
Conseil d’administration (formation restreinte) du 10 avril 2015 
MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PEDR 

 
 
 
Proposition de Délibération :  
 
Le Conseil d’administration réuni en formation restreinte le 10 avril 2015 approuve les modalités 
d’attribution de la Prime d’Encadrement doctoral et de recherche comme suit : 
 
 
 L’Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) a opté pour le recours aux instances nationales 
d’évaluation (CNU) pour expertiser les candidatures et émettre un avis sur les attributions de la PEDR  
 
A l’issue des retours des CNUs, l’UJM procède, en interne, à deux expertises additionnelles menées 
par des membres des conseils de l’établissement.  
 
L’ensemble de tous les avis (CNU et Etablissement) est étudié par la Commission Recherche de 
l’établissement réunie en formation restreinte.  
 
Les avis A et C du CNU sont a priori suivis dans la contrainte du nombre de PEDR ouverts. 
 
 L’Université Jean Monnet Saint-Etienne a fixé le montant de la PEDR à : 

- 6 000 € /an pour les MC, PR ou IUF Junior 
- 10 000 €/an pour les IUF Sénior 

 
 Le nombre de PEDR ouvert pour une année donnée est fixé par le conseil d’administration. 
    
 Les candidatures sont évaluées selon 4 rubriques permettant d’apprécier la contribution du 
candidat au rayonnement de l’établissement : 
           1-    Publications et production scientifique 
           2-    Encadrement doctoral et scientifique 
           3-    Diffusion des travaux 
           4-    Responsabilités scientifiques, pédagogiques et administratives 
 
    
Information complémentaire :  
Les avis des CNUs sont classés selon 3 groupes : 
             A : 20% des meilleurs dossiers 
             B : 30% suivants 
             C : 50 % restants 
 
 Les candidat(e)s sont informé(e)s par la Direction Générale des Ressources Humaines du ministère du 
résultat de leur évaluation. Les candidat(e)s peuvent consulter le site de leur section CNU pour 
prendre connaissance des recommandations qui leur sont faites.  
  
 
 
VOTE à l’Unanimité des membres du CA Restreint présents et représentés (POUR : 10 - 
CONTRE/ABSTENTION : 0) 


