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Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche - PEDR 

 

 

Choix de l’instance d’évaluation 

 

La Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’Université de Corse, en sa séance du 17 

novembre 2020, a proposé une évolution de sa procédure PEDR en vigueur. Le principe d’un examen des 

demandes de prime d’encadrement doctoral et de recherche par une expertise réalisée par l’instance 

nationale d’évaluation (CNU) a été proposée. Cette proposition, ainsi que les dispositions qui suivent, ont 

été adoptées à l’unanimité et ce pour les trois prochaines campagnes. 

 

Aussi, les demandes de Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche seront examinées par le Conseil 

National des Universités pour les campagnes 2021, 2022 et 2023 et l’attribution de la PEDR se fera par la 

Commission de la Recherche du Conseil Académique sur la base des avis formulés par le CNU et des 

compléments d’information demandés par l’établissement. 

 

 

Critères d’attribution 

 

Les critères d’attribution de choix des bénéficiaires de la PEDR définis par l’Université de Corse (fixés par 

le CA après avis de la CR) sont les suivants : 

 

Production scientifique 

Ce critère porte sur la production de connaissances par rapport aux standards de la discipline et du 

domaine de recherche. Les principaux faits observables pour ce critère sont : les publications (au sens du 

HCERES) et les autres productions scientifiques propres au domaine.  

Encadrement doctoral 

Une activité d’encadrement de la recherche sera prise en compte, en particulier les thèses et masters 

soutenus, ainsi que les durées de thèse. 

Rayonnement 

Ce critère prend en compte la capacité du chercheur à se faire connaître dans les communautés de 

recherche, en acquérant notoriété et visibilité. Pour ce critère, il sera considéré par exemple, les 

conférences invitées, la participation à des jurys de thèses et d’HDR, la participation à des réseaux locaux, 

nationaux et internationaux, les prix scientifiques. 

Responsabilités scientifiques 

Ce critère concerne la responsabilité d’unité, d’équipe ou de réseaux de recherche, la responsabilité de 

programmes ou de contrats de recherche, ainsi que les activités de valorisation et de transfert de la 

recherche. 

 

Pièces demandées pour le complément d’évaluation 

Chaque candidat devra transmettre un CV et une grille de points construite autour des grands domaines 

(cf DRTI), ainsi que les pièces justificatives. 
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Calendrier 

 

� Evaluation des dossiers à la PEDR 

- février année N : constitution et dépôt des dossiers de demandes de PEDR 

- d’avril à septembre année N : travaux de l’instance national (CNU)  

- octobre année N : transmission par les candidats à la DRTI de la grille interne complétée, accompagnée 

d’un CV et des pièces justificatives 

 

� Attribution de la PEDR  

- novembre année N : réunion de la commission de la recherche statuant sur les attributions individuelles 

de la PEDR 

- trimestre 1 année N+1 : premier versement des PEDR attribuées 

 

 

Contingent 

 

Le nombre des possibilités d’attribution de PEDR est de 5 (cinq) par an.  

 

 

Synthèse des évolutions 

 

 

Pour les campagnes 2021, 2022 & 2023, l’attribution des PEDR à l’UCPP s’inscrira dans le cadre suivant : 

 

� Evaluation  

- Constitution des dossiers et dépôt sur ELARA > février N 

- Expertise des dossiers par le CNU et retour des avis  > avril à septembre N 

- Grille interne à compléter par les candidats  > octobre N 

 

� Attribution  

- Décision de la CR > novembre N 

- Versement de la prime, sur année civile, pour 4 ans  > trimestre 1 N+1 

 

 

 


