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Obiet : PEDR - crilères de choix et borèmes d'ottribution

Modome lo Ministre.

Foisont suite Ò votre correspondonce du 30 jonvier dernier, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint
lo délibérotion N" CA20ló/010 prise lors de lo séonce du conseil d'odministrotion de I'Obseruotoire
de lo Cote d'Azur le 9 juin 20ìó, poriontvolidotion des critères de choix et des borèmes d'oltribution
de lo prime d'encodrement doctorol et de recherche retenus por l'étoblissement.

Vous en souhoitont bonne réception. je vous prie de croire, Modome lo Ministre, en I'ossuronce de
mes respectueuses solutotions.

Thierry LANZ
Directeur de I'Observotoire de lo Côte d'Azur

o

Observotoire de lo Côte d'Azur
CS 34229 - 0ó304 Nice cedex 4
Tél :04 92 00 30 I I

Membre de UNIVERSITÉ COTE DAZUR :ii:;:
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CONSËIL D'ADMINISTRATION DE L'OCA

Séonce du 9 JUIN 201ó

DELIBËRATION N' CA 2OI 6/Aß

VALIDATION DES CRITERES DE CHOIX ET DES BAREMES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME

D'ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE (PEDR)

f*it***t*t***

' Vu de décret n"2009-BSl du B juillet 2009 modifié por décret n'2O14-SS7 du28lO5l2At4 relotif Ò toprime d'encodrement doctorol et de recherche ottribuée Ò certoins personnels de
I'enseignement supérieur et de lo recherche.
' Vu I'orrêté du 30 novembre 2009 fixont les toux onnuels, ploncher et plofond de lo prime
d'encodrement doctorol et de recherche,
' Vu l'orrêté du 20 jonvier 20'10 fixont des distinctions scientifiques ouvront droit ô lo pEDR,

' vu lo circuloire refotive ou nouveou égime pEDR du 18 février 2o14,
' Vu I'qvis unonimement fovoroble rendu por le conseif scieniifique de I'OCA réuni le l3 moi 20]ó.
' Considéront fo note de présentotion diffusée oux membres du conseild'odministrotion.

Après en ovolr délibéré:

APPROUVE, à I'unonimflé des 20 voix, les critères de choix et les borèmes d'ottribution de lo pEDR
proposés por lo direction,

Critère de choix:

Lo PEDR esi otlribuée Ò tous les enseignonts-chercheurs et CNAP oyont obtenu une note globole A
et ò ceux oyont une note globole B ò conditíon qu'ou moíns 2 des 4 notes individuelles soient des
A et qu'oucune des 4 notes ne soit un C,

8orème:

Un montonl de prime uníque (4 000€) sero oltribué ò tous les louréots de lo pEDR, ovec des
mojorotions - cumulobles - de 2 000€ pour les personnels justifiont d'une nototion 4 A ou qui ont
reÇu une distinction notionole ou inTernotionole.

Une PEDR de piein droit est olrribuée selon les borèmes ci-dessus :

- oux louréots d'une distinction scientifiques dont lo liste est fixée por orrêté du 20 jonvier 2010.

- oux enseignonts-chercheurs en délégotion ouprès de I'lnstitut Universitoire de Fronce (lUF) (ovec
un borème de ó000€ pour les membres juniors et de ì0000€ pour les seniors).

P.J. ; Nole de présenlal¡on.

Foit ò **Mo'u

Thíerry LANZ
Directeur de L'OCA

Président du Conseil d'Administrotion
Tronsmis ou Recteur te : | 2 JUIL' ?0lt
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pRtME d'ENCADREMENT DOCTORAT ET DE RECHERCHE (pEDR)

CRITERES DE CHOIX
BARFMES

MODALITES DE GESTION

Avis fovoroble du Conseil Scíenlifique du t3 moi 20ì ó
Décision du Conseild'Adminislrolion du 9 juin 201ó

l- RéÍérences réglemenloires

a Décret n'2009€51 du B juillet 2009 modifié por décret no2Ot 4-SS7 du 2BIOS/2O14 relotíf ò
lo prime d'encodrement doclorol et de recherche otfribuée ò certoins personnels de
I'enseignemeni supérieur el de lo recherche,

