
  

DGRH A2-3 Département des personnels enseignants chercheurs des disciplines de santé 

 

 
 

 

Bonifications d’ancienneté  
 

A – Bonification pour mandat de chef d’établissement 
 
Références :  
décret n° 84-135 du 24 février 1984 
articles 56 et 70 
 

 

 Conditions 

 
Une bonification d’ancienneté est accordée aux MCUPH et PUPH qui ont exercé un mandat de président ou de directeur 
d’établissement public d’enseignement supérieur pendant au moins 3 ans. Elle est égale à 60% de la durée du mandat.  

 
Attention : un MCUPH ou un PUPH, renouvelé dans les fonctions de président ou de directeur d’établissement, ne 
se verra attribuer qu’une seule fois la bonification d’ancienneté. 

 

 Pièces exigées 

 
- demande de l’intéressé datée, signée 
- attestation d’exercice du mandat et de sa durée 

 

 Opérations à effectuer 

 
Vérifier qu’une seule bonification est accordée au titre d’un mandat de chef d’établissement dans le corps des MCUPH 
ou dans celui des PUPH. 

 

 Date d’effet 

 
La bonification prend effet le 1er jour du mois suivant la date de la demande. 

 

 Acte à prendre  

 

Arrêté accordant une bonification et recalculant le classement signé du Président / doyen et CNG. 
 
 

B – Bonification pour services accomplis au titre de missions d’expert technique international  
 

Références : 
Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationale article 6 
décret n° 73-321 du 15 mars 1973  article 8 
décret  n° 85-986 du 16 septembre 1986 modifié 

 
 Conditions 

 
Etre détaché en application de l’article 14-3 du décret  85-986 du 16 septembre 1986  (qui renvoie à la loi de 1972)  

 
La quotité des majorations d’ancienneté est fixée au 1/4 du temps effectivement passé hors de France en mission. Ce temps ne 
peut être inférieur à 6 mois. 

 
Le total cumulé des majorations attribuées ne peut excéder dix-huit mois. 

 

 Opérations à effectuer 

 
Vérifier les bonifications qui ont pu être déjà accordées et refaire le classement en fonction du grade, de l’échelon, de l’ancienneté 
dans cet échelon en ajoutant cette bonification et procéder éventuellement à l’avancement d’échelon qui pourrait être induit. 
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