
Description des activités à prendre en 

compte
Mode de calcul Observation Montant

Existe à l'UNC en 2012 (PRP ou 

PCA)
Exemple à l'UNC

Nature I. ― Innovation pédagogique

Activité
Elaboration et mise en ligne d'un module 

d'enseignement ou de formation, sans tâches directes 

liées à l'assistance et l'évaluation des étudiants.

Forfait d'heures identique à l'équivalent en 

nombre d'heures d'enseignement présentiel.

Sur présentation de projets au président 

ou à la commission des études
En cours pour ED

école doctorale

Capacité en droit FOAD

Licence 

PRP

Responsabilité d'un module de formation ouverte à 

distance ou autre forme d'enseignement non présentiel 

impliquant assistance directe et évaluation des 

étudiants.

Forfait modulable en fonction de la nature de 

la formation, du temps passé dans l'activité 

présentielle correspondante et du nombre 

d'étudiants concernés.

10 HTD/année Capacité en droit FOAD

Activité

Conception et développement 

d'enseignements nouveaux ou de pratiques 

pédagogiques innovantes.

Forfait modulable en fonction de la nature de 

l'activité innovante concernée.

Sur présentation de projets au président 

ou à la commission des études
responsable SRL

II.-Activités d'encadrement d'étudiants en 

formation initiale, continue, dans le cadre de 

l'apprentissage et de la VAE

Toutes les activités mentionnées au II doivent faire 

l'objet d'une charte élaborée par l'établissement. 

Elles peuvent être modulées en fonction de la 

nature de la formation et de la discipline.

PRP Enseignant référent (y compris tutorat). Forfait horaire par étudiant.

Cf. guide de l'enseignant référent. 

Paiement sur présentation d'une fiche 

de suivi signée.

1 HTD/4 étudiants Dpt ST

Activité

Encadrement de stages (suivi sur lieu, 

rencontres étudiants et maître de stage, suivi 

et rapport).

Forfait horaire par étudiant en fonction de la 

nature du suivi sur une base minimale fixée par 

le CA.

Cahier des charges élaboré par la 

commission des études
Voir document cahier des charges suivi individualisé de stage

Activité Visites pédagogiques avec étudiants. Forfait par visite.

Ponctuel; hors maquette. Sous réserve 

de validation de la cohérence du 

projet/cursus par pdt com des études 

après avis du RF et visa du directeur de 

dpt (aspects fi)

1  h eq. TD par demie journée

Activité
Participation à des activités d'orientation 

active et d'insertion professionnelle.
Temps consacré à ces activités.

2 référents par département nommé par 

le directeur de département
2 h éq. TD par référent

carrefour des métiers, 

animation visite lycées, 

orientation active

Activité
Encadrement de projets tutorés, de fin 

d'études et d'apprentissage.
Forfait horaire par étudiant.

Cahier des charges élaboré par la 

commission des études
Voir document cahier des charges en licence pro

Activité
Encadrement de mémoires et thèses 

d'exercice (après validation finale).
Forfait horaire par étudiant et par niveau.

Cahier des charges élaboré par la 

commission des études
Voir document cahier des charges à l'IUFM

Activité
VAE : accompagnement individualisé et 

participation aux jurys.
Forfait par personne concernée.

Selon la nature de l'accompagnement 

(en cas de VAE sur une partie du 

diplôme, apres avis de la com des 

études)

2 à 10 hetd pour l'enseignant 

accompagnateur ;  0,5 h éq. TD par 

membre de jury

mise en place

III. ― Responsabilité de structures ou de 

missions pédagogiques

PRP responsable 

de formation
Coordination d'intervenants extérieurs. Forfait selon les effectifs encadrés.

En fonction de la charte élaborée par 

l'établissement ou de la lettre de 

mission.

Assuré par les resp de formation responsables de formation

PCA Responsabilité d'équipe pédagogique.
Forfait selon la taille des structures concernées 

et effectifs encadrés.
Non responsables de formation

PCA

Responsabilité de département, filière, 

diplôme, parcours, certification, de la 

coordination des stages.

Forfait selon la taille des structures concernées 

et effectifs encadrés.
Oui

responsable de formation, 

coordinateur de stages, 

coordinateur C2i, responsable 

SUAPS

PCA Direction d'études.
Forfait selon la taille des structures concernées 

et effectifs encadrés.
Prévu, mais pas utilisée par les 

dpts

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Cf. Cahier des charges (à réaliser)



NA

Responsabilité d'un équipement 

pédagogique (plate-forme de TP par 

exemple).

Forfait selon la taille des structures concernées 

ainsi que la technicité de l'équipement et de sa 

fréquentation.

