
 

 
        Conseil d’Administration 

 
Saint-Martin-d’Hères, le 15/12/2020 

   
 

Conseil d’administration du 15/12/2020 
Délibération N°CA-2020-52 

 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements ; 
Vu le décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche 
attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l'État ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts ; 

Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de la prime d’excellence scientifique ; 
Vu l’arrêté du 20 janvier 2010 la liste des distinctions scientifiques ouvrant droit à la prime d’excellence 
scientifique attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
Vu la circulaire DGRH A2-2 n°2018-0071 du 28 février 2018 relative à la campagne d’examen des 
demandes de PEDR par l’instance nationale d’évaluation ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil 
d’administration du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil 
d’administration de l’IEP de Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa 
séance du 29 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission scientifique du 15 septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du comité technique du 23 septembre 2020. 
 

I. Rappel du cadre réglementaire : 
 
L’attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) concerne les quatre 
situations suivantes :  

- Elle peut être attribuée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au 
regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la 
diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées, 

- Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la 
recherche, 

- Elle est attribuée de plein droit aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau 
international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté 
du ministre chargé de la recherche, 

- Elle est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut 
universitaire de France (IUF). 

 



Procédure de mise en œuvre et conditions à remplir 
 
La PEDR peut être attribuée aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et 
stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en 
application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992. Sont exclus du dispositif tous les 
enseignants-chercheurs contractuels, notamment les professeurs et maîtres de conférences associés. 
 
Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels font 
l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation, soit d'une expertise confiée à des enseignants-
chercheurs ou personnels assimilés extérieurs à l’établissement, conformément à la proposition de la 
commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu.  
 
Le conseil d'administration arrête, après avis de la commission scientifique et du comité technique, les 
critères de choix des bénéficiaires de la PEDR ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent 
les attributions individuelles.  
 
Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement 
supérieur et au ministre chargé de la recherche ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs et 
chercheurs de l'établissement avec l'appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt 
des dossiers.  
 
Les attributions individuelles sont fixées par la directrice, après avis de la commission scientifique.  
 
Les bénéficiaires d'une PEDR peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en 
décharge de service d'enseignement, par décision de la directrice, selon des modalités définies par le 
conseil d'administration. 
 
Pour bénéficier de la PEDR, les personnels doivent effectuer un service d'enseignement correspondant 
annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison 
équivalente.  
 
L'obligation de service d'enseignement est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont 
pas été effectuées pour cause de congé maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption 
ou de congé consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou 
conversions thématiques (CRCT). 
 
En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en 
charge le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, sur la base du montant fixé 
par l'établissement d'origine.  
 
Durée et montant de la PEDR 

 
La PEDR est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation 
à l’Institut universitaire de France (IUF). 

 
Les taux annuels, plancher et plafond, de la PEDR sont fixés respectivement à 3.500 € et 15.000 €. 
Le taux annuel maximum de la PEDR qui peut être attribuée aux personnels lauréats d'une distinction 
scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche ou aux 
personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche est fixé à 25.000 €. 
 
Le taux annuel maximum de la PEDR qui peut être attribuée aux personnels en délégation auprès de 
l'Institut universitaire de France (IUF) est fixé à 15.000 €. 



 

 

 

 
Le taux annuel minimum de la prime d'excellence scientifique qui peut être attribuée aux membres 
juniors de l’IUF est fixé à 6.000 €. 
Le taux annuel minimum de la PEDR qui peut être attribuée aux membres seniors de l'IUF est fixé à 
10.000 €. 

 

II. A Sciences Po Grenoble  

 

Proposition de critères de choix et de barème 
  

1) Principes généraux dans l’attribution:  

- Prise en compte de l’avis de l’instance nationale d’évaluation : note finale attribuée par le 

CNU 

- Elimination systématique de tout dossier comportant un C dans l’un des critères et classé 

parmi les 50% derniers en note finale 

- Une attribution systématique pour certains dossiers évalués et non automatique pour des 

dossiers qui seront hiérarchisés par la CS selon les critères considérés comme 

prépondérants, dans le cadre une enveloppe budgétaire dédiée 

- Une hiérarchisation des critères pouvant être modifiée annuellement selon la stratégie de 

la recherche souhaitée.  

