
DELIBERATION NO 2OL9.7 6

SEANCE DU CONSEIL DîDMINISTRATION
D'UNIVERSITE COTE D'AZUR

Du 14 NOVEMBRE 2019

Objet: Délibération relative à I'adoption du barème de la prime d'encadrement doctoral et de
recherche - PEDR

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSITE COTE DîZUR

Vu le Code de léducation, notamment ses articles L.7ll-1, L.7t8-2 et suivants, et 1,954-2,
Vu le décret n" 2009-851 du I juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains
personnels de I'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,
Vu le décret no20l5-220 du 25 février 2015 portant création de la Communauté d'Universités et Etablissements < Université
Côte d'Azur > et approbation de ses statuts,
Vu le règlement intérieur d'Université Côte d Azur approuvé par le Conseil d Administration d'UCA,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 02 octobre 2018 portant sur lbbjet de la présente délibération,
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil académique d'UCA en date du 05 novembre 2018,
Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,
Vu l'exposé du rapporteur,

DECIDE

DAPPROUVER la proposition de barème de la PEDR flxé à un montant de 5 150 (cinq mille cent cinquante) euros par an
et par bénéficiaire, tous corps et grades confondus.

Cette délibération est adoptée par le Conseil dhdministration à l'unanimité des voix.

Membres en exercice : 30

Quorum : 16
Présents et représentés : 22, dont 16 présents et 6 représentés.

UNIVERSITÉ:.ii::
COTE DAZUR ":i:.'

Fait à Nice, le 14 novembre 2019.

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE :20t9-76

TMNSMT5E AU RESTEUR t I l ila u 
" 'Ja" 't''l g

Uiiî,vrrnilé Ëôte dn Âsur

iearr.lvdarû Û AM ï3 1\'tlË0
Préstderit

Président

.0
io

a

o
C

û
Io a

e II o
c
a

cslo oû

En application de l'arlicle R.421-l du code de justice administrative, le Tribunal administrutif peut
présente délibération, el ce dans les deux mois à partir du jour de sa publication el de sa transmission au Recteur, en cas de délibération ù caractère

MODALITES DE RECOURS CONTRE LA PRESENTE DELIBERATION

par voie de recours formé contre la

Université Côte d'Azur 28, av. de Valrose 06100 Nice
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DELIBERATION NO 2OT9-78

SEANCE DU CONSEIL DîDMINISTRATION
D'UNIVERSITE COTE DîZUR

Du 14 NOVEMBRE 2019

Objet: Délibération rectificative relative à lhdoption de nouveaux critères d'attribution de la
prime d'encadrement doctoral et de recherche -PEDR

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSITE COTE DîZUR

Vu le Code de léducation, notamment ses articles L.7II-I, L.7t8-2 et suivants, et 1.954-2,
Vu le Code des relations entre le public et l?dministration, notamment ses afticles L243-I et L243-2,
Vu le décret no 2009-851 du I juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains
personnels de I'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret 20L2-1246 du 7 novembre2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,
Vu le décret nô20I5-220 du 25 février 2015 portant création de la Communauté d'Universités et Etablissements < Université
Côte dlzur > et approbation de ses statuts,
Vu le règlement intérieur d'Université Côte dîzur approuvé par le Conseil dldministration d'UCA,
Vu la délibération no2019-25 en date du 06 juin 2019,
Vu l?vis du Comité Technique en date du 14 mai 2019 portant sur lbbjet de la présente délibération,
Vu l?vis favorable rendu par le Conseil académique d'UCA en date du 03 juin 2019,
Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,
Vu l'exposé du rapporteur,

Considérant, d'une part, qu'une erreur a été commise dans la rédaction des critères dâttribution de la PEDR au sein de la

délibération no2019-25 en date du 06 juin 2019,
Considérant, dhutre paft, que cette erreur porte sur les critères d'attribution de la PEDR concernant les demandes PR/MCF
classées dans le top 500/o du CNU ou dans le top 500/o de la liste pondérée fournie par le Ministère après le retour des CNU
ou notées A dans les 4 items de la PEDR,

