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Règlement relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 

définissant les critères d’attribution et les barèmes 

Conseil d’administration du 23 juin 2020 

 

 

 

 

Vu le Code de l’Education,  

Vu le Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux Instituts d’Etudes Politiques dotés d’un statut 

d’établissement public administratif ; 

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 

enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 

maîtres de conférences ;  

Vu le décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche 

attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  

Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux annuels, plancher et plafond de la prime d’encadrement 

doctoral et de recherche ;  

Vu l’arrêté du 20 janvier 2010 fixant des distinctions scientifiques ouvrant droit à la PEDR ;  

Vu la circulaire ministérielle du 18 février 2014 au nouveau régime de PEDR ;  

Vu l’avis favorable de la commission scientifique en date du 10 juin 2020 portant sur l’arrêté relatif aux 

modalités d’allocation des moyens dédiés à la recherche (dont la PEDR) à Sciences Po Rennes ; 

Vu l’adoption du Projet Scientifique de l’IEP de Rennes 2020-2025 lors du CA du 23 juin 2020 
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Le présent règlement définit les conditions d’attribution de la PEDR de Sciences Po Rennes. 

Les critères d’attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche sont les suivants : 

1- Les demandes de primes sont examinées par les sections du Conseil national des Universités (CNU) dont 

relèvent les candidats. Les sections CNU examinent « la production scientifique, l’encadrement doctoral 

et scientifique, la diffusion des travaux et les responsabilités scientifiques. (art.1 du décret n°2009-851 

du 8 juillet 2009). 

 

2- Les sections du CNU classent les dossiers selon une grille ABC (respectivement 20% pour les meilleurs 

dossiers, 30% pour les bons dossiers, 50% pour les autres), sur la base des critères précédents. 

 

3- Eu égard au petit nombre d’enseignants-chercheurs en poste à l’IEP, il est souhaitable d’adopter un 

dispositif aussi impersonnel que possible. Il est proposé d’affecter de façon automatique à chaque 

évaluation un montant de prime déterminé. 

 
4- Les dossiers « A » des enseignants-chercheurs se verront attribuer une prime de 5 000€ par an pendant 

4 ans quel que soit leur corps. Les dossiers « B » des enseignants-chercheurs se verront attribuer une 

prime de 3 500€ par an pendant 4 ans quel que soit leur corps. Les dossiers « C » ne bénéficieront pas 

de prime. 

 
5- Afin d’éviter que ces primes ne grèvent trop fortement le budget de l’IEP, il est proposé un plafond de 

15 000€ par an. S’il s’avérait que les bénéficiaires de cette prime soient en nombre tel que ce plafond 

est dépassé, la CS serait convoquée pour définir des montants soutenables pour les finances de 

l’établissement. Le montant du plafond demeure conditionné par la situation financière globale de 

l’établissement.  

 
6- Les attributions individuelles font l’objet d’un arrêté du directeur après avis de la commission 

scientifique (art.3 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009). 

 

 


