
DRH – FV – Critères votés au CAR du 16/03/2015 Page 1 
 

 

 

 

Critères d’attribution de la PEDR (Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche) à l’INSA et montants 

 

 
I – Procédure sur les critères de choix de la PEDR à l’INSA de Rouen 

1-Si l’enveloppe votée en CA pour les bénéficiaires de la PEDR est suffisante, l’ensemble des enseignants-chercheurs classés A et 

B se verront attribuer cette prime.  

2- Si l’enveloppe ne permet pas d’attribuer la PEDR à l’ensemble des enseignants-chercheurs :  

-Les enseignants-chercheurs ayant obtenu une note globale A se verront attribuer la PEDR en priorité. 

3 - Si l’enveloppe le permet encore, une partie des enseignants-chercheurs ayant obtenu une note globale B se verra attribuer la 

PEDR. Les dossiers seront classés sur la base des notes données par le CNU selon le barème ci-dessous.  Ceux obtenant les 

meilleures notes sur 60, se verront octroyer la prime et on descendra dans le classement jusqu’à épuisement de l’enveloppe. 

4 -Afin de départager les ex-aequo en cas d’insuffisance budgétaire : 

Sur la base d’une fiche d’évaluation, 2 membres (un du CSR et un du CAR) proposeront un pourcentage de la note globale qui 

visera à départager les enseignants. 

Attribution d’un coefficient pour la construction d’une note par dossier sur 60 points : 

NOTE CNU PR Coefficient MCF coefficient 

Production scientifique 1 1.5 

Encadrement doctoral et  scientifique 1 1.5 

Diffusion des travaux 1 0.5 

Responsabilités scientifiques 1 0.5 

Evaluation globale 2 2 

 

Notes Points 

A 10 

B 5 

C 0 

Les enseignants ayant obtenu une note globale C ne se verront  pas octroyer la PEDR. 

L’avis du directeur du laboratoire n’est plus demandé. 

La PEDR ne sera pas réévaluée au cours des quatre années pendant lesquelles elle est attribuée même en cas de changement de 

grade ou de corps. 

II- Montants de la PEDR_ 

 Note globale Montant 

annuel 

MCF A 4500 € 

 B 4000 € 

PR2 A 5500 € 

 B 5000 € 

PR1 et Ex A 6500 € 

 B 6000 € 

 


