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CONSEIL D'ADMINISTRATION
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE
DÉLIB ÉRATION n ° 2019/07/06-2
Le conseil d'administration, en sa séance du 06/07/2019,
sous la présidence de Madame Francine Mariani-Ducray,

Vu le Code de /'Éducation, notamment ses articles 0741-9 à 0741-11;
Vu le décret n °89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un

statut d'établissement public administratif associés à une université ;
Vu le décret n ° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques
dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1999 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant
bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques (PRP) instituée par le décret n ° 99-855
du 4 octobre 1999 ;
Vu le règlement intérieur de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;
DÉCIDE:
OBJET : Prime de responsabilités pédagogiques (PRP) pour l'année 2019-2020
Le conseil d'administration approuve pour l'année 2019-2020 l'attribution de la prime de
responsabilités pédagogique conformément aux dispositions de la note annexée à la présente
délibération.

Membres en exercice : 30
Quorum: 16
Présents et représentés: 27
Majorité des présents et représentés : 14
Cette délibération est adoptée par le conseil d'administration après en avoir délibéré
et à l'issue d'un vote des membres par 27 voix POUR, 0 voix CONTRE et O abstention.
Fait à Aix-en-Provence, le 06/07/2019

Francine ariani-Ducray
Présidente u onseil d'administration
de I'
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UNE GRANDE ECOLE EN PROVENCE

Conseil d’administration
Samedi 6 juillet 2019

Note relative à l’attribution de
la prime de responsabilités pédagogiques (PRP) à l’IEP
Année 2019-2020

Le conseil d’administration est, conformément aux propositions de la présente note, invité à
délibérer sur :
-

Le montant global maximum prévu au budget au titre de ces PRP
La proposition des responsabilités ouvrant droit à la prime et les plafonds correspondants
Les modalités de conversion de la PRP en décharge de service.

Références réglementaires
Décret n°99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 4 octobre 1999 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant
bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret n° 99-855 du 4
octobre 1999

Préambule
Le projet de délibération présenté concerne les responsabilités pédagogiques et les montants
maxima pouvant être attribués au titre de ces responsabilités pédagogiques pour l’année
universitaire 2019-2020.
Conformément aux dispositions statutaires, la présente note ne fait apparaître aucun élément
nominatif. Les mesures individuelles concernant les bénéficiaires seront examinées en conseil
d’administration réuni en formation restreinte aux enseignants chercheurs et aux enseignants.

La PRP : mise en œuvre et montant global
Le décret 99-855 dispose que cette prime correspond à des responsabilités pédagogiques
spécifiques exercées en sus des obligations de service.
Le décret dispose dans son article 2 que « la liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à
la prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime sont fixés, chaque année, par le chef
d'établissement sur proposition du conseil d'administration après avis de la commission de la
formation du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu, dans la limite d'une dotation
attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les instances consultées se
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prononcent sur les mesures individuelles en formation restreinte aux enseignants, enseignantschercheurs et personnels assimilés. »
Le montant global maximum de la dotation proposée pour l’année 2019-2020 est de 72 053 €.

Bénéficiaires
La liste des catégories de personnels pouvant bénéficier de la prime de responsabilités
pédagogiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il s’agit :
-des professeurs des universités et des personnels assimilés ;
-des maîtres de conférences et des personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les
chefs de travaux ;
-des assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
-des personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps
assimilé ;
-des enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;
Sont exclus du bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques :
- les enseignants-chercheurs et les personnels enseignants et hospitaliers régis par le décret n° 84135 du 24 février 1984 précité placés en position de délégation ou en congé pour recherches ou
conversions thématiques ;
- les personnels qui bénéficient d'un cumul d'emplois, qui exercent une activité professionnelle
libérale ou qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

Montants
S’agissant d’une prime indexée sur le tarif de l’heure de TD (fixé par arrêté : 41,41 € à ce jour) et
convertible en décharge de service, elle s’exprime en heures équivalent TD, converties en euros
plutôt que l’inverse.
Les montants peuvent varier entre 12 HTD (496,92 €) au minimum et 96 HTD (3 975,36 €) au
maximum.
Propositions de responsabilités et montants proposés
Les neufs responsabilités pédagogiques ouvrant droit à cette prime sont les suivantes :
Coordination disciplinaire : cette mission consiste à coordonner les disciplines transversales que
sont les langues d’une part et la culture générale d’autre part.
Coordination pédagogique : cette mission consiste à accompagner les étudiants dans le cadre de
leur mobilité universitaire entrante ou sortante mais aussi à assumer la responsabilité des stages
(3A, stages obligatoires et facultatifs). Il s’agit enfin de la coordination du programme « égalité des
chances » (IEPEI).
Responsabilité de parcours types de master : il existe à l’IEP 7 parcours types de master. Chacun
d’eux étant dirigé et, dans certains cas codirigé. Un responsable de parcours type coordonne
l’équipe pédagogique, les enseignements et le contrôle des connaissances.
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Responsabilité adjointe de parcours type de master : dans certains parcours types de master le
responsable est assisté d’un collègue.
Responsabilité de direction pédagogique : correspond aux responsabilités de directions
pédagogiques de l’établissement, telle que la direction de la formation continue ou la direction du
CPAG, placées au sein de la direction de la formation et des études.
Responsabilité de parcours : il existe quatre voies d’obtention du diplôme de l’IEP d’Aix-enProvence.
-

