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5.2. CRITERES D’ATTRIBUTION ET ENVELOPPE DE LA PRIME D’ENCADREMENT 
DOCTORAL ET DE RECHERCHE 

 

 
Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’approuver les critères 
d’attribution et enveloppe de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR). 

La commission recherche a adopté à l’unanimité la PEDR 2018 (attribuée en septembre 
2018 pour 4 ans) lors de sa séance du 20 novembre 2017. 

 

Critères de sélection 2018 : 

 Candidats classés « A » : la prime devrait être accordée (20%) 

 Candidats classés « B » : la prime pourrait être accordée (30%) 

 Candidats classés « C » : la prime ne devrait pas être accordée (50%) 

 

Montant des primes 2018 : 

 Tous les PR et MCF retenus avec la note globale « A » : 6 000€ par an 

 Tous les PR et MCF retenus avec la note globale « B » : 4 000€ par an 

 

Evaluation par le Conseil National des Universités (CNU) 

 

 Enveloppe budgétaire : 

 140 000€ 

 

 

 

POUR VOTE 
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