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Note d’information Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 2015
Relative à la procédure locale d’évaluation des candidatures pour l’attribution
de la PEDR
1. Textes réglementaires et bénéficiaires potentiels
1.1. Textes réglementaires
Le dispositif relatif au nouveau régime de la PEDR qui se substitue à la PES est régi par le décret n° 2009-851 du 8 juillet
2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement
supérieur et de la recherche relatif à la prime d'excellence scientifique. (voir détails en Annexe 1).
La présente note décrit les modalités de mise en œuvre à l’Université de Corse de ce dispositif indemnitaire pour la
campagne d’attribution 2015.
La Commission de la Recherche de l’Université du 10 février 2015 a voté le principe d’une expertise réalisée par des
enseignants-chercheurs ou personnels assimilés extérieurs à l’établissement ainsi qu’à l’ensemble des établissements
composant le regroupement dont relève l’établissement pour attribution de la PEDR lors de la campagne 2015.
Chaque dossier de demande de prime d’encadrement doctoral et de recherche pour la session 2015 sera examiné par 2
(deux) experts désignés par le président de la section CNU du candidat. A défaut, les experts pourront être demandés
auprès des présidents des sections composant le groupe disciplinaire ou auprès d’un vivier d’experts extérieurs à
l’établissement (voir détails en Annexe 4).
Ces experts devront vérifier les informations présentes dans les dossiers déposés auprès des différentes instances de
l'Université. Ils devront également expertiser le dossier au travers d’une grille de comptage de points.
Ces experts auront une mission « de rapporteurs d'expertise » sur les dossiers déposés (pas de proposition ou de
classement). Cette expertise repose sur une grille d'évaluation construite à partir de plusieurs documents de référence
dont les critères de production scientifique et de valorisation des chercheurs et enseignants-chercheurs au sens de
l'AERES.
Un système de bonus de points est mis en place dans la grille pour favoriser des items importants de l'évaluation (grille et
précisions sur celle-ci en Annexe 2).
Afin de faciliter les travaux des experts, la Direction de la Recherche et du Transfert de l’Université de Corse sera
chargée de demander pour chaque candidat les indicateurs relatifs :
- A l’encadrement des thèses soutenues auprès de l’école doctorale ED 377 de l’UC PP;
- A la valorisation et au transfert auprès de la Cellule de la Valorisation de l’UC PP ;
- A la production ou activités à vocation vulgarisatrice auprès des composantes recherche et auprès de la Cellule
de la Valorisation de l’UCPP.
Enfin, les directeurs d’Unité (DU) Recherche seront sollicités pour vérifier les éléments déclarés dans les dossiers de
candidature déposés par les enseignants-chercheurs.
La Commission de la Recherche, le Comité Technique, et le Conseil d’Administration réunis respectivement les 19, 20 et
26 mai 2015 devront se prononcer sur cette procédure ainsi que sur le contingent PEDR 2015.
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1.2. Bénéficiaires potentiels
PEDR : Candidature – recevabilité
Peuvent déposer leur candidature au titre de la campagne 2015 :
 les enseignants-chercheurs et personnels assimilés (au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier
1992)
PEDR : Conditions d’éligibilité




Pour être éligible tout candidat doit être affecté dans une structure de recherche labellisée et être considéré
comme " publiant " selon les critères de l’AERES (cf. selon le secteur disciplinaire les critères minima de
l’AERES1).
Publier sous adresse "Université de Corse Pascal Paoli" 2.
Effectuer un service d’enseignement correspondant annuellement à 42h de cours, 64h de TD ou toute
combinaison équivalente.