'¡' Anêté du 30 novembre 2009 fixont les toux onnuels, ploncher et plofond de lo prime
d'encodrement doclorol et de recherche,

* Arrêlé du 20 jonvier 201 0 lixonl des distinclions scienlifiques ouvrqni droil Ò lo pEDR.
* Circuloire relolMe ou nouveou régime pEDR du ìg février20l4

2 -Pdnclpes généroux :

Une PEDR peul être otlribuée :

' oux enseignonts chercheurs lifuloires el stogioires ef oux personnels ossimilés (ou sens
de I'ort 6 décret du ì ó jonvier 1992).

sont nolommenf exclus du disposilÍf lous les enseignonls conlrociuels.
Pour bénéficier de celte prime, les personnels doivent effecluer un service
d'enseignement correspondont onnuellement ò un mínimum de 42 heures de cours, ó4
heures de trovoux dirigés ou de loufe combínoÍson équivolenle.

Lo PEDR est qllribuée pour une durée de 4 ons renouveloble ou pour lo durée de lo
délégolion ouprès de I'tUF.

Le Conseild'Administrolion, oprès cvis du Conseilscientifique, onêle les crilères de choix et
le borème de lo PEDR offérenl ou sein duquel s'inscrivent les oltributions individuelles.
Les critères de choix et les borèmes doivent êlre rendus publics.

L'OCA foil le choix de confier l'experlise des dossíers de condidolure ù I'inslonce notionole
du CNAP pour les ostronomes et physiciens el ou CNU pour les enseignonts-chercheurs.

3 -Conditions d'oltrlbullon :

Les ollributions individuelles sonl fixées por le directeur oprès ovis du conseil scienlifique
restreinl, sur lo bose des ovis rendus por I'instonce d'exomen des condidotures el les crilères
suivonls :



Lo PEDR peut êlre ottribuée

Siluotion I - en roison d'une octivíté scientifique jugée d'un niveou élevé ou regord
nolommenl:

siluolion 2 - en roison d'une contríbulion exceplionnelle ò lo recherche

L'inslonce notionole évolue chocun de ces 4 chopilres de lo monière suivonte:

Les ovis du CNU et du CNAP ò destinotion des éloblissements sont égolemenl réportis selon
un contingent dont le mode de colcul est idenlique ou seín de choque seclion, qvec :
20 % de A qu¡ (( devroienl bénéficier de lo pEDR l
30 % de B quia pounoient en bénéficier l
50 % de C quirr ne devrqient pos en bénéficier n

Lo PEDR esl oltribuée de plein droit (sons évoluolion por I'instonce nolionole)

Siluqtion 3 - oux louréots d'une distinction scíentifique de niveou inlernqtionol ou notionol
conférée por un orgonisme de recherche dont lo liste est fixée por onêté du 20 jonvier 20ì0.
Cetle otÌributíon de droit ne peut être occordée qu'une seule fois ou tÍîre de lo même
distínclion.

Siluolion 4- oux enseignonts-chercheurs en délégolion ouprès de I'lUF

4 - Procédure d'otlribulion

4.1 Crilères de cholx:

Après évoluolion por I'instonce nolionole, to PEDR est ottdbuée à tous les enselgnonls-
chercheurs el ossimllés de I'OCA du conlingenl nqlionol A (2O7.), el ò ceux du coniingent
nolionql B (30%) ò condilion que deux des quolre notes individuelles ou moíns soienl des À et
qu'oucune des quolre noles ne ¡oil un C.

