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- Critères d'attribution - 
 
 
 
 
Productions scientifiques  significatives dans les quatre dernières années : 
 

- Livres (manuels inclus) ; 
- Revues ; 
- Articles ; 
- Colloques avec actes. 
 

Encadrement scientifique : 
 

- Liste exhaustive des thèses dirigées dans les 5 dernières années  
Indiquer celles qui ont été soutenues, les prix de thèse et les mentions ; 

- Devenir des titulaires du doctorat : qualification, maîtres de conférences, agrégation ; 
- Direction d'une école doctorale ;  
- Direction d'un Master 2, encadrement de mémoires ; 
- Direction d'un centre de recherches ; 
- Pilotage d’un contrat de recherche. 

 
Rayonnement scientifique : 
 

- Invitations dans des universités étrangères ; 
- Direction scientifique de collections, comité scientifique de revues, ouvrages ; 
- Organisations de manifestations à caractère national ou international ; 
- Rapports publics divers ; 
- Expertises (HCERES...) ; 
- Participation à des jurys d’agrégation du supérieur. 

 
 
La commission de la recherche du conseil académique produira un avis en s’interrogeant sur chacun des 
groupes de critères sans être liée par une pondération précise. 
 



Conseil académique du 15 décembre 2020

Conseil d'administration du 16 décembre 2020

Pour information

PEDR

2020-2024

BAREME

PEDR 2021

6 718 € 6 718 €

5 137 € 5 137 €

3 556 € 3 556 €

PEDR

2020-2024

BAREME

PEDR 2021

10 000 € 10 000 €

professeurs de classe 

exceptionnelle et de 1ère classe
6 718 € 6 718 €

professeurs de 2e classe 6 000 € 6 000 €

maîtres de conférences 6 000 € 6 000 €

PEDR

2020-2024

BAREME

PEDR 2021

5 000 € 5 000 €

membres 

juniors de 

l'IUF

membres seniors de l'IUF 

maîtres de conférences

Membres de l'IUF

Lauréats d'une distinction scientifique de niveau 

international ou national conférée par un 

organisme de recherche

Pour rappel : arrêté du 30 novembre 2009       

Taux annuel plafond = 25 000€

Pour rappel : arrêté du 30 novembre 2009

Taux annuel plancher = 3 500€            

Taux annuel plafond = 15 000€

Pour rappel : arrêté du 30 novembre 2009

Taux annuel plancher membre junior = 6 000€          

Taux annuel plancher membre senior = 10 000€                        

Taux annuel plafond = 15 000€

BAREME DE LA 

PRIME D'ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE

CAMPAGNE 2021

Lauréats d'une distinction scientifique

professeurs de 2e classe

professeurs de classe exceptionnelle 

et professeurs de 1ère classe

CORPS

Direction des Ressources Humaines