Règles complémentaires pour l’attribution de la PEDR






En cas de détachement, de disponibilité, l’attribution de la prime est suspendue jusqu’à la reprise d’activité au
sein de l’établissement. Au retour de l’enseignant, la prime est rétablie pour la durée des 4 ans restant à couvrir
depuis la date d’attribution à l’intéressé(e).
En cas de délégation auprès d’un établissement public de recherche (EPST et EPIC), l’attribution de la prime est
maintenue. Elle est maintenue de droit pour une délégation auprès de l’IUF ou dans le cadre d’une chaire mixte.
En cas de délégation auprès d’un organisme autre qu’un établissement public de recherche, elle est suspendue
jusqu’à la reprise de l’activité au sein de l’établissement, pour la période restant à couvrir.
Le montant des primes en fonction des grades est arrêté par le Conseil d’Administration après avis de la
Commission de la Recherche.
La Commission de la Recherche portera une attention particulière à l’équilibre des activités du candidat dans
chaque grand domaine d’évaluation ainsi qu’à la participation active avérée en matière d'encadrement doctoral.

Site internet : http://www.aedres.fr/pdf/AERES_CriteresIdentificationPubliants.pdf
Les experts seront attentifs à la publication des enseignants-chercheurs sur le fait que cette règle sera opérationnelle à partir de
mars 2012 mais que l'évaluation porte sur les 4 dernières années (où cette règle n'était pas appliquée).
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2. Procédure de candidature
2.1. Campagne 2015
- Ouverture de la campagne 2015 : 8 juin 2015
- Tout candidat à la PEDR (Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche) doit constituer un dossier visé par l'unité de
recherche de rattachement, accompagné des pièces demandées.
- La PEDR est accordée par période de 4 (quatre) ans.
- Les critères requis évalués pour postuler devront avoir été obtenus dans les 4 (quatre) ans précédents l'attribution de la
PEDR. Pour la campagne 2015, la période d’expertise est comprise entre les années 2011 et 2014. Seuls les travaux et
activités couvrant cette période seront utilisés pour remplir la grille d’évaluation.
- La prime sera versée trimestriellement.
- Une seule PEDR peut être versée à un candidat sur la période de référence.
- Le nombre des possibilités d’attribution est de 7 (sept) PEDR pour la campagne 2015 (la règle de reconduite
automatique du nombre de primes sortantes ne sera pas forcément appliquée par la Commission de la Recherche).
- Un membre de la Commission de la Recherche présentant un conflit d’intérêt (lien de parenté par exemple) avec un
candidat à la PEDR ne pourra pas siéger à la session restreinte de la Commission de la Recherche qui attribuera les
PEDR.
- L’absence de pièces justificatives entraînera un retrait des points correspondant aux pièces non fournies.
- Conformément aux textes juridiques (Annexe 1), le service de la DRH est chargé de vérifier annuellement les conditions
d’éligibilité d’attribution de la PEDR, en particulier, le critère sur les heures d’enseignement minimum à dispenser.

2.2. Dossier de candidature et calendrier
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature est dématérialisé sur l'Environnement Numérique de Travail de l'Université :
L'application PEDR est opérationnelle pour tous les enseignants chercheurs et disponible dans l'ENT sous l'onglet :
"Applications" -> Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche
La saisie du dossier s'effectue en cliquant sur "Ajouter un nouveau dossier de candidature"
Dans le cadre de la constitution de son dossier de candidature, il appartient au candidat :
 D’imprimer son dossier définitif,
 De le faire viser par l'unité de recherche de rattachement,
 De joindre un CV comportant au maximum 5 pages recto format A4 et devant permettre aux experts de vérifier
les éléments informatifs nécessaires à compléter la grille,
 De joindre les justificatifs en version numérique sous la forme d’un unique fichier scanné (au format PDF)
regroupant l’ensemble des pièces demandées pour certains items (voir détails dans la grille d’évaluation),
facilitant l’envoi de ces pièces aux experts désignés,
 De fournir une liste des 4 publications les plus significatives de la période d’expertise,
 Afin de faciliter les travaux des experts, le dossier devra reprendre l’ordre d’agencement des critères de la grille.
 De le signer,
 Et de le transmettre à la Direction des Ressources Humaines avant le 26 juin 2015 12h00- (délai de rigueur)
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Calendrier :
- 08 juin 2015 : Lancement de la campagne d’attribution des PEDR 2015
- Du 08 juin au 26 juin 2015 : Transmission des dossiers à la Direction des Ressources Humaines
- 26 juin 2015 – 12h00 : Fermeture de la phase de candidature
- Du 26 juin au 3 juillet 2015 : Vérification des dossiers à la Direction des Ressources Humaines et transmission des
dossiers de candidature recevables à la Direction de la Recherche et du Transfert, pour vérification de certains
indicateurs et transmission aux experts.
- Commission de la Recherche restreinte octobre 2015 (date non connue à ce jour) : Expertise des dossiers PEDR et
proposition de classement PEDR.
- Novembre 2015 : Mise en paiement des PEDR 2015.

