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Session PEDR 2016 – section 27 (Informatique) 
 

Analyse du avis attribués lors de la session CNU 
 

 

Les sections CNU traitent les demandes de PEDR depuis 2014.  

Rappelons que le site public de la section 27 du CNU fournit des indications aux candidats pour la rédaction 

de leur dossier : http://cnu27.iut2.upmf-grenoble.fr/ 

 

La section CNU 27 a reçu 489 dossiers (197 PR + 292 MCF) à examiner. 

Chaque dossier est étudié par deux rapporteurs. Les dossiers de professeurs sont examinés par des 

professeurs ; les dossiers de maîtres de conférences sont examinés par des maîtres de conférences et des 

professeurs. Chaque rapporteur avait environ 20 dossiers à étudier.  

Etant donnée la forte charge de travail de la section et le caractère distinct des critères entre promotions et 

PEDR, la section CNU 27 a tenu à dissocier totalement les sessions de travail associées. Les dossiers ont été 

disponibles pour les rapporteurs début juillet 2016. La session s’est déroulée du 20 au 22 septembre 2016 à 

Marseille. 

 

Pour chaque dossier, un avis global doit être rendu. Ces avis dépendent de quotas qui sont identiques pour 

toutes sections et s’appliquent au nombre de dossiers déposés. 

L’avis global doit indiquer si le dossier fait partie des 20% premiers, 30% suivants ou 50% restants. Chaque 

candidat reçoit également des appréciations, relatives à quatre éléments scientifiques d’évaluation de son 

dossier. 

Les quatre éléments scientifiques sont : 

1- Publications et production scientifique : noté P par la suite. 

2- Encadrement doctoral et scientifique : noté E par la suite. 

3- Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation) : noté D par la suite. 

4- Responsabilités scientifiques : noté R par la suite. 

Il y a quatre possibilités d’appréciation, qui sont : 

- De la plus grande qualité : noté TF par la suite. 

- Satisfait pleinement aux critères : noté F par la suite. 

- Doit être consolidé en vue d’une prime : noté R par la suite. 

- Insuffisamment renseigné : note I par la suite. 

Des appréciations complémentaires peuvent également être formulées : 

- elles se trouvent alors dans le champ « Avis de la section » du dossier. 

 

La section 27 a choisi de ne renseigner que les 4 appréciations et l’avis global pour les dossiers placés dans 

les 20% premiers. Pour ceux placés dans les 80 % suivants, le champ « Avis de la section » a également été 

renseigné en fonction des dossiers. 

 

Ces retours sont consultables par le candidat concerné et par son établissement via l’application Elara de 

Galaxie. Pour cela, le candidat doit ouvrir son dossier dans son espace Elara et en consulter les dernières 

pages. 

Ce sont les établissements qui décident in fine de l’attribution des primes et de leurs montants. 

 

Les dossiers sont dans leur immense majorité de très grande qualité et la hiérarchisation est difficile. Pour 

cette session 2016, à une ou deux unités près, la section 27 a abouti à une répartition des 20%-30%-

50% au sein de chacun des corps, à savoir MCF d’une part et PR d’autre part. 

 

Les pages suivantes présentent des éléments d’analyse qui résultent de cette session PEDR par la section 27 

du CNU.  

 

       Le bureau de la section CNU 27 
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Par exemple : les 39 PR classés dans les 20% premiers dossiers se répartissent en 7 PR 2ème classe,  

23 PR 1ère classe, 7 PR Classe Ex1 et 2 PR Classe Ex2.  

 
 

 
Par exemple : 12,07% des candidats ont eu 3 appréciations TF. Leur 4ème appréciation est alors 

comptabilisée dans la ligne à « 1 » de l’une (seule) des appréciations F ou R ou I. 
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Par exemple : 14 candidats PR ont eu 4 appréciations TF ; tous ces candidats PR avec 4 appréciations TF 

(puisqu’ils sont 14) ont donc été classés dans les 20% premiers.  

Ou encore : les candidats PR avec 3 appréciations TF (ils sont 27) ont été classés dans la première moitié 

pour 19 dans les premiers 20% + 7 dans les 30% suivants et 1 dans la 2ème moitié. 

 

 

 
Par exemple : 13 des candidats MCF ont eu 4 appréciations TF ; tous ces candidats MCF avec 4 appréciations 

TF (puisqu’ils sont 13) ont donc été classés dans les 20% premiers.  

Ou encore : les candidats MCF avec 3 appréciations TF (ils sont 32) ont tous été classés dans la première 

moitié (30 dans les premiers 20% + 2 dans les 30% suivants). 
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Les 4 tableaux suivants donnent la répartition des appréciations pour chacun des 4 éléments scientifiques 

du dossier. Les % qui sont calculés sur tous les candidats (tableaux à en-tête jaune) sont affichés dans le 

dossier de chaque candidat (via son espace Elara/Galaxie). 

Ces répartitions confirment la grande qualité des dossiers. 

 

 

 
Répartition des appréciations pour les « Publications et la production scientifique ». 

 

 

 
Répartition des appréciations pour l’ « Encadrement doctoral et scientifique ». 
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Répartition des appréciations pour la « Diffusion des travaux». 

 

 
 

 
Répartition des appréciations pour les « Responsabilités scientifiques». 
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Ce tableau est focalisé sur les appréciations TF. Pour chacune des 4 rubriques et en distinguant les PR et les 

MCF, il indique pour chaque catégorie (20%, 30% ou 50%) le nombre de candidats affectés. Les 

pourcentages sont ramenés au nombre de candidatures dans le corps. 
 

 

 

Par exemple : il y a 31 candidats MCF avec une appréciation TF dans la rubrique « Responsabilités 

scientifiques » qui ont été classés dans les 20% premiers ; cela correspond à 10,62% des candidats MCF. Au 

total, 54 (31+16+7) candidats MCF ont une appréciation TF dans cette rubrique (ce qui correspond bien au 

tableau de la page précédente). 
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Par exemple : sur les 39 candidates PR, 6 sont dans les 20%, 15 dans les 30% et 18 dans les 50%.  

 
 

 

Par exemple : sur les 74 candidates MCF, 14 sont dans les 20%, 26 dans les 30% et 34 dans les 50%.  
 


