre de votants 27 
Nombre de voix pour 25 
Nombre de voix contre 0 
Nombre d'abstentions 2 



2- Choix des catégories pour lesquelles il y a pondération 

• dossiers avec note globale A : 
Tous les dossiers se voient attribuer la PEDR d'office. Pas de prise en compte de pondération. 

• dossiers avec note globale B : 
La pondération selon l'algorithme interne à l'université est appliquée (cf ANNEXE 2). Le nombre de 
lauréats suit le classement mathématique et est défini par l'enveloppe budgétaire disponible. 

• dossiers avec note globale C : 
Parmi les seuls dossiers des MCF classés "C", les dossiers comportant au minimum deux évaluations 
A, dont l'une au moins pour le critère "publication et production scientifique" peuvent être réexaminés. 
La pondération (cf ANNEXE 2) sera appliquée de manière subséquente. 

Pièces jointes : 
ANNEXE 1 Fiche explicative - Dispositif d'interc/assement des candidatures en fonction des notes intennédiaires 
PEDR proposé par te Ministère 
ANNEXE 2 Fiche explicative - Dispositif d'interc/assement des candidatures en fonction des notes intermédiaires 
PEDR proposé par l'Unis/ra 

Résultat du vote de la commission de la recherche du 16 novembre 2016 concernant le choix 
des catégories soumises à pondération : 

Nombre de votants 27 
Nombre de voix pour 25 
Nombre de voix contre 0 
Nombre d'abstentions 2 

Délibération : 
Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve : 

les principes de pondération internes à l'Université de Strasbourg pour la prime d'encadrement 
doctoral et de recherche (PEDR) applicables à compter de la campagne 2017, 
ainsi que le choix des catégories pour lesquelles il y a pondération. 

Résultat du vote : 

Nombre de membres en exercice 37 
Nombre de votants 36 
Nombre de voix !l_our 36 
Nombre de voix contre 0 
Nombre d'abstentions 0 

Destinataires de la décision : 
• Madame le Recteur de l'académie, Chancelier des universités 
• Direction Générale des Services 
• Direction des Finances 
• Agence Comptable 

Fait à Strasbourg le 16 décembre 2016 
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Révision des critères d’attribution de la PEDR à compter de la campagne 2017 
 
 
ANNEXE 1 – Ministère 
 

Fiche explicative 
Dispositif d'interclassement des candidatures en fonction des notes intermédiaires PEDR 

 
 
L’exemple repose sur deux sections du CNU fictives : la section Z et la section Y.  
Ci-dessous sont présentées la répartition des notes intermédiaires1 attribuées par chacune de ces 
sections aux candidats à la PEDR une année donnée : 
 

 
P E D R 

 
A B C A B C A B C A B C 

Section Z 27% 57% 15% 14% 37% 48% 16% 59% 24% 19% 40% 41% 
Section Y 89% 11% 0% 80% 18% 2% 53% 45% 2% 72% 26% 3% 

Note : La somme des notes intermédiaires pour chacun des éléments évalués (P, E, D et R) n’égale pas 100% car certains 
dossiers ont été évalués X (pièces manquantes, renseignement insuffisants…). 
 
 
Ci-dessous sont présentées les notes intermédiaires obtenues par deux candidats. L’un relève de la 
section Z, l’autre de la section Y : 
 

 
 
 
 

 
 

1. Pondération 
 
La première étape consiste à pondérer les notes intermédiaires obtenues par les candidats par la 
répartition des notes intermédiaires attribuées par chacune des sections dont ils relèvent. Pour un 
candidat de la section Z : 
 
Si la note obtenue en P est A, il sera attribué le pourcentage de A (observable en P), soit 27%. 
Si la note obtenue en P est B, il sera attribué le pourcentage de A+B (observable en P), soit 27% + 
57% (84% donc). 
Si la note obtenue en P est C, il sera attribué le pourcentage de A+B+C (observable en P), soit 27% + 
57% + 15% (99% donc). 
 
