
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'Administration de l'Université de Nouvelle-Calédonie, réuni le 9 décembre 2016, 
 
VU le code de l’Éducation, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, 
 
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d’administration et une prime 
de charges administratives à certains personnels de l’enseignement supérieur, 
 
VU le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités 
pédagogiques dans les établissements d’enseignement supérieur, 
 
VU la délibération relative au référentiel d’équivalence horaire, 
 
VU l’avis favorable émis par le comité technique en sa séance du 6 décembre 2016, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’arrêté relatif aux primes de charges administratives et de responsabilités pédagogiques 
pour l’année 2016 (PCA/PRP) adopté par la délibération n° 42 du 26 août 2016 est modifié tel 
qu’annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : La direction générale des services et l’agence comptable sont chargées de l’exécution du 
présent arrêté. 
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17 
 

Le Président de l’Université de la 
 Nouvelle-Calédonie 

 
Gaël LAGADEC 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du 9 décembre 2016 

 
Délibération n° 57/16 

 

Modification de l’arrêté 
relatif aux primes de charges 

administratives et de 
responsabilités pédagogiques 
pour l’année 2016 (PCA/PRP) 

 



Annexe délibération n°57 du 9 décembre 2016 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ARRETE 
relatif 

aux primes de charges administratives 
et de responsabilités pédagogiques pour l’année 2016 (PCA/PRP) 

 

 
 
 

VU le code de l’Éducation, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités, 
 
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la 
recherche, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d’administration et 
une prime de charges administratives à certains personnels de l’enseignement supérieur, 
 
VU le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités 
pédagogiques dans les établissements d’enseignement supérieur, 
 
VU la délibération relative au référentiel d’équivalence horaire 
 
VU l’avis favorable émis par le comité technique en sa séance du 22 août 2016, 
 
VU l’avis favorable émis par le conseil d’administration lors de sa séance du 5 décembre 
2016. 
 

ARRETE 
 

 
 

Article 1 : Les fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges 
administratives en 2016 et leurs taux maximum sont fixés comme suit : 
 
 

Fonctions PCA maximales  
en heures éq. TD 

1er vice-président du CA ou CS 192 

Direction de département (ST, DEG, LLSH)  128* 

  



Direction adjointe de département (ST, DEG, LLSH) ou 
ESPE 

76 (pour un E-C) 
140 (pour un PRAG ou 

PRCE) 

Président(e)  de la commission des études 128 

Président(e)  de la commission des finances 64 

Président(e)  de la commission des affaires juridiques et 
générales 

64 

Président(e) de la commission des relations 
internationales 

64 

Chargé(e)  de mission au suivi du schéma directeur des 
emplois en matière d’enseignement et de recherche 

32 

Président(e)  de la CSSE 32 

Chargé de mission à la vie étudiante, à l’insertion 
professionnelle, au BAIP et au suivi du handicap 

202 

Chargée de mission de conseil auprès du président pour la 
coopération régionale éducative avec la République du 

Vanuatu 

32 

Chargé de mission à la coopération régionale avec la 
République du Vanuatu pour l'ingénierie pédagogique des 

formations délocalisées et l'appui aux projets de centre 
de recherche et d'université nationale bilingue 

64 

Chargé de mission « PNT – les usages en matière de 
pédagogies innovantes » 

64 

  
Administration et gestion du SUAPS   20* 

Correspondant certification 20 

Direction d’une équipe de recherche : CNEP, LARJE, LIVE, 
ERIM, PPME et LIRE 

30 

Chargé(e) de mission « antenne du Nord » 20 

Chargé(e)  de mission « université alternative » 10 

Chargé(e)  de mission « accompagnement stratégique des 
équipes de recherche » 

10 

Chargé(e)s de mission « mission numérique » 10 

Responsable P2M 20 

Chargé de mission « infrastructures scientifiques 
stratégiques et suivi STI » 

20 

* ce plafond est doublé quand la responsabilité est confiée à un PRAG/PRCE ou enseignant contractuel 

 
Article 2 : La liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la prime de responsabilité 
pédagogique en 2016 est la suivante : 
 

 Responsabilité pédagogique d’une mention de licence (responsabilité des trois 
années) 

 Responsabilité pédagogique d’un parcours progressif en licence 

 Responsabilité pédagogique de DEUST ou de DUT 

 Responsabilité pédagogique d’une spécialité de licence professionnelle 

 Responsabilité pédagogique d’une spécialité de MASTER 

 Responsabilité pédagogique de la filière professeurs des écoles 



 Responsabilité de la formation continue des lauréats des concours de l’enseignement 
du second degré 

 Responsabilité pédagogique d’une action de formation continue dans les limites des 
ressources propres de la formation 

 Référent disciplinaire DAEU 

 Responsabilité pédagogique de la capacité en droit 

 Responsabilité de l’expérimentation « CUPGE » 

 Administration et gestion de la PACES 
  
Article 3 : La liste des bénéficiaires et le montant de la prime seront fixés par le président 
début 2017 après examens des rapports d’activité 2016 qui devront être transmis avant le 28 
février 2017. 
 
Article 4 : La direction générale des services et l’agence comptable sont chargées de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
Le Président de l’Université de la 

 Nouvelle-Calédonie 

 
Gaël LAGADEC 


