
  DRH-décembre 2019 

Procédure validée au Conseil d’administration du 15 décembre 2016, du 21 décembre 2017, du 21 décembre 
2018 et du 19 décembre 2019 pour les montants. 

Critères d’attribution et montants de la PEDR (Prime d’Encadrement Doctoral et 

de Recherche) appliqués à l’INSA Rouen Normandie 

 

I – Critères de choix de la PEDR 
1 - L’INSA Rouen Normandie demande à l’instance nationale d’évaluer les candidats à la PEDR, cette décision 

doit être votée chaque année par le conseil scientifique restreint.  

2 - Est prise en compte la note globale attribuée par la section CNU au niveau de l’instance nationale: A – B – C  

3 - La PEDR est attribuée aux EC ayant obtenu une note globale de A. Si l’enveloppe allouée à la PEDR n’est pas 

suffisante, il faut départager les candidats (cf point 6).  

4 - Si, après avoir attribuée la prime à tous les EC ayant obtenu une note globale de A, il reste des crédits sur 

l’enveloppe indemnitaire allouée à la PEDR, elle est alors attribuée aux EC ayant obtenu une note globale de B. 

Si l’enveloppe allouée à la PEDR n’est pas suffisante pour la verser à tous les EC classés B, il faut départager les 

candidats (cf point 6).  

5 - La PEDR n’est pas attribuée aux enseignants chercheurs classés C même dans le cas où il resterait des crédits 

sur l’enveloppe PEDR après avoir attribué la prime à l’ensemble des EC classés A et B. Les reliquats de crédits 

seront alors utilisés sur l’année suivante.  

6 - Lorsque l’enveloppe allouée à la PEDR ne permet pas d’attribuer cette prime à tous les EC ayant obtenu une 
même note globale (A ou B), la Direction des Ressources Humaines utilisera le dispositif d’interclassement* du 
Ministère afin de départager les EC classés.  
Aussi, si l’enveloppe n’est pas suffisante pour attribuer la prime à tous les EC classés A, seuls ces derniers seront 
concernés. Si l’enveloppe permet de verser la PEDR à tous les EC classés A mais pas à tous ceux classés B, alors 
l’outil du ministère ne sera utilisé que pour les EC classés B. 
La DRH demandera au ministère de pouvoir disposer du classement des EC de l’établissement (méthode 
d’interclassement) lorsque les notes des EC auront été publiées sur le site GALAXIE (début octobre).  
* Le dispositif d’interclassement a été créé en 2016 et est mis à disposition par le Ministère, il permet de pondérer 

les notes intermédiaires (P, E, D et R) obtenues par les candidats en prenant en compte l’ensemble des notes 

intermédiaires attribuées par chacune des sections CNU au titre d’une même année. Cet outil permet de réduire 

les écarts de note qu’il peut y avoir entre les sections. 

II - Montants de la PEDR 
 

 Note globale 
CNU 

Montant 
annuel PEDR 

MCF 
A 4500 € 

B 3500 € 

PR2 
A 5500 € 

B 4500 € 

PR1 et Ex 
A 6500 € 

B 5500 € 

 

III - Validité de la procédure 
 
Cette procédure est applicable à compter de la campagne PEDR 2017 et elle eflorst votée pour 4 ans, soit la même 
durée que l’attribution de la PEDR. Cependant, les montants seront révisés chaque année. 
Montants identiques validés au Conseil d’administration plénier du 19/12/2019. 


