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Campagne PEDR 2021 

Eléments de cadrage 

 

 

Le cadre légal de la campagne 2021 se base sur la version consolidée au 1er juin 2014 du décret n°2009-851 
du 8 juillet 2009, qui définit les contours et les modalités de la Prime d’Encadrement Doctorale (PEDR). La 
nature des activités évaluées pour l'attribution de la PEDR sont : 

- Publications et productions scientifiques 
- Encadrement doctoral et scientifique 
- Diffusion scientifique 
- Responsabilités scientifiques exercées 

 

Le candidat complète son dossier PEDR dans le cadre d’une procédure dématérialisée  sur l’application 
ELARA. La candidature porte sur les activités exercées au cours des 4 dernières années universitaires. Les 
candidats peuvent bénéficier des recommandations de leurs sections respectives sur les sites des CNUs.   

I. MODALITES TECHNIQUES 

L'application ELARA pour la saisie et l'enregistrement des candidatures à la PEDR 2021 est accessible sur le 
lien : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/ech/index.jsp 

Toutes les informations et consignes concernant la campagne sont disponibles sur le Portail Galaxie du 
ministère : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_PEDR.htm 

II. CALENDRIER INDICATIF 2021 

Le calendrier de référence est celui mis à jour par le Ministère sur le portail Galaxie. En référence à ce 
calendrier, les principales phases sont : 

- Ouverture de l'application ELARA pour le dépôt des PEDR à partir du 4 février 2021, 10h 
- Saisie des candidatures jusqu’au 4 mars 16h,  
- Du 5 mars au 31 mars : vérification des dossiers des demandes par l'établissement 
- Réunions des sections CNU(s) du 6 avril au 24 septembre 
- Transmission des avis et des résultats des CNU aux établissements à partir du 5 octobre 10h.  
- Réunion des instances de l’université en novembre 2021 pour avis sur les attributions individuelles. 

III. BENEFICIAIRES CONCERNES PAR LA PRESENTE PROCEDURE  

 Les professeurs des universités et les maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret 
du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2014-997 du 2 sept 2014, ainsi que les personnels assimilés 
en référence à l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 jan 1992 ; 

 Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-
praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 
1990 ; et de leurs modifications légales respectives. 

 Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités 
de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008.  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/ech/index.jsp
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_PEDR.htm
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 Enfin, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-
chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France, ainsi qu’aux collègues de 
l’université ayant bénéficié de certaines distinctions scientifiques, dont la liste a déjà été précisée par 
le législateur. 

Par conséquent, et en ce qui concerne la présente campagne au sein de l’Université Paris Saclay, les 
fonctionnaires d'autres corps et les personnels contractuels sont exclus du bénéfice de la PEDR au titre de 
l’Université Paris Saclay, et doivent se rapprocher de leurs organismes de tutelle  (Ministères, CNRS, ..). 
 

IV. Proposition de modalités d’attribution actuellement en vigueur au sein de l’Université Paris-
Saclay  

Le décret du 8 juillet 2009 prévoit l'accomplissement d'un service d'enseignement correspondant 
annuellement à un minimum de 42 heures de cours magistraux ou 64 heures de travaux dirigés ou toute 
combinaison équivalente pour pouvoir bénéficier de la PEDR. 
 

Les bénéficiaires de la PEDR se voient attribuer les barèmes votés en CCEC de l’université Paris Saclay, fixés 
à deux niveaux de primes : 

 

- Niveau 1 (MCF) : 3556 €   Niveau 2 (PR2-PR1-PRCE) : 5300 €.  
 
Le candidat perçoit une prime qui correspond au grade sur lequel son dossier a été évalué, et ce pour toute 
la période d’attribution (4 ans). 
 
La PEDR peut être convertie, en tout ou partie et dans le respect des règles du référentiel de l’université, 
en décharge de service par décision du Président de l’Université selon des modalités définies par le Conseil 
d’administration.  
 
Il est décidé que cette conversion s’opère sur la base des taux horaires des heures complémentaires 
d’enseignement comme déterminé dans le tableau ci-dessous :  
 
La PEDR étant versée en 4 fois la décharge demandée peut être de  : 
 

 1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres 

PR 1325€  32h 2650€   64h 3975€  96h 5300€  128h 
MCF 889€  21.5h 1778€  43h 2667€  64.5h 3556€  86h 

 
La PEDR est cumulable avec les autres dispositifs indemnitaires dans les limites définies par le référentiel 
de l’Université (cf. dernière version du référentiel de l’Université).  

 

Concernant l’évaluation des dossiers, l’Université Paris-Saclay propose d’avoir recours à l'instance nationale 
d'évaluation pour l'examen des candidatures au titre de la campagne 2021. L'instance nationale est le CNU 
pour les enseignants-chercheurs de statut universitaire, le CNU santé pour les enseignants-chercheurs des 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et le CNAP pour les astronomes et physiciens.  
 

Les candidatures évaluées et classées (par les CNUs) parmi les meilleurs dossiers (20% des candidatures), 
se voient attribuer une PEDR. En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, une partie des candidatures 
évaluées parmi les 30%, pourra percevoir cette prime . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021751714&categorieLien=id

