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CONSEIL d’ADMINISTRATION de Clermont Auvergne INP 
DELIBERATION A DISTANCE 
du 21.01.2021 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION DE Clermont Auvergne INP PORTANT SUR LES MODALITES 
D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE (PEDR) 

 

 
LE CONSEIL d’ADMINISTRATION DE Clermont Auvergne INP, EN SA DELIBERATION A DISTANCE DU 21 JANVIER 2021, 
 
Vu le code de l’Education ; 
Vu le décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l’Etablissement Public Expérimental Université 
Clermont Auvergne ; 
Vu les directives ministérielles liées à la situation de confinement due à la pandémie de covid19, 
Vu l’ordonnance n°2014-1329 du 06 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
Vu les circonstances exceptionnelles liées aux mesures nationales de confinement mises en œuvre dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; 
Vu le décret n°2014-557 du 28 mai 2014 modifiant 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 l’avis du Comité Technique du 18 janvier 2021 ;  
 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Les critères d’attribution de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) ainsi que le barème afférent 
doivent être adoptés chaque année. 
 
Vu la présentation de Madame La Directrice Générale Provisoire de Clermont Auvergne INP ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE 
 
D’adopter, au titre de la campagne 2021, les modalités d’attribution de la prime d’encadrement Doctoral et de 
Recherche (PEDR) suivantes : 

- le choix de l’examen des dossiers de Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) de 
l’établissement par l’instance nationale d’évaluation compétente; 

- le bénéfice de la PEDR à l’ensemble des candidats ayant obtenu l’avis global A ou B, correspondant aux deux 
premiers groupes (20 % et 30 %), de l’instance nationale d’évaluation; 

- le barème de la PEDR fixé à un montant annuel brut de  
o 4 400 € pour les dossiers classés B/30 % 
o 6 500 € pour les dossiers classés A/20 % 
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- le barème de la PEDR de droit alloué aux membres de l’Institut Universitaire de France (IUF) fixé à un 
montant annuel brut de 7 500 € pour les membres juniors et de 10 000 € pour les membres séniors. 

 
 
Les montants s’entendent brut, hors RAFP. 
 

Pour les enseignants de l’INP rémunérés sur son stock emploi, le nombre d’heures complémentaires pour les titulaires 
de la PEDR est plafonné à 96 heures éq. TD non incluses les heures supplémentaires en Bachelor, Master 2, Mastère 
et Ecole Doctorale. 
 
 
 

Membres en exercice :  
Votes :  
Pour :  
Contre :  
Abstentions :  

 
La Directrice Générale Provisoire, 

 
 

 
 

Sophie COMMEREUC 
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