3. Communication des résultats
La liste des personnels bénéficiaires de la PEDR au titre de la campagne annuelle sera déterminée en octobre 2015
(Commission de la Recherche restreinte).
Chaque candidat à la PEDR recevra un courrier de notification de la Direction des Ressources Humaines, quel que soit le
résultat de sa candidature. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la :
Direction des Ressources Humaines
Gestion des personnels enseignants
Université de Corse Pasquale Paoli
7 Avenue Jean Nicoli, BP 52, 20250 Corté
Téléphone (Mme F.Casanova) : 04 95 45 00 08

4. Recours
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pourrez former :
 Un recours gracieux qu’il vous appartient d’adresser au Président (à adresser à la Direction des Ressources
Humaines pour instruction en lien avec le Service juridique);
 Un recours hiérarchique devant le ministre de l’enseignement supérieur ;
 Un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve votre lieu d’affectation.
Le recours gracieux et le recours hiérarchique peuvent être faits sans conditions de délais. En revanche, le recours
contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Toutefois, si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours
contentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision initiale.
Vous conservez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique.
Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois).
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Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après une décision
implicite (c'est-à-dire dans un délai de quatre mois à compter de la date du recours gracieux ou hiérarchique), vous
disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un
recours contentieux.
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Note d’information Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 2015
Annexe 1 – Décret n°2009-851 du 08 juillet 2009 relatif à la PEDR
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Note d’information Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 2015
Annexe 2 – Grille d’évaluation des dossiers PEDR
Grille d'évaluation des dossiers PEDR

La durée d'évaluation des dossiers des candidats s'étale sur le quadriennal antérieur à l'année de candidature. Pour la
campagne PEDR 2015, cette période est comprise entre les années 2011 et 2014. Le principe de l'évaluation se base sur
une grille construite par comptage de points autour de quatre grands domaines. Enfin, un système de bonus de points est
mis en place dans la grille pour favoriser des items importants de l'évaluation.
1.

Production scientifique (au sens de l’AERES)
Pondération

1.1.

Commentaires

Articles dans les revues classées par l’AERES ou dans des
*
bases de données internationales (ISI Web) ( )
Ouvrages et manuels scientifiques (y compris les éditions
critiques)
Chapitres d’ouvrages scientifiques
Articles longs/communications orales dans les actes d’un
congrès à comité de sélection non référencé en 1.1

4

par évènement

4

par évènement

4
2

1.5.

Articles dans des revues avec comité de lecture non
répertoriées par l’AERES

2

1.6.

Constitution de bases de données ou de corpus référencés
*
et/ou accessibles ( ) - préciser la date de création dans le
CV
Bonus aux travaux interdisciplinaires autres que 1.1, 1.2,
1.3 (entre projets de recherche différents, par exemple
travaux menés au sein de la FRES)
Brevets et logiciels
Autres productions : comptes-rendus d’ouvrage, rapports
de fouilles, posters à des congrès sans actes, etc.

4

par évènement
par évènement –
item plafonné à 24 points
sur la période
par évènement –
item plafonné à 16 points
sur la période
par évènement

1.2.
1.3.
1.4.

1.7.

1.8.
1.9.

2

4
1

Nb.
d’événement
sur la période

Nb. de
point

par évènement –
item plafonné à 8 points
sur la période
par évènement
par évènement –
item plafonné à 5 points
sur la période
Total de points du domaine 1 :

*

( ) : + 4 EC ou chercheurs de la même équipe → facteur ½.

2.