Non labo IUFM

PCA Responsabilité de la mobilité internationale.
Forfait selon la taille des structures concernées 

et effectifs encadrés.

1 référent mobilité internationale par 

département
2 h éq. TD par référent Oui

3 chargés de misison et 

chargés de misison délégués 

aux RI

PRP/PCA
Pilotage de projets pédagogiques 

internationaux.

Forfait selon la taille des structures concernées 

et effectifs encadrés.
Non

Master environnement ? Univ. 

d'été? Erasmus

Activité

Missions partenariales, relations avec 

l'environnement, actions de promotion des 

formations.

Forfait. // Oui, pas rémunéré
salon de l'étudiant, campus 

des métiers

PCA
Responsabilité de bureau d'aide à l'insertion 

professionnelle.

Forfait selon la taille de la structure et des 

effectifs concernés.
Oui

chargé de misison déléguée 

au BAIP

PCA
Responsabilité d'une mission pédagogique 

particulière validée par le CA.

Forfait selon la nature de la mission, de la taille 

des structures concernées et des effectifs 

encadrés.

C2I, CLES, Voltaire, … toutes 

certifications

I. ― Activités de direction de structures

PCA

Direction d'une unité de recherche 

contractualisée ou reconnue par le conseil 

scientifique.

Forfait.

En fonction des critères définis par le 

conseil scientifique quant à la 

responsabilité d'une unité de recherche.

Oui dir de labo

II. ― Activités de l'exploitation ou de la gestion 

d'un équipement scientifique

NA

III. ― Activité d'animation de projet scientifique

Activité
Pilotage scientifique de projets de recherche 

en réseau.
Forfait.

présentation du projet au CS, attribution 

par le CS

5, 10 ou 15 hetd selon la nature du 

projet
ANR, PPF, ….

IV. ― Activités de valorisation

Activité

Mission de développement de la valorisation 

tel que brevets, expertises, consultations, 

dépôt de brevets, organisation de 

manifestations.

Forfait.

A l'exclusion des activités donnant lieu à 

rémunération par une indemnité ou un 

intéressement. Format de la demande à établir par 

le CS. Attribution par le CS

Max 10 hetd

I. ― Responsabilité d'une structure ou au sein 

d'une structure

PCA Président et directeur d'établissement. Selon réglementation nationale. selon reglementation président

PCA Vice-président. Selon réglementation nationale ou forfait. selon reglementation 2 VP

PCA Directeur de composante. Selon réglementation nationale ou forfait. Oui dir de départment

PCA Chargé de mission. Forfait. Max 60 hetd Oui; Chdm et Chdm délégués chargés de mission

PCA Directeur adjoint ou assesseur. Forfait. Oui dir adjoint de dpt

PCA Direction de services communs et gaux. Forfait. Oui dir du CRI

PCA Présidence de commission disciplinaire. Forfait. Oui présidents de com disipinaires

II. ― Activités de communication, de diffusion 

des résultats de la recherche ou de culture 

scientifique et technique et d'échanges 

sciences et société

Activité
Responsabilité de média de diffusion de la 

recherche.
Forfait. Ponctuellement; projet soumis au CS

5, 10 ou 15 hetd selon la nature du 

projet

Activité
Animation de structures de dialogue science-

société.
Forfait. Ponctuellement; projet soumis au CS

5, 10 ou 15 hetd selon la nature du 

projet
colloques, conférences, 

journées d'études, …

AUTRES ACTIVITÉS OU ACTIVITÉS MIXTES

3 hetd par thèse soutenue

Responsabilité d'une plate-forme 

technologique ou d'un grand équipement.

Forfait selon la taille de l'équipement, de sa 

technicité et de son utilisation.
Non

ANIMATION, ENCADREMENT ou valorisation de la recherche

PCA Direction d'une école doctorale. Forfait selon le nombre de thèses ou de HDR
 soutenues.

Oui dir de l'école doc.



III. ― Missions d'information scientifique et 

technique, de conservation et d'enrichissement 

des collections et archives confiées aux 

établissements ou activités documentaires

NA
Responsabilité scientifique de collections ou 

de fonds de l'établissement.
Forfait. Non

NA Responsabilité scientifique d'expositions. Forfait en fonction de l'ampleur de l'exposition.

Activité
Responsabilité dans l'auto-évaluation de 

l'établissement.
Forfait. PAP et année du contrat PAP : 10 hetd et année contrat : 60 hetd Oui;  sans distrinction PAP/CQ

NA
Autres expertises pour le compte de 

l'établissement.
Forfait. Non


