
 

 

Référentiel des tâches (2019-2020) 

 

Le Conseil d’administration en formation restreinte est appelé à voter le référentiel des tâches 

pour l’année 2019-2020. Ce référentiel a été construit en tenant compte des contraintes 

budgétaires. Il a fait l’objet d’un travail particulier pour l’adapter aux nouveau texte 

réglementaire (décret de mai 2017) qui fixe les contours des décharges réglementaires (pour 

les président, 3 VP et les directeurs de composantes). Il introduit de nouvelles fonctions liées 

à la mise en œuvre de la loi ORE : les directeurs d’étude. Il traduit encore la volonté de 

promouvoir le travail des directeurs des écoles doctorales dont les décharges sont augmentées, 

de reconnaître particulièrement le travail de la direction de la DDL dont la décharge a 

également augmenté et de valoriser l’insertion professionnelle. Le référentiel présente 

également les enveloppes des décharges attribuées à toutes les composantes. L’adoption de ce 

référentiel devra être suivie d’un travail de « toilettage » des statuts de l’Université. 

 

La présente note a pour objet de présenter les règles de gestion des services des enseignants-

chercheurs et enseignants en cas d’exercice de responsabilités administratives à l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les enseignants-chercheurs et enseignants peuvent assumer en 

plus de leur service d’enseignement et de recherche des responsabilités administratives sont 

valorisées par deux dispositifs : des décharges de service ou des primes. Ces dispositifs sont 

cumulables ou non, entre eux ou avec le bénéfice d’heures complémentaires. Lorsqu’une 

activité est prise en compte dans le cadre du référentiel des tâches voté par le Conseil 

d’administration en formation restreinte, elle ne peut pas donner lieu au versement d’une 

prime ayant le même objet. Les enseignants-chercheurs et enseignants peuvent assumer, en 

sus de leur service d’enseignement et/ou de recherche, des responsabilités administratives 

particulières. Ces dispositifs sont cumulables, ou non, entre eux ou avec le bénéfice d’heures 

complémentaires.  

 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-

chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences. 

Article 7 = modifié par décret n°2017-854 du 9 mai 2017 – art. 1 :  

[…] 

II. Dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de 

l’article L 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le 

conseil d’administration en formation restreinte […] fixe également les équivalences horaires applicables 

à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. 

Ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur. 

 
 Décharge Prime d’administration Prime de charge admin. HC 

Président 192 Oui Non Non 

VP CA  192 Non Oui Non 

VP Statutaires (2) 192 Non Oui Non 

VP  Non Non Oui  Oui 

Chargés de mission Non  Non Oui Oui 

Directeurs de 

composantes 

Décharge des 2/3 

de service de leur 

enseignement 

Non Oui Non 

 

 



 

A. Décharges règlementaires. Application du référentiel des tâches Année universitaire 

2019/2020  (Décret du 6 juin 1984, du 12 janvier 1990, du 9 mai 2017) 

Remarque : pour ces fonctions, le bénéfice d’une décharge de service est incompatible avec 

le paiement d’heures complémentaires. 
 

Président  192 HTD 

Vice-présidente du Conseil d’Administration
1
 192 HTD 

Vice-président.e.s statutaires
2
  192 HTD 

Directeurs/trices d’UFR ou d’Institut
3
 128 HTD 

 

B. Fonctions spécifiques ouvrant droit à la Prime pour charge administrative (PCA) 

(Décret 90-50 du 12 janvier 1990) 
 
 
Article 5 : possibilité de conversion de la PCA en décharge 
 

1°) Fonctions administratives 
 

 

Vice-présidents Prime de charge administrative
4
 

Vice-présidente Innovations Pédagogiques, Insertion 

Professionnelle et Partenariats avec les Entreprises 

Vice-présidente de la Commission de la Recherche 

Vice-présidente de la CFVU 

Vice-président de la CFVU 

Vice-présidente des Relations Internationales 

13 851 euros  
 
13 851 euros 
13 851 euros 
13 851 euros 
13 851 euros 

 
 

Directeurs/trices de services communs  

CAVEJ et FCPS 
UEFAPS 

  DDL 

  Sociologie 

 

Prime de charge administrative
5
 

5 300 euros (128 HTD) 
3 975 euros (96 HTD) 

Prime équivalente à 2/3 du service
6
 

1822 euros (64 HTD) 

                                                 
1
 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-

chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences. Article 7 = modifié par décret n°2017-854 du 9 mai 2017 : Le VP CA « est, de plein droit, 

déchargé du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa du présent article [soit 192 HETD], sauf s’il 

souhaitent conserver tout ou une partie de ce service ». 
2
 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-

chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences. Article 7 = modifié par décret n°2017-854 du 9 mai 2017 : Les VP Statutaires « sont, de plein 

droit, déchargés du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa du présent article [soit 192 HETD], 

sauf s’ils souhaitent conserver tout ou une partie de ce service ». 
3
 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-

chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences. Article 7 = modifié par décret n°2017-854 du 9 mai 2017   « Les enseignants chercheurs qui 

exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être 

déchargés au plus des deux tiers du service [soit 128 HETD] ». 
4
 Une partie ou la totalité de la PCA peut être convertie en décharge de service pour un nombre d’HETD 

déterminées. 
5
 Une partie ou la totalité de la PCA peut être convertie en décharge de service pour un nombre d’HETD 

déterminées. 



