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FICHE N°1 

Indemnités, décharges de service et frais de déplacement des membres titulaires et 
suppléants du Conseil national des universités 

 

 

Indemnité fonctionnelle et d’activités 

Les membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités perçoivent une indemnité dans les 
conditions définies ci-dessous. 

L’article 1er du décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du 
Conseil national des universités prévoit que, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut 
être attribuée aux membres du Conseil national des universités.  

Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. 

L’article 2 de ce texte précise que les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à  
l'article 1er varient, d'une part, en fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section : 

- président de section ; 

- vice-président de section et assesseur ; 

- membres des bureaux des sections ; 

- membres des sections, 

et, d'autre part, du nombre de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification ou d'évaluation 
examinés. 

En outre, cet article prévoit que lorsque des membres suppléants des sections se voient confier l'examen de 
dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue ci dessus dans les mêmes conditions 
que les membres titulaires des sections. 

L’arrêté du 13 juillet 2010 pris pour l'application du décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une 
indemnité attribuée aux membres du Conseil national des universités fixe le montant de ces indemnités. 

Ainsi, les membres titulaires du Conseil national des universités touchent une indemnité en fonction des 
responsabilités exercées :  

- 1000 euros pour un membre 

- 1400 euros pour un président ou un vice-président 

Ce texte prévoit également que le montant de l'indemnité attribuée aux rapporteurs du Conseil national des 
universités relative à l'examen de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification est fixé  
à 27 euros par dossier individuel de qualification expertisé. 

Par ailleurs, le montant de l'indemnité, relative à l'examen de dossiers d'évaluation, est fixé à 200 euros par 
jour. Le nombre maximal de jours indemnisables consacrés à cet examen est déterminé chaque année pour 
chaque section en fonction du programme d'activité de la section, dans la limite de cinq jours, par décision 
du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

Par conséquent, à la lecture des textes susmentionnés, seuls les membres titulaires touchent une indemnité 
en fonction des responsabilités qu’ils exercent au sein du Conseil national des universités. 

Pour le versement de l’indemnité relative à l’examen d’un dossier de qualification, celle-ci est versée au 
membre titulaire ou suppléant en charge de ce dossier.  
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Enfin, pour le versement de l’indemnité liée à l’examen des dossiers d’évaluation, celle-ci est attribuée au 
membre (titulaire ou suppléant) qui a effectivement examiné ces dossiers et en fonction du nombre de jours 
qu’il consacre à cet examen.  

 

 

Décharges de service 

L’article 7 du décret du 6 juin 1984 permet aux présidents de sections du CNU qui le demandent de 
bénéficier d’une décharge de service dans la limite du tiers de leurs obligations statutaires de service 
d’enseignement. 

De plus, les membres du CNU peuvent demander à convertir tout ou partie de leurs indemnités spécifiques 
en décharge de service. Cette conversion s’opère, comme c’est le cas pour les autres indemnités dont 
bénéficient les enseignants-chercheurs, sur la base des taux horaires des heures complémentaires 
d’enseignement prévus par le décret n°83-1175 du 23 décembre 1983.  

 

Indemnisation des frais de déplacement et de séjour liés aux activités du CNU 

Les frais de transport sont pris en charge dans la limite des frais afférents au transport par voie 
ferroviaire selon les modalités prévues sur l’ordre de mission, ou lorsque l’intérêt du service l’exige, eu 
égard au raccourcissement des délais de transport, la voie aérienne la plus économique. 

 
S’agissant des indemnités de missions : 

 
- les frais supplémentaires de repas sont pris en charge sur la base du taux réglementaire fixé 
actuellement à 15,25 € par repas. 
- s’agissant des frais d’hébergement, compte tenu de l’augmentation du nombre de réunions 
résultant des nouvelles missions, la prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

  pour les réunions des formations des sections CNU, la prise en charge est fixée à 83€ par 
nuitée 

 pour les réunions de la CP-CNU, la prise en charge est fixée à 120€ par nuitée 
- sur ces bases, les indemnités journalières totales seront fixées : 

 à 113€ (83 + 15x2) pour les réunions des formations des sections CNU 
 à 150€ (120 + 15x2) pour les réunions de la CP-CNU. 

 
 

Les remboursements à chaque membre sont effectués par les établissements sur présentation des 
dossiers comportant les ordres de missions établis sur la base des convocations émises par le 
secrétariat permanent du CNU. 
 
Il appartient donc aux membres du CNU d’adresser  tous les justificatifs à l’établissement dont ils 
relèvent afin de pouvoir être remboursés. 

 

 

 