- Un plafond fixe de primes pour les bénéficiaires de l’IUF (junior ou senior) 

Pour les dossiers classés dans les 30% suivants parmi les 50% meilleurs par le CNU, qui font l’objet 
d’une attribution non automatique et pouvant être éligible. La CS hiérarchisera les dossiers en fonction 
du nombre A obtenus pour les différents critères.  
En cas d’ex aequo, la hiérarchisation des critères est la suivante par ordre d’importance (1 étant le 
critère le plus important, et 4, le moins important):  

1. La production scientifique 

2. Les responsabilités scientifiques exercées  

3. L’encadrement doctoral et scientifique 

4. La diffusion de leurs travaux 

 
2) Critères et barème octroyés 

 Candidat Montant 

Octroi automatique 
suite à l’évaluation 
du CNU 

Enseignant-chercheur classé dans les 20% premiers parmi 
les 50% meilleurs dossiers examinés par le CNU  

6000€ 
Enseignant-chercheur classé dans les 30% premiers parmi 
les 50% meilleurs dossiers examinés par le CNU et ayant 4A 
sur les 4 domaines d’expertise 

Dans la limite de 
l’enveloppe 
budgétaire inscrite au 
budget de 
l’établissement et 
dans l’ordre objectif 
de classement fixé par 
la CS  

Enseignant-chercheur classé dans les 30% premiers parmi 
les 50% meilleurs dossiers examinés par le CNU ayant 3A, 2A 
ou 1A d’un critère déterminé comme prioritaire par la CS 
 

3500€ 



 
Montant pour les enseignants-chercheurs bénéficiant d’un IUF :  

- Membres junior : 6.000 €  

- Membres senior : 10.000 €  

L’établissement recevant une compensation de 2.500€ pour un membre IUF junior et 6.500€ pour un 

membre IUF senior, le reste à charge est de 3.500€ par membre.  

Création d’une PEDR « contribution exceptionnelle à la recherche » 
 
Attribution d’une PEDR au titre de la « contribution exceptionnelle à la recherche » pour les 
enseignants-chercheurs de l’établissement ayant obtenu un contrat de l’European Research Council 
(ERC) à hauteur de 15.000 € annuels financés sur les crédits de l’ERC en question. 
 
Il est proposé au conseil d’administration de décider : 

- De confirmer le choix du recours à l’avis de l’instance nationale d’évaluation compétente à 
l’égard des personnels pouvant candidater à l’octroi d’une PEDR : Conseil national des 
universités – CNU, 

- De retenir les critères de choix et barème tels que décrits par la présente délibération, 
- De créer une catégorie de PEDR « contribution exceptionnelle à la recherche » assortie d’un 

montant de 15.000 € annuels et financée sur les crédits de l’ERC en question, 
- De renvoyer aux délibérations budgétaires la fixation d’une enveloppe PEDR annuelle, 
- De renvoyer à la délibération relative au référentiel des équivalences horaires, la fixation de 

modalités de transformation totale ou partielle de la PEDR en décharge de service. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 17 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

Décision du Conseil d’administration : le Conseil d’administration :  
- confirme le choix du recours à l’avis de l’instance nationale d’évaluation compétente à l’égard des 

personnels pouvant candidater à l’octroi d’une PEDR : Conseil national des universités – CNU, 
- retient les critères de choix et barème tels que décrits par la présente délibération, 
- crée une catégorie de PEDR « contribution exceptionnelle à la recherche » assortie d’un montant 

de 15.000 € annuels et financée sur les crédits de l’ERC en question. 
- renvoie aux délibérations budgétaires la fixation d’une enveloppe PEDR annuelle, 
- renvoie à la délibération relative au référentiel des équivalences horaires, la fixation de modalités 

de transformation totale ou partielle de la PEDR en décharge de service. 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


