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DELIBERATION CA137-2019 
 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 
et L.719-7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 
d’Angers ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers ; 
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’administration le 5 
décembre 2019 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration réuni le 19 décembre 2019 en formation plénière, le 
quorum étant atteint, arrête : 
 
Les critères d’attribution et l’enveloppe de la prime d’encadrement doctoral et de recherche 
sont approuvés. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 
 

 
 
 
 

Fait à Angers, le 19 décembre 2019 

   
Pour le Président et par délégation, 

Le directeur général des services 
Olivier HUISMAN 

 
Signé 

 

Objet de la délibération : Critères d’attribution et enveloppe de la prime 
d’encadrement doctoral et de recherche 
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Critères d’attribution et enveloppe de la prime 
d’encadrement Doctoral et de Recherche 2020 

Évaluation : Avis CNU | Enveloppe : 140 k€
Les critères de sélection:
- Candidats classés en « A » : la prime devrait être accordée (20%)
- Candidats classés en « B » : la prime pourrait être accordée (30%)
- Candidats classés en « C » : la prime ne devrait pas être accordée (50%)

Condition:
- Sont concernés uniquement les candidats en activité (hors disponibilité, détachement,…) et effectuant leur 

recherche dans une UR dont l’UA est tutelle.

Montant des primes :
- Les PR et MCF retenus avec la note globale « A » : 6 000 €/an
- Les PR et MCF retenus avec la note globale « B » : 4 000 €/an

Les critères d’attribution 2020 de la Prime d’Encadrement Doctorale et de Recherche ont été approuvés dans
le cadre de la Commission Recherche du 10 décembre 2019 à l’unanimité avec 29 voix pour.                                                      

POUR VOTE
Université d’Angers1
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