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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 

 
 

I/ INDEMNITE 
 
Décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002  
Arrêté du 13 juillet 2010 modifié par arrêté du 18 août 2015 
 
Les membres du Conseil national des universités perçoivent une indemnité comprenant 
une part fixe et une part variable. 
 

 Part fixe : les fonctions exercées 
 
Les membres titulaires du CNU touchent une indemnité de fonction annuelle dans la limite 
des crédits ouverts. Son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.  
 
Le montant de cette indemnité est la suivante : 
 
 6 000 € pour le(a) président(e) de la CP-CNU ; 
 4 200 € pour un(e) vice-président(e) de la CP-CNU ; 
 1 400 € pour un(e) président(e) de section, un(e) vice-président(e) de section et un(e) 

assesseur ; 
 1 000 € pour un membre du CNU non membre du bureau de section. 

 

Un membre suppléant du CNU qui devient titulaire en cours d’année reçoit l’indemnité de 
fonction précédemment attribuée au membre titulaire du CNU qu’il remplace. Le montant de 
celle-ci est calculé au prorata du temps du mandat qu’il lui reste à effectuer. 
 
Nouveauté 
 
A compter du 1er septembre 2015, un membre suppléant siégeant en remplacement d’un membre 
titulaire, percevra une partie de l’indemnité de fonction du membre titulaire, au prorata du nombre de 
séances concernées. 

 
 Part variable : les dossiers examinés en qualité de rapporteur 

 
Indépendamment de l’indemnité de fonction, les membres du CNU (titulaires et suppléants) 
peuvent percevoir une indemnisation en fonction du nombre de dossiers examinés en 
qualité de rapporteur. 
 
Le montant de l’indemnité est de 27€ par dossier individuel expertisé lors : 
 
 des sessions de qualification y compris la formation interdisciplinaire et le groupe ; 
 de la session de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;  
 de la session du suivi de carrière. 

 
Nouveauté 
 
Le nombre maximum de dossiers pouvant être indemnisés annuellement par chaque membre du CNU 
a été fixé à 150. 

 
Le versement de l’indemnité est effectué directement par l’établissement d’exercice ou de 
rattachement pour les chercheurs. En cas de difficulté particulière, vous pouvez contacter au 
département DGRH A2-2, M. Éric VAS au 01 55 55 60 01, qui gère ce dossier 



2 

 

 
 

II/ DECHARGES DE SERVICE 
 
Il existe deux types de décharges : 
 
 
 Les membres du CNU peuvent demander à convertir tout ou partie de leur 

indemnité de fonction en décharge de service. Comme pour les autres indemnités, 
cette conversion s’opère sur la base des taux horaires des heures complémentaires 
d’enseignement (décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983). 

La décision est arrêtée par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation. La 
décharge peut porter sur la totalité ou une partie de l’indemnité. 
 
Il appartient à l’établissement d’affectation d’en déterminer les modalités et de s’assurer que 
la décharge accordée n’a pas pour conséquence que le service d'enseignement du 
bénéficiaire soit inférieur au tiers du service d'enseignement de référence. 
 
 
A noter 
 
Le chef d’établissement ne peut refuser la conversion que par une décision précisément motivée, 
fondée sur le seul intérêt du service, et qui préciserait que les besoins pédagogiques dans la 
discipline concernée ne rendent pas possible la diminution du potentiel d’heures d’enseignement qui 
résulterait de cette décharge.  
 

 Les président(e)s de sections de CNU et le(la) président(e) de la CP-CNU  qui le 
demandent peuvent bénéficier d’une décharge de service dans la limite du tiers de 
leurs obligations statutaires de service d’enseignement (décret n°84-431 du 6 juin 
1984 art.7).  
 
 

A noter 
 
 La décharge accordée au titre de président(e) de la CP-CNU ne peut être cumulée avec celle de 

président de section ; 
 

 Les président(e)s de section du CNU et le (la) président(e) de la CP-CNU  bénéficient de deux 
dispositifs distincts et cumulatifs:  
- une indemnité de fonction prévue par l’article 2 du décret n°2002-1262 du 15 octobre 2002;  
- une décharge de service prévue par l’article 7 du décret du 6 juin 1984 (qui ne peut dépasser 1/3 
du service d'enseignement).  
 
Ces deux dispositifs sont instaurés par deux décrets distincts et il ne convient pas de les mettre 
en rapport de telle sorte que l'attribution d'une décharge de l'article 7 priverait les président(e)s de 
section ou le(la) président(e) de la CP-CNU de leur indemnité de fonction. 
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III/ FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR  

 
Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
Arrêté du 20 décembre 2013 
 
Ces frais comprennent : 
 
 Les frais de déplacement : 

 
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. 
 
 Les frais de repas : ils sont pris en charge sur la base de 15.25€ par repas. 

 
 Frais d’hébergement :  

 

- pour les réunions des formations des sections CNU, la prise en charge est de 83€ par 
nuitée (note DGRH du 16 avril 2012) ;  
- pour les réunions de la CP-CNU, la prise en charge est de 120€ par nuitée. 
 
Sur ces bases, les indemnités journalières totales sont de : 
 
 113€ (83 + 15x2) pour les réunions des formations des sections CNU ; 
 150€ (120 + 15x2) pour les réunions de la CP-CNU. 

 
Les remboursements sont effectués directement par les services RH des établissements 
auxquels les membres du CNU présentent leurs ordres de mission établis d’après les 
convocations émises par le secrétariat permanent du CNU. 
 
Les membres du CNU s’adressent également à ces services pour connaître les dispositions 
concernant l’achat des billets de train ou d’avion. 
 
 
 

IV/ INDEMNITÉS ET FRAIS DES MEMBRES CHERCHEURS (CNRS, INRA, INRIA,…) 
 
A voir 
 
Les indemnités et frais des membres du CNU appartenant à d’autres structures que les 
universités ou appartenant à un corps de chercheurs sont remboursés par l’établissement 
d’enseignement supérieur de rattachement. Il est donc demander aux chercheurs qui 
n’étaient pas inscrits sur les listes électorales d’indiquer l’établissement qui prendra en 
charge ceux-ci. 
 