Si la note obtenue en E est A, il sera attribué le pourcentage de A (observable en E), soit 14%. 
Si la note obtenue en E est B, il sera attribué le pourcentage de A+B (observable en E), soit 14% + 
37% (51% donc). 
Si la note obtenue en E est C, il sera attribué le pourcentage de A+B+C (observable en E), soit 14% + 
37% + 48% (99% donc). 
 
Etc... (pour D et R). 
 
 
                                                 
1 P = Publication et production scientifique, E = Encadrement doctoral et scientifique, D = Diffusion scientifique, 
R = Responsabilités scientifiques. 
 

 
P E D R 

Dossier 1 (Sec. Z) A B A A 
Dossier 2 (Sec. Y) A A A A 



 

2. Sommer 
 
Il s’agit ensuite de sommer les quatre résultats obtenus (en P, E, D et R). On obtient le tableau suivant 
pour chacun des deux dossiers : 
 

 
TOTAL 

Dossier 1 (Sec. Z) 113% 
Dossier 2 (Sec. Y) 294% 
 
 

3. Classer 
 
Les dossiers sont classés dans l'ordre croissant du pourcentage cumulé obtenu. Plus ce 
pourcentage est faible, mieux le dossier sera classé.     
    
 

4. Comparer et expliquer 
  
Le dossier 1 (113%) obtient un meilleur score que le dossier 2 (294%) alors que le dossier 2 a obtenu 
4 notes intermédiaires A et le dossier 1 a obtenu 3 A et 1 B. 
Explication : il est plus difficile d'obtenir des A dans la section Z (celle du dossier 1) que dans la 
section Y (dossier 2), les A ont donc davantage de valeur dans la section Z. 
 
A noter que le dossier 1 de la section Z obtiendrait 269% s'il obtenait 4 B, soit toujours un meilleur 
score que le dossier 2 de la section Y. 
 
 

5. Bilan 
 
Les scores peuvent hypothétiquement varier entre 0% et 400%. 
Un candidat obtient 0% s‘il obtient 4 notes intermédiaires A et si c'est le seul candidat de sa section à 
avoir obtenu des A. 
Un candidat obtient 400% s‘il obtient 4 notes intermédiaires C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Révision des critères d’attribution de la PEDR à compter de la campagne 2017 
 
 
ANNEXE 2 – Dispositif proposé par l’Unistra 
 

Fiche explicative 
Dispositif d'interclassement des candidatures en fonction des notes intermédiaires PEDR 

 
 
L’exemple repose sur deux sections du CNU fictives : la section Z et la section Y.  
Ci-dessous sont présentées la répartition des notes intermédiaires2 attribuées par chacune de ces 
sections aux candidats à la PEDR une année donnée : 
 

 
P E D R 

 
A B C A B C A B C A B C 

Section Z 27% 57% 15% 14% 37% 48% 16% 59% 24% 19% 40% 41% 
Section Y 89% 11% 0% 80% 18% 2% 53% 45% 2% 72% 26% 3% 

Note : La somme des notes intermédiaires pour chacun des éléments évalués (P, E, D et R) n’égale pas 100% car certains 
dossiers ont été évalués X (pièces manquantes, renseignement insuffisants…). 
 
 
Ci-dessous sont présentées les notes intermédiaires obtenues par deux candidats. L’un relève de la 
section Z, l’autre de la section Y : 
 

 
 
 
 

 
 

6. Pondération 
 
La première étape consiste à pondérer de manière fine les notes intermédiaires obtenues par les 
candidats par la répartition des notes intermédiaires attribuées par chacune des sections dont ils 
relèvent. Pour un candidat de la section Z : 
 
Si la note obtenue en P est A, il sera attribué le pourcentage de A/2 (observable en P), soit 13,5%. 
Si la note obtenue en P est B, il sera attribué le pourcentage de A+B/2 (observable en P), soit 27% + 
28,5% (soit 55%). 
Si la note obtenue en P est C, il sera attribué le pourcentage de A+B+C/2 (observable en P), soit 27% 
+ 57% + 7,5% (soit 91%). 
 
