
Textes en cours de publication 

Réunion des DRH – mai 2014 - 1 DGRH A 

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes 

applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps 

des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 

Décrets sur le régime indemnitaire des directeurs d’ESPE 

Décret relatif à la composition de la formation restreinte du conseil 

académique des établissements d'enseignement supérieur 

Décret n°2003-896 du 17 septembre 2003 instituant une décharge de service 

d'enseignement pour les personnels enseignants du second degré exerçant 

certaines responsabilités administratives dans les établissements d'enseignement 

supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement 

doctoral et de recherche (PEDR) 



Calendrier prévisionnel de réunion des comités techniques 

Réunion des DRH -  mai 2014 - 2 DGRH A 

CTMESR du 26 mai 2014 

•Textes (décrets et arrêtés) relatifs à la création : 

- des comités techniques ministériels (CTEN, CTESR, CTU) 

- des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (EN et ESR) 

- des modalités de vote par correspondance pour les éléctions professionnelles 

 

CTU de juin 2014 

• Décrets et arrêtés relatifs au Conseil national des universités. 

CTMESR de juin 2014 

• Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions d'aménagements de service et de 

recrutement de certains personnels enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur 

relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

• Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions de recrutement et de rémunération de 

certains personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur. 



Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions d'aménagements de 

service et de recrutement de certains personnels enseignants 

Pourquoi ? 

 Loi du 2013-660 du 22 juillet 2013 

Textes modifiés 

D. n°85-733 du 17 juillet 1985 : 

maitres de conférences et professeurs des universités associés 

ou invités 

D. n°91-267 du 6 mars 1991 : 

enseignants associés ou invités 

D. n°2000-552 du 16 juin 2000 : 

aménagements de service accordés à certains personnels 

enseignants 



Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions d'aménagements de 

service et de recrutement de certains personnels enseignants 

Portée des modifications 

 

Transfert des compétences du C.S vers le C.Ac. Concernant : 

- les procédures de recutement des MCF, PU, enseignants associés ou invités 

- la validation des équivalences de diplômes universitaires, 

qualifications ou titres étrangers pour le recrutement des MCF et PU 

associés à temps plein 

- les procédures de gestion des personnels enseignants du 

second degré   enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur 



Décret relatif aux instances compétentes 

pour les décisions de recrutement et de rémunération 

de certains personnels enseignants 
 

Pourquoi ? 

 

 - Loi du 2013-660 du 22 juillet 2013 

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires 

- Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 



Décret relatif aux instances compétentes 

pour les décisions de recrutement et de rémunération 

de certains personnels enseignants 

Textes modifiés 

D. n°83-1175 du 23 décembre 1983 : 

indemnités pour enseignements complémentaires 

D. n°87-889 du 29 octobre 1987 : 

conditions de recrutement et d'emploi de vacataires 

D. n°88-654 du 7 mai 1988 : 

recrutement des ATER 

D. n°99-855 du 4 octobre 1999 : 

prime de responsabilités pédagogiques 

D. n°2007-772 du 10 mai 2007 : 

rémunération des personnels enseignants associés ou invités 

D. n°2009-464 du 23 avril 2009 : 

doctorants contractuels 



Décret relatif aux instances compétentes pour les décisions de recrutement et de 

rémunération de certains personnels enseignants 

Portée  des modifications 

* Transfert des compétences du C.S vers le C.Ac. concernant : 

- les procédures de recrutement des ANT 

- l'admission en dispense du doctorat des titres et diplômes étrangers pour le recrutement des ATER. 

- la dérogation au délai maximum de 6 mois de la première inscription en doctorat pour la prise d'effet 

du contrat pour les doctorants contractuels. 

 

* Transfert aux présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement 

supérieur la fixation de l’indice ou du niveau de rémunération des enseignants 

associés et invités, à temps plein et à mi-temps 
 

* Suppression des limites d’âge applicables aux : 

 - agents temporaires vacataires (28 ans) - article 3 du décret du 29 octobre 1987 

 -  aux agents temporaires vacataires retraités (65 ans) 
 

* Transfert des compétences du C.E.V.U vers le C.Ac. concernant l'avis à émettre sur la 

liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la prime, la liste des 

bénéficiaires et le montant de la prime de responsabilités pédagogiques 
 

* Suppression de l’incompatibilité entre la prime de responsabilités pédagogiques, la 

prime d’administration et la prime de charges administratives 