Considérant qu'il convient, par conséquent, de supprimer le passage contenu au sein de l'article 2 de la délibération 2019-
25 susvisée prévoyant lbbtention de la note A en < publication et production scientifique > (P) pour les demandes PR/MCF

classées dans la catégorie mentionnée au considérant précédent,

DECIDE

DIPPROUVER, à partie de la campagne 2019, les nouveaux critères d'attribution de la Prime
d'Encadrement Doctoral et de Recherche - PEDR -, comme suit :

Article 1

Seront retenues automatiquement par le Conseil Académique, à la condition d'avoir obtenu une note A en << Publications
et Production Scientifique > (P) et de ne pas avoir obtenu de note C, les demandes PR/MCF classées dans les 20o/o du
CNU et dans le top 20% de la liste pondérée fournie par le Ministère après le retour des CNU.

Article 2

Seront examinées par la Conseil Académique, à la condition de ne pas avoir obtenu de note C, les demandes PR/MCF

classées dans le top 50% du CNU ou dans le top 50% de la liste pondérée fournie par le Ministère après le retour des
CNU ou notées A dans les 4 items de la PEDR.

Article 3

La présente délibération porte abrogation de la délibération n"20I9-25 en date du 06 juin 2019 à compter de son entrée
en vigueur, une fois acquis son caractère exécutoire.

Université Côte d'Azur 28, av. de Valrose 06100 Nice
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Cette délibération est adoptée par le Conseil d'administration à l'unanimité des voix.

Membres en exercice : 30

Quorum : 16

Présents et représentés : 22, dont 16 présents et 6 représentés

Fait à Nice, le 14 novembre 2019.

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE :2019-78
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ANNEXE

Délibération n"2OL9-25 en date du 06 juin 2019 relative à l'adoption de nouveaux critères
d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche - PEDR
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DELIBEMTION NO 2019.25

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'UNIVERSITE COTE D'ÆZUR

Du O6 JUIN 2019

Q!ie!-: Délibération relative à l'adoption de nouveaux crltères d'attrlbution de la prime
d'encadrement doctoral et de recherche -PEDR

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSITE COTE D'AZUR

Vu le Code de ltducation, notamment ses articles L.7Il-1, L.7L8-2 et suivants, et 1,954-2,
Vu le décret no 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains
personnels de I'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret 20I2-L246 du 7 novembre 2012 relatiF à la gestion budgétaire et comptable,
Vu le décret no20l5-220 du 25 février 2015 portant création de la Communauté d'Universites et Etablissements < Université
Côte dAzur > et approbation de ses statuts,
Vu le règlement intérieur d'Université Côte d'Azur approuvé par le Conseil d'Administration d'UCA,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 14 mai 2019 portant sur lbbjet de la présente délibération,
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil académique d'UCA en date du 03 juin 2019,
Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,
Vu l?xposé du rappofteur,

DECIDE

DTPPROUVER, à partie de la campagne 2019, les nouveaux critères d?ttribution de la Prime
d'Encadrement Doctoral et de Recherche - PEDR -, comme suit :

Article 1

Seront retenues automatiquement par le Conseil Académique, à la condition d?voir obtenu une note A en < Publications
et Production Scientifique > (P) et de ne pas avoir obtenu de note C, les demandes PR/MCF classées dans les 20o/o du
CNU et dans le top 20o/o de la liste pondérée fournie par le Ministère après le retour des CNU.

AÊicle 2

SerontexaminéesparlaconseilAcadémique,àlaconditionnec|*edtrt.en
SdetrtiffÇrÇÈ{.Pt{Ëde ne pas avoir obtenu de note C, les demandes PRi MCF classées dans le top 50o/o du CNU ou dans
le top 500/o de la liste pondérée fournie par le Ministère après le retour des CNu ou notées A dans les 4 items de la PEDR.

Cette délibération est adoptée par le Conseil d'administration à l'unanimité C
q

Membres en exercice : 30

Quorum : 16

Présents et représentés : 25 (dont 18 présents et 7 représentés).

Fait à Nice, le 06 juin 2019.
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