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NOTE D’INFORMATION PES 2010 

Relative à la campagne d’évaluation des candidatures  
des enseignants chercheurs pour l’attribution de la prime d’excellence scientifique  

à l’Université Paul Verlaine  - Metz 
 
 
 
 
TEXTES DE REFERENCE 
 
Le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 a institué une prime d’excellence scientifique 
attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
La prime d’excellence scientifique, qui correspond à l’évolution de la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche mentionnée à l’article L954-2 du code de l’éducation, est attribuée 
par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Elle peut être 
accordée aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé  ainsi qu’à 
ceux qui exercent une activité d’encadrement doctoral. 
 
Cette prime est attribuée pour une période de quatre ans renouvelables. Les taux de la 
prime, fixé par arrêté du 30 novembre 2009, sont modulables. 
 
Pour bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent effectuer un service 
d’enseignement correspondant annuellement  à au moins 42 heures de cours ou 64 heures 
de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. L’obligation de service d’enseignement 
est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n’ont pas été effectuées pour 
cause de congé maladie, de congé maternité, de paternité ou d’adoption ou de congé 
consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou 
conversions thématiques. 
 
La prime est attribuée aux enseignants chercheurs par le président après avis du conseil 
scientifique ; le conseil d’administration arrête les critères de choix des bénéficiaires après 
avis du conseil scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s’inscrivent les 
attributions individuelles. 
 
 
CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES 
 
Les conditions de recevabilité des candidatures s’apprécient au 1er octobre de l’année 
d’attribution. 
Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans un établissement public d’enseignement 
supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
 
 
CRITERES DE CHOIX D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DE LA PES 
 
L’évaluation des candidats est effectuée selon 4 critères :  

- production scientifique  
- encadrement doctoral 
- rayonnement scientifique 
- responsabilités scientifiques 

 
Compte tenu des spécificités dans chaque secteur (secteur scientifique, lettres / SHS / droit 
et sciences de gestion), ces critères sont détaillés dans les grilles d’évaluation ci-jointes. 
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EXPERTISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
Les dossiers de candidatures seront expertisés par 2 experts de la discipline  externes à 
l’UPV-M, l’un issu des viviers pour les comités de sélection, l’autre de celui des écoles 
doctorales.  
 
Les experts évaluent les dossiers de candidature conformément aux grilles d’évaluation. Ils 
apportent une appréciation sur chaque critère et une appréciation générale.  
Il appartient ensuite au conseil scientifique restreint, chargé des attributions individuelles,  de 
traduire cette appréciation en note chiffrée. 
 
 
EVALUATION PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE RESTREINT  
 
Les critères sont pondérés suivant le secteur auquel appartient le candidat ainsi que son 
grade.  
La pondération se fait sur la base d’une note de 40.  
 
 
En sciences :  

PR     MCF 
 
Production scientifique  12     13 
Encadrement doctoral    8      7 
Rayonnement scientifique  12     13 
Responsabilités scientifiques   8       7 
 
 
 
En SHS/ lettres/droit/sciences de gestion 

PR     MCF 
 
Production scientifique  12     15  
Encadrement doctoral    8      5 
Rayonnement scientifique  12     15  
Responsabilités scientifiques   8      5  
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GRILLES D’EVALUATION 
 
 

Secteur sciences 
 

1) Production scientifique   

  Nombre 

Travaux majeurs et comités de lecture :   

-          chapitre de livres   

-          articles de mise au point (review)   

-          articles    

-          vulgarisation   

-          actes de congrès avec comité de lecture   

-          brevets   

    

Conférences invitées   

    

Travaux :   

-          actes  de congrès sans comité de lecture   

-          communications orales internationales ou nationales   

 -      affiches   

    

Autres :   
 
Avis circonstancié (1) :       
                                        Exceptionnel 
                                        Très satisfaisant 
                                        Satisfaisant 
                                        Insuffisant    

2) Encadrement doctoral   
Nombre de thèses encadrées et soutenues dans les 4 ans (2006 – 2009 
inclus) :   
Encadrement (en %) * : 
* pour les MCF, précisez s'il bénéficie d'une ACT   

Nom(s) et % du (des) co-directeur(s) :   

    

Publications en liaison avec le travail :   

    

Nombre de thèses en cours : ………   

Nom(s) et % du (des) co-directeur(s)    
 
Avis circonstancié (1) :     
                                      Très satisfaisant 
                                       Satisfaisant 
                                       Insuffisant    
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Secteur sciences 
 
3) Rayonnement scientifique 

  
-          conférences invitées 

  
-          organisation de colloques 

  
-          invitations et séjours en France et à l’étranger 

  
-          membre de comité scientifique, de revue, de collection 

  
-          expertise  de travaux 

  
-          membre de groupements nationaux ou internationaux 

  
-          participation à  des jurys de thèse (hors thèses encadrées) 

  
-          co-tutelles de thèse et collaborations avec laboratoires étrangers 

  
-          brevets et valorisation de la recherche 

  
-          prix et distinctions 

  
-          facteurs d’impact des articles 

  
-          délégations 

  
-          CRCT 

  
-          Membre ou président de comité de sélection (à l’interne ou à 

l’externe de l’UPV-M)   
-          Autres 

  
Avis circonstancié (1) :       
                                        Exceptionnel 
                                        Très satisfaisant 
                                        Satisfaisant 
                                        Insuffisant    

4) responsabilités scientifiques   

-          vice - présidence du conseil scientifique   

-          directeur unité, co-directeur, chef d’équipe   

-          responsable de fédération de recherche   

-          animation de groupe de recherche (ex : GDR, ANR)   
-          participation aux instances d’évaluation (ex. ANR, CNU, 

