


 
Le Conseil Scientifique souligne que l’objectif de la prime n’est pas de détourner les 
chercheurs de leurs travaux au profit de l’enseignement, mais d’encourager de très 
bons chercheurs à structurer ou à participer à des formations et à des enseignements 
pour mieux former les nouvelles générations d’étudiants de niveau avancé (au moins 
masters) à la recherche. 
 
Le Conseil Scientifique préconise également la mise en œuvre d’un appel à 
candidatures qui permettra d’apprécier l’activité d’enseignement et d’encadrement en 
cours et à venir. 
 
Par ailleurs, le Conseil Scientifique recommande qu’une fois passée la première 
sélection selon des critères de qualité scientifique, le candidat soit évalué sur ses 
activités et ses projets d’enseignement et d’encadrement à travers une grille 
d’évaluation standardisée. Celle-ci intègre un certain nombre d’éléments (encadrement 
de master 1 ou 2, direction de doctorants ou responsabilité de modules, de parcours, 
de spécialités, charge de cours dispensée) auxquels est associé un système de 
pondération. 
 
Le Conseil Scientifique propose un barème de primes. 
 
Sur la base de cet avis, l’IRD souhaite mettre en œuvre la procédure suivante, laquelle 
est proposée pour validation au conseil d’administration de l’établissement : 
 
1. Excellence scientifique : à partir des évaluations courantes et pour avancement 
qu’elles ont réalisées en 2008 et réaliseront lors de leur session d’automne 2009, les 
CSS et CGRA proposent une liste de chercheurs dont la contribution scientifique est 
jugée exceptionnelle et qui pourraient prétendre à l’attribution de la prime sans 
contrainte d’enseignement. Les commissions proposent également une liste de 
chercheurs de haut niveau scientifique qui pourraient se voir attribuer une prime si leur 
engagement pédagogique était reconnu conforme aux critères requis. 
 
2. Engagement pédagogique : lancement d’un appel à candidatures pour l’obtention 
de la prime. Les candidats précisent les activités pédagogiques éventuellement 
réalisées ou en cours et exposent leurs projets d’enseignement/formation sur les 4 ans 
à venir. Le DSF est chargé de cet appel à candidatures (envoi d’une notice 
d’information sur la PES et d’un dossier d’activités pédagogiques). 
 
3. Sélection des lauréats par une commission ad hoc présidée par le Directeur général 
au vu de la qualité des projets d’encadrement, d’enseignement/formation et sous 
réserve que les chercheurs postulant à la prime aient été identifiés par les 
commissions comme des scientifiques de haut niveau. 
 
 

1 – Critères de sélection 

L’évaluation portera notamment sur : 

- la qualité de la production scientifique et sa reconnaissance internationale : articles, 
conférences, ouvrages, brevets ou licences ; 

- les responsabilités scientifiques : promotion d’un partenariat (notamment au Sud) 
de haut niveau, direction de grands programmes, organisation de congrès, direction 
d’unités de recherche, responsabilité de contrats industriels ou privés ; 

- le rayonnement scientifique : prix, distinctions, invitations dans des organismes 
étrangers, expertises nationales ou internationales, participation à des comités de 
rédaction de revues internationales ; 

- la qualité en matière d’enseignement et d’encadrement d’étudiants ou stagiaires au 
sein des masters ou des écoles doctorales. 
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placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de la coopération 