Encadrement doctoral et responsabilités scientifiques
Pondération

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Thèses soutenues
Thèses soutenues (durée<42 mois) : bonus
Directeur d’une UMR et vice-président recherche
Responsable d’une autre unité de recherche (FRES, EA,
UMS), d’une direction adjointe d’UMR et d’une école
doctorale
Responsable d’un projet structurant de l’UCPP
Coordinateur d’un projet ANR ou d’un programme
européen accepté
Responsable UCPP comme membre partenaire au sein d’un
projet de type ANR ou européen
Mémoires de master soutenus dans un laboratoire de
recherche

Commentaires

Nb. de
point

**

6
2
8
4

FMTE ( )
**
FMTE ( )
par année
par année

3
4

par année
par année

2

par année

1

Nb.
d’événement
sur la période

**

FMTE ( ) –
item restreint aux MCF et
plafonné à 8 points sur la
période
Total de points du domaine 2 :
**
( ) : Facteur Multiplicatif du Taux d’Encadrement (%) exemple : une thèse (ou un mémoire) à un seul directeur équivaut à FMTE = 1 ; une thèse (ou
un mémoire) co-encadrée pour moitié par 2 directeurs équivaut à FMTE = 0,5 pour chacun d’eux
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3.

Valorisation et transfert
Pondération

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Responsable de contrats de recherche publics ou privés

3

Expertises

2

Concours scientifiques
Prestations de service

3
2

Opérations de valorisation (responsable d’évènements
scientifiques, hors séminaires internes) – joindre justificatif

2

Productions ou activités à vocation vulgarisatrice (ouvrages
grand public, CDROM, expositions et catalogues
d’exposition) – joindre justificatif
Productions ou activités à vocation vulgarisatrice
(conférences grand public, séminaires à la demande des
professionnels) – joindre justificatif
Transferts (licence d’exploitation de brevet ou logiciel),
création d’entreprise valorisant les travaux de recherche du
chercheur

2

1

3

Nb.
d’événement
sur la période

Commentaires
par événement –
item plafonné à 18
sur la période
par évènement –
item plafonné à 12
sur la période
par évènement
par évènement –
item plafonné à 12
sur la période
par évènement –
item plafonné à 16
sur la période
par évènement –
item plafonné à 16
sur la période
par évènement –
item plafonné à 8
sur la période
par évènement

Nb. de
point

points

points

points

points

points

points

Total de points du domaine 3 :

4.

Rayonnement
Pondération

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Conférences invitées à des colloques scientifiques – joindre
justificatif
Participations à des jurys de thèses et de HDR extérieures –
joindre justificatif
Participations à des comités de sélection extérieurs –
joindre justificatif
Membre du CNU, AERES, CNRS, etc. – joindre justificatif
Responsabilités éditoriales/comités éditoriaux, dans des
revues classées par l’AERES – joindre justificatif
Prix de thèse – joindre justificatif
Prix scientifiques – joindre justificatif
Publications scientifiques conjointes avec des équipes
étrangères (cumul avec 1.1, 1.2, 1.3) - Bonus
Participations à des réseaux d’excellence (membre d’un
GDR, titulaire d’une chaire, etc.) – joindre justificatif

Commentaires

Nb.
d’événement
sur la période

3

par évènement

1

par évènement

1

par évènement

1
2

par année
par évènement

2
2
1

par évènement
par évènement
par évènement

2

par réseau item plafonné à 6 points
sur la période
Total de points du domaine 4 :

Nb. de
point
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Précisions sur les items de la grille d'évaluation
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1

Cet item concerne les articles à comité de lecture (ACL au sens de l'AERES) répertoriés par
l'AERES ou dans des bases de données internationales telles que ISI Web of Science, ISI
Web of Knowledge, Journal Citation Report : max 4 chercheurs ou ECs de la même équipe.

