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4.2.4 Modalité d’attribution de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR)  

Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié  

Conformément à l’article 5 du décret susvisé, le Conseil d'Administration arrête, après avis du conseil 

scientifique, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, 

ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles.  

4.2.4.1 Procédure d’attribution  

L’établissement fait le choix de recourir à l’instance nationale (CNU) pour l’examen des candidatures 

à la PEDR. Les attributions individuelles sont fixées par le directeur de l’établissement après avis du 

conseil scientifique sur la base des avis rendus par les instances nationales selon les critères arrêtés 

par le conseil d’administration.  

Critères de choix des bénéficiaires  

L’instance nationale (CNU) évalue les candidats à la PEDR en leur attribuant une note globale A, B ou 

C ainsi que quatre notes intermédiaires. Il est proposé de constituer trois groupes dont les deux 

premiers seront bénéficiaires d’une rémunération :  

- Un groupe n°1 comprenant les candidats classés A par l’instance nationale, indépendamment du 

corps et n’ayant obtenu aucune note intermédiaire C.  

- Un groupe n°2 comprenant d’une part les candidats classés B par l’instance nationale et n’ayant 

obtenu aucun C aux notes intermédiaires, et d’autre part les candidats classés A par l’instance 

nationale et ayant obtenu une note intermédiaire C, indépendamment du corps.  

- Un groupe n°3 comprenant les candidats classés B qui ne font pas partie du groupe n°2.  

 

Tout en conservant une enveloppe globale inférieure à ENVPEDR, un nombre limité de dossiers du 

groupe 3, peut faire l’objet d’un reclassement à la hausse vers le groupe 2 par le conseil scientifique 

restreint. Ces reclassements seront basés sur des critères scientifiques concernant les activités de 

recherche.   

 

2.4.2 Barèmes  

Conformément aux taux annuels plancher et plafond définis dans l’arrêté du 30 novembre 2009, il est 

proposé :  

 pour le groupe 1, un montant annuel Ma x CHEQTD euros,  

 pour le groupe 2, un montant annuel 3/4 x Ma x CHEQTD euros,  

 

sans distinction entre Professeurs des Universités et Maîtres de Conférences.  

Le montant Ma est calculé suivant les modalités suivantes :  

��=(N1_sortant + N2_sortant x 3/4)(N1_entrant + N2_entrant x 3/4)x ��� x ��������  
N1_sortant : nombre de lauréats du groupe 1 sortant de l’année N  

N2_sortant : nombre de lauréats du groupe 2 sortant de l’année N  

N1_entrant : nombre de lauréats du groupe 1 entrant de l’année N  

N2_ entrant : nombre de lauréats du groupe 2 entrant de l’année N  

MaS : montant annuel Ma des sortants exprimé en HEQTD  

Pilotage : coefficient de pilotage : 1+/- 0.1 max  

Le montant Ma minimal est fixé à 115 HEQTD. Le montant Ma maximal est fixé à 125 HEQTD.  

Le conseil scientifique restreint peut voter un montant Ma remplaçant le montant Ma calculé dans le 

respect des bornes minimale et maximale fixées ci-dessus.  



La PEDR étant attribuée de plein droit, pour une période de 5 ans, aux personnels en délégation auprès 

de l’Institut Universitaire de France. Il est proposé deux montants annuels de prime conformément 

aux taux annuels plancher définis dans l’arrêté du 30 novembre 2009. A titre indicatif, montant en 

vigueur :  

 6000 euros pour un membre junior  

 10000 euros pour un membre sénior  

 

4.2.4.3 Modalités de versement  

Le montant de la PEDR est versé annuellement pour une période de 4 ans. L’établissement peut, au 

cours de la période, cesser le versement si les conditions concernant la charge minimale 

d’enseignement telle que décrite dans l’article 4 du décret n°2009-851 modifié du 8 juillet 2009 ne 

sont pas remplies. 


