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DELIBERATION FIXANT LES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ENCADREMENT DOCTORAL 

ET DE RECHERCHE ET LE BAREME AFFERENT  

 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L 954-2 ; 

Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes 
aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; 

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et   
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; 

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des 
universités et du corps des maîtres de conférences ;  

Vu le décret n°90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d’administration et une 
prime de charges administratives ; 

Vu le décret n°99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités 
pédagogiques ;   

Vu le décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels 
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ; 

Vu le décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de 
recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 

Vu le règlement du 30 janvier 2014 portant modalités de publication des actes à caractère 
réglementaire au sein de l’Université de Bordeaux ; 

Vu l’avis de la commission de la recherche du conseil académique en date du 27 janvier 2015 ; 

 
Considérant qu’il appartient au conseil d’administration de l’université, après avis de la 
commission de la recherche du conseil académique de l'établissement, d’arrêter les critères de 
choix des bénéficiaires de la prime de recherche et d’encadrement doctoral, ainsi que le barème 
afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles ;  
 
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration arrête : 
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Article 1er : 

La prime de recherche et d’encadrement doctoral est attribuée de plein droit aux personnels 
lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un 
organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. 
Elle est également attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation 
auprès de l’Institut universitaire de France. 
 
 
Article 2 : 

La prime d’encadrement doctoral et de recherche est attribuée de manière prioritaire par le 
président de l’université à l’ensemble des personnels évalués niveau A par l’instance nationale 
d’évaluation compétente à leur égard en application des règles statutaires afférentes à leur corps, 
après avis de la commission de la recherche du conseil académique. 
 
 
Article 3 : 

Dans la limite de l’enveloppe budgétaire déterminée chaque année par le conseil d’administration 
après application des dispositions de l’article 2 de la présente délibération, la prime 
d’encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée par le président de l’université après 
avis de la commission de la recherche du conseil académique aux personnels évalués niveau B par 
l’instance d’évaluation compétente à leur égard en application des règles statutaires afférentes à 
leur corps, en prenant en compte par ordre de priorité décroissant les éléments scientifiques 
d’évaluation ou notes intermédiaires fournis par l’instance nationale d’évaluation :  

- niveau de l’encadrement doctoral (critère ou note intermédiaire E) ; 
- publications/production scientifique (critère ou note intermédiaire P) ; 
- responsabilités scientifiques (critère ou note intermédiaire R) et diffusion des travaux 

(critère ou note intermédiaire D). 
 
 
Article 4 : 

La prime d’encadrement doctoral et de recherche ne peut être attribuée aux personnels évalués 
niveau C par l’instance d’évaluation compétente à leur égard en application des règles statutaires 
afférentes à leur corps. 
 
 
  



  

Délibération n° 2015-18 du conseil d’administration / séance du 29 janvier 2015  
 

Conseil d’administration 
séance du 29 janvier 2015 

3/3 

Article 5 : 

Conformément aux dispositions de l’arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction 
publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et 
maximum d'attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, le barème afférent à 
la prime annuelle est fixé comme suit : 

- Niveau standard unique : 5 000€ ; 
- IUF Junior : 6 000€ ;  
- IUF Sénior : 10 000€ ;  
- Chaire junior : 5 000€ ; 
- Personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national 

conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre 
chargé de la recherche : 5 000€. 

 
La prime sera versée mensuellement aux bénéficiaires. 
 
 
Article 6 : 

La conversion de la prime d’encadrement doctoral et de recherche en décharge de service 
d’enseignement n’est pas autorisée. 
La prime d’encadrement doctoral et de recherche peut être cumulée avec soit, la prime 
d’administration ou la prime de charges administratives, soit la prime de responsabilités 
pédagogiques. 
 
 
Article 7 :  

Conformément au décret PEDR, le paiement de la PEDR sera suspendu lorsque le titulaire effectue 
un service statutaire inférieur à 64HTD. 
 
 
Article 8 :  

La délibération fixant les critères d’attribution de la prime de recherche et d’encadrement doctoral 
et le barème afférent du 23 juin 2014 est abrogée.  La présente délibération sera transmise au 
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle entrera en vigueur à compter 
de sa transmission au chancelier des universités d’Aquitaine, et de sa publication, réalisée 
conformément aux dispositions du règlement du 30 janvier 2014 susvisé. Elle s’applique à compter 
de la prochaine campagne d’attribution des primes d’encadrement doctoral et de recherche. 

 
 
 
 

Le président du conseil d’administration, 
Manuel TUNON de LARA 

 


