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CONSEIL d'ADMINISTRATION 
Relevé de Délibérations 

Séance du 15 DÉCEMBRE 2015 

MODALITES D'ATIRIBUTION DE LA PRIME D'ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE (PEDR) POUR 2016 
Document transmis aux Administrateurs 

Délibération : 

1. Recours à l'instance nationale (CNU) 

2. Barèmes: 
a. PEDR 
- PEDR niveau 1 : 7 000 €, classés A 
- PEDR niveau 2 : 3 500 €, classés B 

b. IUF 
- PEDR IUF Junior: 8 500 €, 
- PEDR IUF Senior: 12 000 €, 

c. Lauréat distinction scientifique (liste des distinctions mentionnées dans le décret du 20 
janvier 2010): 

- 7 000 € pour un prix national 
- 1 O 000 € pour un prix international 

3. Critères d'attribution : 
Proposition d'attribuer la PEDR aux candidats classés dans les 20 % (A) et les 30 % (B) 
et de ne pas attribuer la PEDR aux candidats classés dans les 50 % (C) 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité les modalités d'attribution de la Prime d'Encadrement 
Doctoral et de Recherche (PEDR) pour 2016, ci-avant exposées. 
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Résultat du vote : 

Nombre de membres en exercice 
Nombre de votants 
Présents 
Représentés 
Nombre de REFUS de VOTE 
Nombre de voix CONTRE 
Nombre de voix POUR 
Nombre d' ABSTENTIONS 

30 
20 
15 
5 
0 
0 

20 
0 

Publicité et modalités de recours : 
• opposabilité et information des tiers, des personnels et des usagers : affichée le .2.J /A .2.. / 2.o 1.; 
• information supP.lémentaire interne des personnels et des membres du Conseil d'Administration : mise en ligne sur l'intranet 

• ~~an~Î:is~i~~ al ~e~r~ancelier des Universités le .2J (A 2./ ~ f Ç . 
Les délibérations du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine qui revêtent un caractère réglementaire (général et impersonnel) 
entrent en vigueur à compter de leur transmission au Recteur de l'Académie de Nancy-Metz, Chancelier des Universités. 
Aux termes de l'article R421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Nancy peut être saisi d'un recours contre la 
présente délibération : 

dans un délai de 2 mois suivant son affichage, 
ou dans un délai de 2 mois suivant sa transmission au Recteur si elle présente un caractère réglementaire. 
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