
Séminaire des Directeurs 
des ressources humaines

des établissements 
d’enseignement supérieurd’enseignement supérieur

du 16 janvier 2014du 16 janvier 2014
Secrétariat général

Direction générale des ressources humaines
Service des personnels enseignants de l’enseignement 

supérieur et de la recherchep
DGRH A



Prime d’Excellence Scientifique (PES)/ 
Prime d’Encadrement Doctoral et de 

Recherche (PEDR)( )

Projet de modification du décret duProjet de modification du décret du 
8/07/2009 relatif à la PES

2



I Principales modifications du texteI. Principales modifications du texte

II. Organisation pratique 2014

III. Calendrier

Séminaire DRH – 16/01/2014 3



I. Principales modifications

 La PES redevient PEDR

 N t d ti ité é l é l PEDR Nature des activités évaluées par la PEDR

• Production scientifiqueProduction scientifique
• Encadrement doctoral et scientifique
• Diffusion des travaux
• Responsabilités scientifiques exercéesp q
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 Une organisation à deux niveauxg
1. Instance compétente pour donner un avis 

Avant Au choix de l’établissement : 
• Experts choisis par l’établissement

ou
puis avis du 

conseil ou
• Instance nationale ad hoc scientifique

Au choix de l’établissement :

• Experts choisis par l’établissement
é

puis avis
de laextérieurs au site

• Instance nationale d’évaluation

Après
de la 

commission 
de la 

recherche
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2 Att ib ti i di id ll fi é l é id t2. Attribution individuelle fixée par le président
ou le directeur après avis de la commission de
la recherche d conseil scientifiq e / conseilla recherche du conseil scientifique / conseil
académique
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II. Organisation pratique 

 A li ti i f ti Application informatique

L t it t d l PEDR lèt t dé té i li é• Le traitement de la PEDR sera complètement dématérialisé.
Le circuit du dossier étant très proche de celui de
l’avancement de grade, c’est un outil du type d’ELECTRA
qui sera mis à disposition des candidats, du CNU, du CNU
santé et du CNAP ainsi que des établissements.

• En 2015, l’application pourrait être proposée aux
établissements qui ne souhaitent pas l’examen préalable par
les instances d’évaluation.
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E d d i l CNU / CNUExamen des dossiers par le CNU / CNU 
Santé / CNAP et rendu des avis

• Les dossiers seront examinés par deux rapporteursLes dossiers seront examinés par deux rapporteurs.

• Les dossiers des MCF et ceux des PR devront être examinés
séparément (cf jurisprudence du CE N°195638 et N°195639séparément (cf. jurisprudence du CE N 195638 et N 195639
du 22 mars 2000 : les de PEDR des PR doivent être
examinées par les seuls PR).
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• Les avis seront répartis selon un contingentement défini
préalablement. Le mode de calcul de ce contingentement
sera identique par sectionsera identique par section.

• L’avis des sections sera transmis aux établissements pour
l’ tt ib ti d l i è i d i tl’attribution de la prime après avis des instances.
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III. Calendrier

• Pour mémoire : la campagne de PES via l’instance était
ouverte en janvier et close fin juillet pour une mise en paye à
l’automnel automne.

• A partir de 2015 l’examen des demandes de PEDR par les
i t f i t ( l CNU d l f léinstances se fera au printemps (pour le CNU, dans la foulée
de la session consacrée aux demandes de promotions).

• Pour la session 2014, à titre transitoire, compte tenu des délais
de publication du décret début 2014 et de développement
informatique, le calendrier sera le suivant.q
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Calendrier 2014 

Janvier • Information des établissements
• Option des établissements

Mars • Constitution du vivier (identification des ayants
d it i d t ) ’ t RH S i f

Février

droits via un datum) en s’appuyant sur RH Supinfos
(remontées automatisée des données des SIRH
des établissements)

Avril / Mai • Saisie des candidatures et validations par les
établissementsétablissements

Juin • Désignation des rapporteurs 
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Calendrier 2014 

Juillet • Réunion des sections du CNU / CNU Santé / CNAP
 fin septembre

Déb t t b T i i ét bli tDébut octobre • Transmission aux établissements

Octobre / • Réunion des instances des établissements
Novembre

Décembre Pa eDécembre • Paye

Séminaire DRH – 16/01/2013
12


