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Exercice n° 1 : Questions de culture générale (4 points)
1)
2)
3)
4)

Que signifie Inria et quels sont ses ministères de tutelle ?
Qu’est-ce que la CADA ? Quel est son rôle ?
EPST/EPIC quelles sont les principales différences ?
Citer 3 autres EPST

Exercice n° 2 : Synthèse (5 points) :
La direction générale de l’institut sollicite votre avis sur les impacts, pour Inria d’une part, et
pour le paysage global de la recherche publique en France d’autre part, de la mise en œuvre
des dispositions du projet de loi ci-dessous, relatives à la Coopération et au regroupement
d’établissements. Vous rédigerez une note d’une page maximum.

*

[EXTRAIT du] PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposée le 28 mai au Sénat en première lecture

CHAPITRE II
Coopération et regroupements des établissements
Article 38
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, il
est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 718-2. - Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la
base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul
ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires
coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Les
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établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y
associer. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en
œuvre les compétences transférées par leurs membres.
« Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs
implantations régionales, il peut déroger au principe d'appartenance à une seule communauté
d'universités et établissements. Toutefois, et conformément aux modalités précisées au même
article L. 718-3, ces établissements doivent conclure, pour chacune de leurs implantations
régionales, une convention d'association avec au moins une communauté d'universités et
établissements.
« Art. L. 718-3. - La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée, pour les
établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :
« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs
établissements mentionnée à l'article L. 718-5. Les statuts de l'établissement résultant de la
fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la
section 3 du présent chapitre ;
« b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux
missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement
supérieur, désigné par l'État pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel
établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en
existe une, soit l'établissement auquel sont associés d'autres établissements. Par dérogation,
dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la
coordination territoriale.
« Art. L. 718-4. - Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat
pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé
de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les
établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce
contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils
d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et
les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore
procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les
différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance.
Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à
ce contrat.
« Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé
mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des
volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces
volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre
conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la
communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.
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« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et les autres collectivités
territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et
scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à
l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou
les schémas locaux d'enseignement supérieur et de recherche, définis par les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les pôles
métropolitains.
« Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un
territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats
pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.
« L'État peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et
en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre
leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion d'établissements
« Art. L. 718-5. - Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil
d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un
nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée par décret.
Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans
une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues
aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette
fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du
décret portant approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté d'universités et établissements
« Art. L. 718-6. - La communauté d'universités et établissements est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III
et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II
du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des
dispositions de la présente section.
« La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses
membres telle que prévue à l'article L. 718-2.
« Art. L. 718-7. - La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et
établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y
participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à
la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à
l'article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section.
« La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les
statuts.
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« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la
communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres
rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. - La communauté d'universités et établissements est administrée par un
conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et
ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil
d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. - Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce
conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-10. - Le conseil d'administration de la communauté d'universités et
établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de
recherche membres ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés
au 1°.
« Les statuts peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des membres d'une communauté,
qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1°. Dans ce cas, le conseil des membres désigne
les personnalités qualifiées mentionnées au 2° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de
chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des
associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs
fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements
membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des
établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté
d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la
communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté
d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les membres mentionnés au 1° représentent au moins 20 % des membres du conseil
d'administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil
d'administration.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 40 % des membres du conseil
d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont
supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La
représentation des membres mentionnés aux 4° à 6° est proportionnellement diminuée par
voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct ou indirect, dans des
conditions définies par les statuts.
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« L'élection peut être organisée au suffrage direct des personnels et usagers des établissements
et organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté d'universités et
établissements ou au suffrage indirect des élus des conseils des établissements et organismes
membres.
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. - Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des
catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-10, dont 60 % au moins de
représentants des catégories mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des
établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et
établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts,
doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les
statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté
d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son
avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 7183.
« Art. L. 718-12. - Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de
la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir
la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Art. L. 718-13. - Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles
propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui
sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités
et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont
placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et
établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. - Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la
communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature
apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir
directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.

« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-15. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres
établissements publics ou privés.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service
public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa
demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée,
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après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret
prévoit les compétences mises en commun entre l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés. En cas
d'association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans
le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-3, les statuts de l'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés et
le contrat mentionné à l'article L. 718-4 prévoient les modalités d'organisation et d'exercice
des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service
public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au
deuxième alinéa du présent article. Les établissements et organismes privés ne peuvent pas
prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
« En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur
autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés. »
Article 38 bis (nouveau)
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation est complétée
par les mots : « , contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des
établissements ».
Article 38 ter (nouveau)
L'article L. 951-1-1 du code de l'éducation est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions
fixées par décret. »
Article 39
I. - La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est
abrogée.
II. - À la première phrase de l'article L. 613-7 du même code, la référence : « L. 719-10 » est
remplacée par la référence : « L. 718-15 ».
Article 40
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;
2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;
2° bis (nouveau) La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
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« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de
l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres
partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations,
peuvent être associés à la fondation. » ;
5° (nouveau) L'article L. 344-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration
composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre
fondateur y est représenté. » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi
que d'autres personnels » ;
6° Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1, les mots :
« , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de
recherche avancée » sont supprimés.
II. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de
recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont
supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement
supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.
Article 41
I. - Au premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots : « et les
établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.
II. - L'article L. 719-13 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , les établissements publics à caractère
scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont
remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et
technologique » ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est
dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation
sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions
prévues à l'article 19-11 de la même loi. » ;
3° (nouveau) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations
partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). »
III. - À l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de
recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont
supprimés.
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Exercice 3 : Cas Pratique (6 points)
Vous êtes affecté au service des affaires juridiques en qualité de juriste droit public. Vous
êtes destinataire, pour relecture avant envoi, d’un courrier rédigé et signé par Madame la
Directrice de la communication (P.J. n° 3-1) qui ne bénéficie pas de délégation de signature
adéquate et répondant à un recours hiérarchique adressé au Président d’Inria. Cet agent
demande que sa prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) semestrielle soit
majorée à hauteur de ce qu’il avait perçu pour le second semestre 2012.
Afin de préserver les intérêts d’Inria, au regard des dispositions du décret n°2002-69 du 15
janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS)
(P.J. n° 3.2) dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique,
vous devez profondément le corriger et le compléter afin d’éviter tout risque juridique. Par
ailleurs, et après renseignements pris auprès de son responsable hiérarchique, il s’avère
que :
-

-

du mois de janvier au mois de février 2013 l’agent en question n’a pas eu de
responsabilité particulière, n’a pas contribué de manière exceptionnelle à la vie de la
structure et n’a pas effectué d’astreinte ou sujétions ;
cet agent est parti en détachement au mois de mars 2013.

Exercice 4 : Traduction (5 points)
4-1 Traduire le texte suivant en français : Extraits [2012/417/EU: Commission
Recommendation of 17 July 2012 on access to and preservation of scientific
information -Official Journal L 194 , 21/07/2012 P. 0039 – 0043]
RECOMMENDS THAT MEMBER STATES:
Open access to scientific publications:
1. Define clear policies for the dissemination of and open access to scientific
publications resulting from publicly funded research. These policies should provide for:
- concrete objectives and indicators to measure progress,
- implementation plans, including the allocation of responsibilities,
- associated financial planning.
Ensure that, as a result of these policies:
- there should be open access to publications resulting from publicly funded research
as soon as possible, preferably immediately and in any case no later than 6 months
after the date of publication, and 12 months for social sciences and humanities,
- licensing systems contribute to open access to scientific publications resulting from
publicly-funded research in a balanced way, in accordance with and without prejudice
to the applicable copyright legislation, and encourage researchers to retain their
copyright while granting licences to publishers,
…
-
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4-2 Traduire le texte suivant en anglais :
Le 14 février 2007, la Commission a adopté une communication "sur l'information
scientifique à l'ère numérique : accès, diffusion et préservation", qui était
accompagnée d'un document de travail des services de la Commission. Cette
communication donnait un aperçu de la situation en Europe en matière de publication
scientifique et de conservation des résultats de recherche, et examinait les aspects
organisationnels, juridiques, techniques et financiers pertinents.
Elle a été suivie, en novembre 2007, par des conclusions du Conseil sur l'information
scientifique à l'ère numérique: accès, diffusion et conservation.
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Concours SIE2 – Annexe 3-1

Rocquencourt, le
A l’attention de Monsieur XXX

Ref. :
Objet : Réponse à votre recours hiérarchique du 25 mai 2013 adressé au Président