4pts/év

Si plus de 4 ECs ou chercheurs de la même équipe
2pts/év
Explicite
Explicite
Cet item regroupe les articles longs/communications orales (communications à colloque) avec 2pts/év
comité de sélection acceptés dans un colloque scientifique et non référencés comme une
publication de rang A type 1.1
Les articles dans des revues non référencées par l'AERES seront également rétribués sous 2pts/év
cet item
On entend par base des données (BDD) un recueil d’œuvres, de données ou d’autres
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Préciser dans le dossier
(CV) la date de création de la BDD. Seule la création de base de données est concernée par
cet item.
L'item valorise les travaux de recherches interdisciplinaires autres que 1.1, 1.2 et 1.3 entre
projets de recherche différents (par exemple dans le cadre de la FRES)
L'item rétribue la prise de brevets ou de logiciels déposés au titre des propriétés industrielles
ou intellectuelles. La distinction entre dépôt à l'échelle nationale ou internationale du brevet
n'est pas précisée car elle résulte d'une politique choisie de l'établissement en matière de
valorisation de la recherche.
L’item cible les rapports de fouilles, posters à des congrès sans actes, s’effectuant
exclusivement dans un cadre scientifique et public.
Cet item concerne le nombre de thèses soutenues (et non pas celle dont l'encadrement est en
cours). La rétribution est fonction d'un facteur multiplicatif du taux d'encadrement (FMTE, %)
BONUS : afin de favoriser des délais de soutenance plus court et conformément aux
remarques énoncées par nos tutelles d'évaluation (AERES, CNU), les thèses soutenues d'une
durée inférieure ou égale à 42 mois auront un bonus fonction du FMTE. Dans la notice
accompagnant le dossier de candidature dématérialisé, il est nécessaire d'associer
systématiquement et individuellement la durée des thèses déclarées ainsi que le taux
d'encadrement par le candidat.
Explicite
Explicite
Explicite
Item rétribuant le rôle de "coordinateur" d'un projet de type ANR ou européen accepté
(réponse à un appel d'offre) pour l'Université de Corse. Le coordinateur du projet est la tête de
pont de tous les organismes partenaires. Cet item n'est pas cumulable avec 2.7.
Item rétribuant le rôle de "membre partenaire" d'un projet de type ANR ou européen accepté
(réponse à un appel d'offre) pour l'Université de Corse. Cet item n'est pas cumulable avec 2.6.

6*FMTE
2*FMTE

4pts*
Nb
année
2pts*
Nb
année
Cet item réservé aux MCF rétribue les encadrements de stage de master 2 dans des 1*FMTE
laboratoires de recherche. Cet item est assujetti au FMTE (%)
Cet item correspond à la responsabilité d’un contrat de recherche public ou privé enregistré 3 pts/ev
dans les bases de données de la cellule de valorisation de l’UCPP. On entend par contrat de
recherche un contrat par lequel deux ou plusieurs "personnes morales" se répartissent
l’exécution et le financement de travaux de recherche ou de travaux scientifiques et
techniques en vue d’obtenir les résultats qui en seront issus. Ils se caractérisent par l'effort
en "recherche" ou travaux scientifiques à conduire, en collaboration avec un ou plusieurs
partenaires.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