 

Directeurs/trices de centres 

Pierre Mendes France 
Saint Charles et René Cassin 

MSE 

 

 

158 HTD 
56 HTD 

40 HTD 

 

 
Directeur de l’IEJ et du CIPCEA 56 HTD 

Président.e.s de commission 

Disciplinaires  

Electorale  

Des statuts  

Ethique 

 

De 30 à 125 HTD
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125 HTD 

40 HTD 

30 HTD 

20 HTD 

Chargé.e.s de mission et référents Prime de charge administrative
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CFVU  7 951 euros (192 HTD) 

Mobilier et immobilier 5 300 euros (128 HTD) 

Communication et réseaux sociaux 7 951 euros (192 HTD) 

 Transformations numériques   5 300 euros (128 HTD) 

Campus Condorcet 3 975 euros (96 HTD) 

Bibliothèque et politique documentaire  3 975 euros (96 HTD) 

Référent Education et Défense 
Référent Laicité 
 
Jjj 

1 988 euros (48 HTD) 
 
 

Référent Laïcité 
Référente Egalité 
Médiateur 

993 euros (24 HTD) 
1 822 euros (64 HTD) 
1 822 euros (64 HTD) 

 

2°) Animation, encadrement, valorisation de la recherche 

 
Président.e.s de section CNU 2 650 euros (64 HTD) + indemnité de fonction, 

convertible en décharge à leur demande 

Membre des jurys d’agrégation du supérieur 3 975 euros (96 HTD) 
 

 
Directeur/trice du collège des ED 80 HTD (non cumulable avec une direction d’ED) 

Directeurs d’ED 

ED > 250 doctorants 
ED < 250 doctorants 

 
70 HTD 
40 HTD 

Directeurs/trices d’unités de recherche 

 

- UR de > 60 EC et chercheurs 

- UR de 41 à 60 EC et chercheurs 

- UR de 21 à 40 EC et chercheurs 

- UR < 20 effectifs EC et chercheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 HTD 

64 HTD 

48 HTD 

24 HTD 
 

                                                                                                                                                         
6
 Pour l’année 2019-2020. 

7
 Enveloppe pouvant être répartie entre les membres de la Commission.  

8
 Une partie ou la totalité de la PCA peut être convertie en décharge de service pour un nombre d’HETD 

déterminées. 



 

Professeurs délégués aux thèses et aux HDR 1 HTD par dossier d’HDR traité 

Publications de la Sorbonne : 

- Directeur 

- Directeur adjoint 

 Prime de charge administrative 

4 762 euros (115 HTD) 

2 650 euros (64 HTD) 

Responsabilités d’une EUR 64 HTD 

Responsabilités de contrats de recherche (ANR ou ERC) 
 

Au plus 64 HTD, financées par le contrat 
et sur proposition de la CR 

 

 
 

3 ) Participation à l’insertion professionnelle 

 

Responsable de l’insertion professionnelle dans chaque composante : 30 HTD  

 

4°) Participation aux relations internationales 
 

Coordination pédagogique des programmes 
Internationaux 

220 HTD à répartir par le VP RI 

Délégués à l’international des composantes 10 h fixes + part variable selon le nombre 
des étudiants en mobilité 

Présidence de la commission de recrutement des 
professeurs invites 

10 HTD 

 

 

5°) Validation des acquis de l’expérience (reprise d’études) 
 

 

Présidence de jury (par dossier) ½ HTD 

Rapport (par dossier) 1 ½ HTD 
 

 

6°) Responsabilités pédagogiques : 

 

1. Fonction de direction des études (ParcourSup) 

 
Composantes Enveloppe Licence 

IDUP 35h 

UFR11 35h 

UFR04 85h 

UFR10 85h 

EDS dont AES 215h 

UFR08 55h 

UFR03 85h 

UFR09 130h 



 

UFR06 130h 

UFR02 130h 

UFR27 55h 

 

2. Enveloppe par UFR, avec une dotation calculée selon l’existant ou selon les 

propositions émanant des UFR elles-mêmes. 