Monsieur,
Nous avons bien reçu le courrier daté du 25 mai 2013 par lequel vous contestez l’absence de
majoration de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) pour le premier semestre
2013, et vous demandez la restitution de cet « acquis financier ».
Je tiens à vous rappeler que le décret n°2002-69 du 15 janvier 2002 précise qu’une majoration de la
PPRS doit nécessairement être attribuée aux fonctionnaires des EPST. Ce texte institue effectivement
une obligation pour les directeurs de consentir à la majoration de cette prime.
Aussi, au regard de ce qui précède, je ne peux qu’accéder à votre demande de majoration de la
PPRS pour le premier semestre 2013, et ce, en conformité avec le texte en vigueur.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
La Directrice de la communication

Madame XXX
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Concours SIE2 – Annexe 3-2

DECRET
Décret n°2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche
scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique.
NOR: RECF0100351D
Version consolidée au 13 juin 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat et du ministre de la recherche,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d’orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 71-907 du 10 novembre 1971 étendant aux personnels scientifiques et techniques du
laboratoire scientifique du territoire des Terres australes et antarctiques françaises la prime de
participation à la recherche scientifique instituée par le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes
aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l’Institut national de la recherche agronomique ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l’Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
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fonctionnaires de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l’Institut national d’études démographiques ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat,

Article 1

Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des
établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs
de recherche, des ingénieurs d’études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche,
des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret
du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions
applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des
travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou
à des activités de soutien à la recherche.

Article 2

La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle.

Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le
directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par
chaque agent aux activités mentionnées à l’article 1er ci-dessus.
Article 3

La prime de participation à la recherche peut être majorée, notamment, à titre de compensation des
sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières de travail
mentionnées par les articles 1er, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

La majoration au titre des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes
particulières, évoquée à l’alinéa précédent, ne peut être accordée si l’agent bénéficie d’une
compensation au titre de ces situations.
L’agent perd le bénéfice de cette majoration lorsqu’il n’est plus soumis aux sujétions, astreintes ou
contraintes particulières de travail au titre desquelles elle lui avait été attribuée.
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Article 4
·

Modifié par Décret n°2004-1001 du 22 septembre 2004 - art. 1 JORF 24 septembre 2004

Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et les
majorations prévues à l’article 3 ci-dessus de la prime de participation à la recherche scientifique sont
fixées, pour chaque établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Décret n°71-907 du 10 novembre 1971
· Modifie Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 - art. 1 (V)
· Modifie Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 - art. 2 (V)
· Modifie Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 - art. 4 (V)
Article 6

Sont abrogés :

- le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 modifié fixant le régime de participation à la recherche
scientifique des personnels techniques du Centre national de la recherche scientifique ;

- le décret n° 63-727 du 19 juillet 1963 modifié fixant le régime de participation à la recherche
scientifique des personnels techniques de l’Institut national de la recherche agronomique ;
- le décret n° 64-1000 du 18 septembre 1964 modifié fixant le régime de participation à la recherche
scientifique des personnels techniques de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- le décret n° 86-292 du 28 février 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des
ingénieurs et des personnels techniques de l’Institut français de recherche scientifique pour le
développement en coopération ;

- le décret n° 86-1240 du 3 décembre 1986 fixant le régime de la prime de participation à la recherche
scientifique de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- le décret n° 86-1241 du 3 décembre 1986 fixant le régime de la prime de participation à la recherche
scientifique de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

- le décret n° 88-932 du 22 septembre 1988 fixant le régime de la prime de participation à la recherche
scientifique de l’Institut national d’études démographiques ;

- le décret n° 93-1118 du 17 septembre 1993 fixant le régime de la prime de participation à la
recherche scientifique des personnels techniques du Centre national du machinisme agricole, du
génie rural, des eaux et des forêts.

Page 15 sur 17

Article 7

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le
ministre des affaires étrangères, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre
de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre
de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la
francophonie, la secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Annexes

AU DÉCRET N° 2002-69 DU 15 JANVIER 2002 FIXANT LE RÉGIME DE LA PRIME DE
PARTICIPATION À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE.

Article ANNEXE

Décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels
techniques du Centre national de la recherche scientifique.

Décret n° 63-95 du 4 février 1963 fixant le statut des personnels contractuels, techniques et
administratifs de l’Institut national de la recherche agronomique.

Décret n° 64-420 du 12 mai 1964 fixant le statut des ingénieurs techniciens et agents administratifs
contractuels de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la
recherche du Centre national de la recherche scientifique.

Décret n° 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions particulières de nomination et d’avancement
dans l’emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
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Élisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d’Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret
[…]
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