le parcours voie générale
le parcours formation continue
le parcours franco-allemand
le parcours « école de l’air ».

Responsabilité pédagogique de certificats : l’accès à ces diplômes d’établissement peut être soit
réservé exclusivement à nos étudiants, soit élargi à des stagiaires dans le cadre la formation tout au
long de la vie.
Responsabilité du dispositif d’alternance : le développement de l’alternance, en augmentant le
nombre de formations et d’étudiants inscrits, implique une coordination et un suivi dédiés au sein
de la direction de la formation et des études
Responsabilité de zone géographique : les responsables de zone assurent, en liaison avec les
coordonnateurs pédagogiques de la mobilité entrante et sortante, le suivi des étudiants au sein de
leur zone de responsabilité.
Il est proposé au conseil d’administration d’adopter les plafonds suivants :
Responsabilité

Valorisation
plafond HTD

Valorisation
plafonds
euros

Nombre
personnes
en concernées

de Plafond global
maximum

Coordination
disciplinaire

48 HTD

1 987,68 €

3

5 936.04 €

Coordination
pédagogique

96 HTD

3 975,36 €

4

15 901,44 €

Responsabilité de
parcours type de
master

30 HTD

1 242,3 €

7

8 696,1 €

Responsabilité
adjointe
spécialité
master

12 HTD

496,92 €

5

2 484,6 €

de
de
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Responsabilité
direction
pédagogique

de

96 HTD

3 975,36 €

2

7 950,72 €

Responsabilité
parcours

de

76 HTD

3 147,16 €

4

12 588,64 €

Responsabilité
certificats

de

20 HTD

828,2 €

7

5 797.40 €

Responsabilité
dispositif
d’alternance

du

96 HTD

3 975,36€

1

3 975,36€

Responsabilité
zone
géographique*

de

30 HTD

1 242 ,30 €

7

8 696.10 €

20 870 €

40

TOTAL

72 053 €

*La PRP « responsabilité de zone géographique » est attribuée dans les conditions suivantes
Il est proposé de relever le plafond pour les responsables de zones de 20h à 30h.
Le montant de la PRP effectivement attribué dépendra d’éléments quantitatifs fixés conformément
au tableau suivant et d’éléments qualitatifs déterminés en fonction du degré d’investissement de
chaque responsable de zone, cette part variable sera de maximum +5 HETD.
Le volet qualitatif de l’engagement sera proposé au Directeur par la Directrice de la DREVE après
consultation des responsables de la mobilité sortante et des stages.
Zones géographiques

Nombre d’étudiants

PRP HETD maximum incluant le
nombre de soutenances de
rapports + part variable
5h + 5h

1 à 10
11 à 20

10h + 5h

21 à 30

15h + 5h

31 à 40

20h + 5h

41 et plus

25h + 5h

Conversion de la PRP
Modalités de conversion (article 5 du décret n°99-855 du 4 octobre 1999)
« Les bénéficiaires d'une prime de responsabilités pédagogiques peuvent être autorisés à convertir,
pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du chef d'établissement, selon
des modalités définies par le conseil d'administration ».
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A ce titre, les bénéficiaires devront déposer une demande écrite auprès du directeur. Cette
demande, si elle est accordée, devra impérativement et dans les meilleurs délais être transmise au
service des ressources humaines.
Il convient de noter toutefois que les bénéficiaires de décharges de service obtenues en application
de cet article 5 ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.

Règles de liquidation






La liste nominative des bénéficiaires de PRP est fixée par le conseil d’administration restreint
Les PRP sont versées au titre d’une année universitaire
La prime est proratisable en cas de changement de titulaire au cours de l’année universitaire
Les montants inscrits dans le tableau sont les montants bruts annuels
Calendrier de versement : La PRP est versée après service fait. Elle est ainsi versée en fin
d’année universitaire (juillet 2020)

Les décisions du directeur concernant les primes de responsabilités pédagogiques sont transmises
au recteur chancelier des universités.
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