AERES)   
-          coordination de mission (ex : responsable d’un PRST dans le 

cadre de CPER)   

-          responsabilité de plateformes scientifiques   

-          responsables et représentants d’écoles doctorales   

-          membre du  conseil scientifique   

-          conduite de contrats   

-        Autres   
Avis circonstancié (1) :     
                                       Très satisfaisant 
                                       Satisfaisant 
                                       Insuffisant    
 

 
Avis Général circonstancié :  
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Secteur lettres/SHS/ droit/ sciences de gestion 
 

1) Production scientifique   

-          Ouvrages et chapitres d’ouvrage   

-          Direction d'ouvrage ou de numéro de revue   

-          Articles dans des revues  avec ou sans comité de lecture   

-          Communication avec actes nationaux ou internationaux   

-          Communication sans actes   

-          Communication par affiches et compte-rendu   

-          Communication internationales ou nationales   

-          Vulgarisation   

-          Conférences invitées   

-          Autres :   
 
Avis circonstancié (1) :      Exceptionnel 
                                             Très satisfaisant 
                                             Satisfaisant 
                                             Insuffisant  
   

2) Encadrement doctoral   
Nombre de thèses encadrées et soutenues dans les 4 ans (2006 – 2009 
inclus) :   
Encadrement (en %) * : 
* pour les MCF, précisez s'il bénéficie d'une ACT   

Nom(s) et % du (des) co-directeur(s) :   

    

Publications en liaison avec le travail :   

    

Nombre de thèses en cours : ………   

Nom(s) et % du (des) co-directeur(s)    
 
Avis circonstancié (1) :    Très satisfaisant 
                                           Satisfaisant 
                                            Insuffisant  
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Secteur lettres/SHS/ droit/ sciences de gestion 
 
3) Rayonnement scientifique 

  
-          conférences invitées 

  
-          organisation de colloques 

  
-          invitations et séjours en France et à l’étranger 

  
-          membre de comité scientifique, de revue, de collection 

  
-      expertise de travaux 

  
-          membre de groupements nationaux ou internationaux 

  
-          participation à  des jurys de thèse (hors thèses encadrées) 

  
-          co-tutelles de thèse et collaborations avec laboratoires étrangers 

  
-          brevets et valorisation de la recherche 

  
-          prix et distinctions 

  
-          délégations 

  
-          CRCT 

  
-          Membre ou président de comité de sélection (à l’interne ou à 

l’externe de l’UPV-M)   
-          Autres 

  
 
Avis circonstancié (1) :      Exceptionnel 
                                             Très satisfaisant 
                                             Satisfaisant 
                                             Insuffisant    

4) responsabilités scientifiques   

-          vice - présidence du conseil scientifique   

-          directeur unité, co-directeur, chef d’équipe   

-          responsable de fédération de recherche   

-          animation de groupe de recherche (ex : GDR, ANR)   
-          participation aux instances d’évaluation ( ex. ANR, CNU, 

AERES)   
-          coordination de mission (ex : responsable d’un PRST dans le 

cadre de CPER)   

-          responsabilité de plateformes scientifiques   

-          responsables et représentants d’écoles doctorales   

-          membre du  conseil scientifique   

-          conduite de contrats   
Avis circonstancié (1) :     
                                           Très satisfaisant 
                                           Satisfaisant 
                                           Insuffisant    

  
 
Avis Général circonstancié :  
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MODALITES DE GESTION DE LA PES 
 
 * Modalités de versement de la PES 
Le versement de la PES est trimestriel : elle est versée en décembre (1er trimestre), mars 
(2ème trimestre), juin (3ème trimestre), et septembre (4ème trimestre). 
 
Il est possible de demander une conversion en décharge de service qui ne peut excéder un 
demi-service, soit 96HTD.  
La première année d’attribution de la PES, la demande de conversion en décharge de 
service devra être présentée avant la mise en paiement du 1er trimestre. Pour les années 
suivantes d’attribution elle devra être présentée à la fin du mois de juin pour l’année 
universitaire suivante. 
 
Tout service partiellement effectué entrainera le remboursement de la PES à hauteur des 
heures non effectuées. La retenue sera effectuée sur le versement du 4ème trimestre. 
 
 
* Incompatibilité et suspension de la PES 

Délégation :  
Lorsque la délégation est accordée pour effectuer de la recherche scientifique, la PES 
est maintenue. Si le motif de la délégation est autre que la recherche, elle est 
suspendue. Il appartiendra au conseil d’administration restreint de se prononcer sur le 
caractère recherche de la délégation. 
Pour les enseignants chercheurs en délégation à l’AERES et à l’IUF, la PES est 
maintenue. 

 
 
* Cumuls 
Les bénéficiaires de la prime d’excellence scientifique ne peuvent bénéficier de 
rémunérations au titre d’activités exercées en plus de leurs obligations statutaires de service 
que s’ils obtiennent une dérogation du président. 
 
Le principe : les agents qui bénéficient d’un cumul de rémunérations ne peuvent être admis 
au bénéfice de la prime d’excellence scientifique que dans la mesure où la fonction qu’ils 
exercent à titre accessoire est de nature à assurer le bon fonctionnement du service public 
de l’enseignement supérieur. 
 
Les dérogations portent sur les heures complémentaires : elles seront limitées à 50 HEQTD 
au sein et/ou à l’extérieur de l’établissement.  
 
En tout état de cause, le cumul d’activité ne doit pas remettre en cause la disponibilité des 
enseignants chercheurs pour leurs fonctions d’encadrement doctoral et de recherche. 
 
Aucune dérogation complémentaire ne sera accordée. 
 
 
* Recours 
Les recours contre une décision de non attribution d’une PES seront examinés par le conseil 
d’administration restreint. 
 
 
 
 