Si la note obtenue en E est A, il sera attribué le pourcentage de A/2 (observable en E), soit 7%. 
Si la note obtenue en E est B, il sera attribué le pourcentage de A+B/2 (observable en E), soit 14% + 
18,5% (soit 32,5%). 

                                                 
2 P = Publication et production scientifique, E = Encadrement doctoral et scientifique, D = Diffusion scientifique, 
R = Responsabilités scientifiques. 
 

 
P E D R 

Dossier 1 (Sec. Z) A B A A 
Dossier 2 (Sec. Y) A A A A 



 

Si la note obtenue en E est C, il sera attribué le pourcentage de A+B+C/2 (observable en E), soit 14% 
+ 37% + 24% (soit 75%). 
 
Etc... (pour D et R). 
 
Les valeurs obtenues seront considérées comme des points. 
 
 

7. Sommer 
 
Il s’agit ensuite de sommer les quatre résultats obtenus (en P, E, D et R). On obtient le tableau suivant 
pour chacun des deux dossiers : 
 

 
TOTAL (points) 

Dossier 1 (Sec. Z) 63 
Dossier 2 (Sec. Y) 157 
 
 

8. Classer 
 
Les dossiers sont classés dans l'ordre croissant des points obtenus. Plus le nombre de points est 
faible, mieux le dossier sera classé.  
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Conseil d'administration 
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Délibération n°176-2014 

Point 4.7 

Point 4.7 de l'ordre du jour 
Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) des membres de l'Institut 
universitaire de France (IUF) - Direction de la Recherche 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Les critères de choix et le barème de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), 
anciennement prime d'excellence scientifique (PES), pour les enseignants-chercheurs, ont été 
approuvés par le conseil d'administration du 25 mars 2014, sur proposition de la commission de 
la recherche du 19 mars 2014. 

Il s'agit à présent de statuer sur la fixation du taux de la PEDR des enseignants-chercheurs placés 
en délégation auprès de l'Institut universitaire de France (IUF) qui peuvent prétendre de plein droit à 
l'attribution de la PEDR. 

Il est précisé dans l'arrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de la prime d'excellence 
scientifique que le taux annuel maximum qui peut être attribué aux personnels en délégation 
auprès de l'IUF est fixé à 15 000 €. 
Le taux annuel minimum qui peut être attribué aux membres juniors de l'IUF est fixé à 6 000 € 
Le taux annuel minimum qui peut être attribué aux membres seniors de l'IUF est fixé à 10 000 €. 

La commission de la recherche, en sa séance du 1•' octobre 2014, a validé l'attribution: 
pour les membres juniors de l'IUF, la prime égale à la PEDR attribuée aux professeurs de 
1 ere classe ou de classe exceptionnelle et les personnels assimilés, soit 6 000 €, 
pour les membres seniors, la prime minimum attribuée aux membres seniors de l'IUF, soit 
10 000 €. 

Il est proposé aux membres du conseil d'administration d'approuver la prime d'encadrement doctoral 
et de recherche (PEDR) des membres de l'Institut universitaire de France (IUF). 

Délibération : 
Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve la prime d'encadrement doctoral 
et de recherche (PEDR) des membres de l'Institut universitaire de France (IUF). 

Résultat du vote : 

Nombre de membres en exercice 31 
Nombre de votants 29 
Nombre de voix JlOUr 28 
Nombre de voix contre 0 
Nombre d'abstentions 1 



Destinataires de la décision : 
• Monsieur le Recteur de l'académie, Chancelier des universités 
• Direction Générale des Services 
• Direction des Finances 
• Agence Comptable 
• Direction de la Recherche 

Fait à Strasbourg 8 janvier 2015 
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