Les bénéficiaires de la prime d’excellence scientifique
Ce jeu de données présente les effectifs des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique (ex
prime d'encadrement doctoral et de recherche) par sexe, secteur CNU, corps et établissement.
Identifiant du jeu de données : fr-esr-pes-pedr-beneficiaires
Thème : Enseignement supérieur, Recherche
Mots clés : enseignement supérieur, recherche, recherche universitaire, enseignant-chercheur,
université
Licence : Licence Ouverte/Open Licence
Producteur : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Références : SIREDO
Début de la période couverte : 1 septembre 1993
Fin de la période couverte : 1 septembre 2012

La source de données
Jusqu'à 2008 inclus, les données correspondent à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et
de recherche (PEDR) avant son remplacement en 2009 par la prime d'excellence scientifique (PES).
Le dispositif de candidature à la prime est dématérialisé depuis la campagne 2007. La base de
données de la plate-forme internet constitue la source de données de ce tableau de bord. Pour les
années antérieures, les candidatures et résultats ont été intégrés à partir du système d'information
SIREDO.

Les textes de référence
La création de la PEDR est précisée dans le décret n°90-51 du 12 janvier 1990.
La création de la PES est précisée dans le décret n°2009-851 du 8 juillet 2009.
Les distinctions ouvrant droit à la prime d'excellence scientifique sont renseignées dans l'arrêté du 20
janvier 2010.
Le dispositif d'attribution de la PES est décrit dans la circulaire adressée chaque année aux directeurs
d’établissement. La circulaire n° 2012-0024 du 6 novembre 2012 décrit la procédure pour la
campagne 2013.

Dictionnaire de données
Nom du champ

Description du champ
Année d’obtention

Exemple 1
2012

Exemple 2
1999

Année
code_sexe

Code du sexe

2

1

Sexe

Libellé du sexe

Femmes

Hommes

code_secteur_cnu

Code du secteur de section CNU

4

3

Secteur disciplinaire

Libellé du secteur de section CNU

Santé

Sciences

code_groupe_corps

Code du groupe de corps

1

2

Groupe corps

Libellé du groupe de corps

Professeurs et assimilés

Maîtres de conférences et
assimilés

code_uai

Code UAI de l’établissement

0751721N

0631525R

Etablissement

Libellé de l’établissement

Université Paris 5 - René
Descartes

Université Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal

code_academie

Code de l’académie

1

6

Académie

Libellé de l’académie

Paris

Clermont-Ferrand

code_region

Code de la région

11

83

Région

Libellé de la région

Île-de-France

Auvergne

code_pres

Code du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur

0755598C

0631987T

Nom du champ

Exemple 1

Exemple 2

PRES

Description du champ
Libellé du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur

PRES Sorbonne Paris Cité

PRES Clermont

code_idex

Code de l’initiative d’excellence

7

IDEX

Libellé de l’initiative d’excellence

IDEX USPC

Hors IDEX

Bénéficiaires

Effectif de bénéficiaires

6

7

Géo-localisation

Latitude et longitude de l’établissement

48.8512077,2.3407847

45.7762696,3.0916044