4.2 - Borèmes de lo PEDR

Les monlonts onnuels ploncher et plofond de lo PEDR sont fíxés por I'onêté du 30 novembre
2009 comme suii:

Situoiion I : montqnt ploncher : 3500€- montonl plofond : ì5000€
Siluotion 2& 3 : montont moxímum 25 000 €
Situqtion 4: montonl minimum ó 000€ et l0 000€ pour les membres tUF Seniors

Pour les cqndidqls dons les sltuqllons l, 2, ov 3 el solisfoisonl oux crilères de choix déllnis cí-
dessus, les monlonls qnnuels otldbués sonl les suivonls :



Condidol Aslronome & Aslronome-Adjolnt, Physicien & Physiclen-Adjofnt, professeur & Moîlre
de Conférence : 4 OOO € por on

Âiqlorsllon¡:
Gondidol évolué por I'inrlonce noflonale dont le¡ 4 noles individuelles ¡onl A :

+ 2000 € por on
Condidof ovcc disllncllon scienlillque nolionote ou inlernofionole figuront dqns lo lisle de
I'onêlé du 20 jonvler 20t0 :

+ 20OO € por on

Ces deux mojorclions peuvenf êlre cumulées.

Le borème onnuel proposé s'opplique oux bénéficioires de lo PEDR ò compler de lo
compogne 2016 d'ollribulion de lo prime.

Pour les bénéflcloire¡ dc lo PEDR obtcnue dons le codre d'une délégollon ouprès de I'lnslllut
unlversiloire de Fronce (sÍluolion 4), le borème suivonl esl proposé :
Condidqt membre tUF Junior: ó 000 €
CondÍdot membre tUF Sénior : l0 000 C

Ces toux s'oppliquenl oux enseígnonts-chercheurs qui obtiendront une délégotion IUF ò
compler de I'onnée 201ó.

4.3 - Mise en euvrc

Le directeur de I'OCA orrête lo liste des bénéfícioires et les qllributions indíviduelles offérentes
pour les sítuolions 1 el 2. En ce qui concerne les siluolions 3 et 4, lo pEDR est olkibuée de
plein droit por le dÍrecleur de I'ocA oprès ovis du conseÍl scíentífique.

Les crilères de choix ef les borèmes peuvent foire I'objet de révísíon, oprès ovis du Conseil
Scientifíque, sur décision du Conseil d'odminislrolion. lls doivent être rendus publics ou moins
15 jours ovonl lo dofe de dépôl des dossiers.
Les PEDR en cours ne sonl pcs révisobles dons ce codre.

Lorsqu'un bénéficioire de lo PEDR obtienl une distinction scienfifÍque, le montont de so pEDR
est révisé en conséquence.

Les PEDR sonl prises sur le budget de l,étoblissement.

Les modolílés de versemenl ou cours de lo période d'otlríbution de 4 ons sont fixées por le
Conseil d' odmínislrolion.
[e poiemenl de lo PEDR ò I'OCA se foil ldme¡lrlellement.

ll n'existe oucune íncompotibililé entre lo PEDR el les oulres prÍmes des personnels de
l' enseignement supérieur.

5 - Aulres disposllionr

Réglementoíremenl :r En cos de détochemenl, de disponibilité, I'oilribulion de lo prime est suspendue jusqu'ò
lo repr'tse d'octívité ou sein de l'étoblissemenf. Au relour de I'enseignont, lo prime esl
rétoblíe pour lo durée reslont ò couvrir depuís lo dote d'ofiribution Òl'interessé(e) {donslo limíle de 4 ons). ll n'y o donc pos de report de lo dote de fín.
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En cos de congé longue molodie et de congé longue durée, I'oltribulion de lo prime est
suspendue jusqu'ò fo repríse d'octivifé ou sein de l'étoblissement. Toulefois, le poiement
de lo prime demeure ocquis lorsque le CLM ou le CLD esl occordé pour des périodes
ontérieures; lo suspension prend elfet ò lo dole de lo décision d'ottribuîion du congé.

En cqs de chongemenl d'étobllssemenl (por mutolíon ou recrulement|. le délenteur
d'une PEDR conserve de droil le bénéfíce de I'onêté pris jusqu'ò I'expirolion de so
volidilé, ou loux ottribué por l'étoblissemenl d'origine. te ryihme de poiement esl en
revonche odopté ò celui du nouvel éloblissement.

i cnr¡nes DE cHorx Er BAREME pRoposcs AU voTE Ðu cA.