 

Composantes HTD 

EDS 2 325 

UFR02 1 295 

UFR03 735 

UFR04 565 

UFR06  970 

UFR08 560 

UFR09 585 

UFR10 186 

UFR11 250 

IDUP 60 

IEDES 115 

DDL 450 

IREST 100 

CAVEJ 100 

UEFAPS 185 

UFR27 350 

 

7°) Projets pédagogiques 
 

Enveloppe HTD attribuée dans le cadre d’un projet collectif : 

 

Conception et mise en place d’un enseignement d’un semestre au format 
hybride ou en ligne (création ou transformation d’un cours complet) 

De 50 à 500 HTD 

Conception et mise en place d’un cours en ligne au format MOOC 75 HTD 

Production d’une ressource pédagogique De 20 à 50 HTD 

Conception et mise en œuvre d’une séquence d’enseignement en pédagogie 
active, expérimentation pédagogique  

De 20 à 30 HTD 

 

Enveloppe HTD dans le cadre d’un projet individuel : 

 



 

Conception et mise en œuvre d’une séquence d’enseignement en 
pédagogie active, réalisation d’une expérimentation pédagogique 

De 10 à 20 HTD 

Production d’une ressource pédagogique De 10 à 40 HTD 

Direction, coordination ou contribution à un projet ou dispositif 
pédagogique d’établissement 

De 10 à 30 HTD 

 

8°) Primes d’administration et prime de charge administrative 
 

 

Président PA : Montant fixé par arrêté ministériel du 
13/09/1990 

Vice-présidents (CA et statutaires) PCA : 5 900 euros 

Directeurs d’UFR : 
UFR > 4 000 étudiants 
UFR > 2 000 et < 4 000 étudiants 

UFR < 2 000 

  
PCA : 5 500 euros 

PCA : 5 000 euros 

PCA : 4 500 euros 

Directeurs/trices d’Institut PCA : 4 000 euros 

 

9°) Encadrement des apprentis 

 

Principes généraux : 

 

1/ Le référentiel s’applique à tous les enseignants-chercheurs et aux enseignants statutaires 

(PRAG, PRCE) ainsi qu’aux vacataires professionnels intervenant dans les Master en 

apprentissage, pouvant être amenés à assurer des fonctions de tuteur et/ou de directeur de 

travaux de fin d’études.  

2/ Pour chaque fonction, une fourchette en équivalent TD (HTD) est donnée et tiendra compte 

des différents usages constatés dans les composantes. La fourchettes s’applique à une 

fonction, en ce sens que ces heures peuvent être réparties entre plusieurs personnes s’ils 

partagent la responsabilité associée.  

3/ Afin d’enregistrer ces heures encadrement dans les états de services, il convient de 

transmettre un récapitulatif global à la direction d’UFR. Chaque enseignant enregistrera ses 

heures d’encadrement dans sa fiche de service selon la procédure habituelle.   

 

Modalités associées aux formations en apprentissage : 

 

Les heures effectuées dans le cadre des fonctions d’encadrement des apprentis ne peuvent pas 

être intégrées dans les services statutaires de 192 HTD. Ces heures sont alors nécessairement 

comptabilisées comme des heures complémentaires (au tarif HTD) et échappent à la limite 

des HC de 128 HTD.  

 

Il y a une dérogation au premier principe pour les PRAG et PRCE, pour lesquels, 100 HTD 

maximum pourront être intégrées dans leurs obligations statutaires de 384 HTD. Autrement 

dit, un enseignant chercheur (192 HTD) doit d’abord faire son service statutaire de 192 HTD, 

puis décider de faire ou pas des HC dans la limite de 128 h HTD, soit un total maximum de 

320 HTD, conformément aux décisions du CA.  

 

En conséquence, toutes les HC réalisées dans le cadre de l’encadrement d’un apprenti 

viendront alors s’ajouter aux 320 HTD, si l’EC fait déjà par ailleurs 128 HTD HC. Comme 



 

tous les enseignant-chercheur statutaires, ces heures d’encadrement d’apprentis ne retire rien 

au droit à demander un cumul de fonction extérieure. Celle-ci devra faire l’objet d’une 

demande d’autorisation habituelle, soumise à l’avis de la direction de son UFR puis à la 

signature de la Présidence.   

 

Un enseignant ne peut pas encadrer plus de 10 apprentis par année universitaire. Il est 

envisageable de déroger à cette règle dans 3 situations précises : remplacement d’un congé 

maternité, décès, indisponibilité non anticipée d’un membre de l’équipe pédagogique de la 

formation en apprentissage (détachement, mise en disponibilité, fonction présidentielle, 

congés maladie). 

 

-Direction du programme de formation (relation avec les entreprises, les CFA et coordination 

des conseils stratégiques de la formation)  =  forfait entre 15 et 30 HETD. 

-Valorisation de la formation (présences aux salons, participation aux rencontres sectorielles 

et institutionnelles et autres missions…) = forfait 10 HETD. 

-Ingénierie pédagogique des Voyages d’études, visites de site, culturelles, conférences 

thématiques, tables ronde……= forfait entre 6 et 10 HETD.  

-Sélection et placement d’apprentis dans les structures d’accueil = 3 et 6 HETD / apprenti. 

-Tuteur universitaire =  8 et 12 HETD /apprenti. 

-Direction de mémoire de fin d’études = entre 3 et 6 HETD /apprenti.  

-Participation au jury de soutenance de mémoire = entre 1 et 2 HETD /apprenti. 

 

 

 


