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Barèmes de la Prime d’Encadrement 
Doctoral et de Recherche  

Conseil d’Administration – 17 Décembre 2020 

 

Vu le décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 modifié,  

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, 

 

Sur rapport du Directeur Général, le Conseil d’Administration de l’ENSAM adopte le 

barème de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche suivant : 

 

Article 1 :  

Sur la base des évaluations du conseil national des universités (A,B et C), les critères 

d’attribution de la PEDR sont appréciés selon les coefficients suivants : 

MCF non HDR 
CPPS = 1,3 
CPED = 0,9 
CPRDS = 0,9 
CPRS = 0,9 

MCF HDR 
CPPS = 1 
CPED = 0,8 
CPRDS = 1,1 
CPRS = 1,1 

PR 
CPPS = 0,7 
CPED = 0,7 
CPRDS = 1,3 
CPRS = 1,3 

COEF = 0,25 pour une évaluation A 
  COEF = 0,15 pour une évaluation B 
  COEF = 0       pour une évaluation C 

 

NT=COEFPS*CPPS+COEFED*CPED+COEFRDS*CPRDS+COEFRS*CPRS 
  

 

Article 2 :  

Sur la base d’un résultat cumulé supérieur strictement à 0,7, les enseignants 

chercheurs bénéficient d’une PEDR d’un niveau maximal. 

 Pour les Professeurs classe exceptionnelle : entre 6510 et 9300 euros annuels 

 Pour les Professeurs première classe : entre 6090 et 8700 euros annuels 

 Pour les Professeurs deuxième classe : entre 4900 et 7000 euros annuels 

 Pour les Maitres de conférences HDR : entre 4480 et 6400 euros annuels 

 Pour les Maitres de conférences : entre 3710 et 5300 euros annuels 
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Article 3 :  

L’attribution de la PEDR se fait dans le cadre d’une enveloppe maximale fixée à 
500K€. 
 
 

 
 

Nombre d’inscrits : 
 

30 

Nombre de votants : 
 

26 

Voix pour : 
 

21 

Voix contre :  
 

05 

Abstention : 
 

00 

 
La délibération est adoptée. 

 
 

Fait à Paris, le 17 décembre 2020 
en deux exemplaires 

 
 

 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 

 
Thierry METAIS 
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