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CAMPAGNE PEDR 2020 

CRITERES D’ATTRIBUTION – BAREME ANNUEL 
 

  Commission Recherche en date du 22 octobre 2019  
Conseil d’Administration du 25 octobre 2019   

 

 CONDITIONS D’ATTRIBUTION : 

Une PEDR prévue par l’article L954-2 est attribuée pour une période de 4 ans renouvelable dans les 4 situations 
suivantes : 

1- elle peut être accordée aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé ; 
 
2- en raison d’une contribution exceptionnelle à la recherche ; 

3- 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 ; 

 Pas d’évaluation par l’instance nationale ou des experts extérieurs  
 Aucune durée limitative ne doit être retenue pour l’attribution de la prime 
 Attribution de droit qui ne peut être accordée qu’une seule fois au titre de la même distinction 

 

4- de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l’IUF. 
 Pas d’évaluation par l’instance nationale ou des experts extérieurs  
 Ne peuvent bénéficier d’une attribution de droit de la prime 

 

 INSTANCE D’ÉVALUATION : 
 

- Proposition de recourir à l’instance nationale. 
 

 CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

- Proposition d’attribution de la PEDR aux candidats ayant obtenu en notes intermédiaires : 
 

 4 « A » relevant du 1er groupe appartenant aux 20% premiers. 
 

ET / OU  

 

 4 « A » ou 3 « A » et 1 « B » ou 2 « A » et 2 « B », parmi les membres du 2ème groupe appartenant 
aux 30% suivants, lorsque cela est justifié par le pourcentage cumulé d’interclassement fondé sur 
la pondération des notes intermédiaires issue de la méthode d’interclassement du ministère, tenant 
compte de la sélectivité relative des différentes sections CNU. (Confère Méthode de la fiche 
explicative « Dispositif d’interclassement des candidatures ») 
 
 

 BARÈMES ANNUELS PROPOSÉS : 
 

- Enseignants-chercheurs : 

 MCF PR 2ème classe - PR 1ère classe - PR classe exceptionnelle 
Taux annuel 3556 € 5137 € 
 

- Enseignants-chercheurs IUF : 

 IUF Junior IUF Senior 

Taux annuel 6000 € 10000 € 
 

 

 PROCÉDURE DE PUBLICATION : 
 
- Transmission via le canal de diffusion « ADMIN-INFO » et publication sur le site de l’UPVD 15 jours 

avant l’ouverture de l’application ELARA pour l’enregistrement des demandes de PEDR. 
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