C’est une prestation purement intellectuelle effectuée par un agent à titre personnel de type
conseil en méthodologie, analyse et diagnostic, veille technologique, expertise, évaluation de
projet. Elle s’exerce de façon ponctuelle auprès d’une entreprise ne valorisant pas les
travaux de recherche de l’agent.
L’utilisation des moyens expérimentaux du laboratoire est exclue de ce type de prestation. Et
elle ne peut conduire à un travail de recherche.
Cet accord est conclu à titre privé et cette activité est soumise à l’obligation d’obtenir une
autorisation préalable du chef d’établissement.
Une entreprise qui valorise vos travaux de recherche vous sollicite pour la conseiller sur
l’orientation de ses recherches, faire le point sur l’état de l’art, apporter une expertise ou
l’aider à analyser ses problèmes stratégiques internes. Vous voulez accompagner sur le long
terme le transfert de vos connaissances ou de vos résultats de recherche dans de bonnes
conditions en apportant votre concours scientifique à l’entreprise qui valorise vos travaux de
recherche. Cette possibilité est définie dans le cadre de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur
l’innovation et la recherche (plus d'explications : Cf Annexe 3).
Contrat qui se définit par la réalisation d'une étude ou d'une prestation technique (essais,
expérimentations…) commandée et financée par l'une des parties. Il est alors fait appel à
une compétence déjà reconnue du laboratoire dans le domaine concerné qui ne fait plus
l'objet de recherche.
Il s'agit de valoriser la conception et la réalisation d'évènements scientifiques pour
l'Université de Corse comme des conférences scientifiques ou des colloques réunissant des
chercheurs et/ou des ECs locaux et extérieurs (hors séminaires internes)
La présence de justificatifs est indispensable.
Explicite
La présence de justificatifs est indispensable.
Explicite
La présence de justificatifs est indispensable.
Explicite
Fournir des pièces justificatives (invitations, convocations)
La présence de justificatifs est indispensable.
Fournir des pièces justificatives (invitations, convocations)
La présence de justificatifs est indispensable.
Fournir des pièces justificatives (invitations, convocations)
La présence de justificatifs est indispensable.
Explicite
La présence de justificatifs est indispensable.
Explicite
La présence de justificatifs est indispensable.
Obtention de prix de thèse (à titre personnel) ou suite à une direction (co-direction) de thèse
La présence de justificatifs est indispensable.
Obtention de prix scientifiques
La présence de justificatifs est indispensable.
BONUS : les articles scientifiques répertoriés au 1.1, 1.2 et 1.3 conjoints avec des équipes 1pt/év
étrangères seront bonifiés afin de favoriser les partenariats de recherche internationaux
La présence de justificatifs est indispensable.
Explicite
La présence de justificatifs est indispensable.
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Note d’information Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 2015
Annexe 3 : valorisation de la Recherche Publique (Réseau C.U.R.I.E)
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Note d’information Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 2015
Annexe 4 – Déclaration publique d’intérêts et Grille d’expertise des dossiers
PEDR
Déclaration publique d’intérêts
Vous avez accepté de collaborer à l’évaluation des dossiers de candidature pour l’attribution de la Prime d’Encadrement
Doctoral et de Recherche de l’Université de Corse Pasquale Paoli (UCPP). À ce titre, il vous est demandé de déclarer les
éventuels intérêts que vous détenez ou avez détenus avec le candidat. Il vous appartient également de faire état de tout
lien présent ou passé susceptible d’être considéré comme pouvant porter atteinte à l’indépendance et l’impartialité de
l’exercice de votre mission.
Candidat :
Nom, Prénom :

Grade :

Etablissement : UC PP

Collaborations occasionnelles avec le candidat susceptibles d'être considérées comme pouvant influencer
l'indépendance ou l'impartialité (programmes communs de recherche, publications communes, encadrements
communs de thèse)
Collaborations occasionnelles 3
1.
2.
3.
4.
5.
Je soussigné(e), atteste que cette déclaration est complète et sincère.
Expert :
Nom, Prénom :
Grade :
Etablissement :
Fait à :

3

le :

Signature :

Ne pas remplir si aucun lien présent ou passé.
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6 juin 2014

Grille d’expertise des dossiers PEDR
Nom de l’expert (grade) :
Etablissement :
Domaine

Unité de recherche :

Expertise du dossier – Si non-conformité,
conformité à la grille
Observations
1. Production Scientifique  Conforme
(au sens de l’AERES)
 Non Conforme

items

Date :
Section CNU :
concernés/ Conséquences en nombre Appréciation pour le domaine et notation
de points
décroissante A, B ou C

2. Encadrement doctoral et  Conforme
responsabilités
 Non Conforme
scientifiques
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Domaine
3. Valorisation et transfert

4. Rayonnement

Expertise du dossier – Si non-conformité,
conformité à la grille
Observations
 Conforme
 Non Conforme

items

6 juin 2014
concernés/ Conséquences en nombre Appréciation pour le domaine et notation
de points
décroissante A, B ou C

 Conforme
 Non Conforme

Avis général argumenté sur la candidature (4-5 lignes minimum) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
16

