
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

 

Saint-Martin-d’Hères, le 18/05/2021 
   

Conseil d’administration restreint du 18/05/2021 
Délibération N°CAR-2021-03 

 
 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Référentiel des équivalences horaires 
 
Vu le code de l'éducation notamment ses articles L.952-4 et L.954-1 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements ; 
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 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 ; 
Vu le décret n°93-461 du 25 mars 1993, relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second 
degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur 
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 et dans la magistrature ;  
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l’Etat ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et approbation de 
ses statuts ; 
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires établi en application du 
II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 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 ; 
Vu la circulaire ministérielle DGRH A1-2 n°2010-0233 du 21 avril 2010 intitulée « Mode d’emploi du référentiel 
national d’équivalences horaires » ; 
Vu la circulaire ministérielle DGRH A1-2 n°2012-0009 du 30 avril 2012 relative aux congés légaux des 
enseignements-chercheurs – Bulletin officiel de l’ESR n°23 du 7 juin 2012 ; 
Vu la circulaire ministérielle DGRH A1-2 n°2015-0013 du 4 mai 2015 portant dispositions communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences et notamment son annexe 6 – Bulletin officiel de l’ESR n°20 du 14 mai 2015 ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil d’administration 
du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2018-36 du conseil d’administration du 3 juillet 2018 relative aux Équivalences horaires 
des enseignements de l’IEP de Grenoble ;   
 
La présente délibération a pour objet de préciser les activités recensées au titre du référentiel horaire 
à Sciences Po Grenoble pour 2020-2021.  
 
Rappel service statutaire  
 
L'organisation du travail des enseignants et enseignants-chercheurs est fondée sur l'obligation 
statutaire de service. Cette obligation est constituée pour moitié d’une activité d’enseignement (192 
heures de travaux dirigés ou équivalence) et pour moitié d’une activité de recherche. Le service 
statutaire d’enseignement inclut la préparation et le contrôle des connaissances y afférents. 
 



 

 

Les équivalences horaires, liées à la nature de l’enseignement dispensé, ont été adoptées par 
délibération du Conseil d’administration plénier du 3 juillet 2018 et demeurent inchangées. 
 
Par ailleurs, le II de l’article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 susvisé précise que dans l'ensemble 
des établissements d'enseignement supérieur, et 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 définit les principes généraux de répartition des services 
entre différentes fonctions exercées par les enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux 
articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe 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 l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé. 
 
Les enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur 
voient leurs obligations de service fixées par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 à 384 heures de 
travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ne bénéficient pas des dispositions relatives à la modulation 
et ne peuvent pas non plus bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Ils ne 
peuvent pas bénéficier des dispositions relatives au référentiel d'équivalences horaires établi en 
application de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 précité, qui ne concerne que les enseignants-
chercheurs. Cependant, les conseils d'administration restreint des établissements publics 
d'enseignement supérieur peuvent, par l’application combinée des articles L. 952-4 et L. 954-1 du code 
de l'éducation, adopter une délibération pour mettre en place un dispositif spécifique d'équivalences 
horaires pour ces enseignants. Ces équivalences horaires peuvent être différentes de celles dont 
bénéficient les enseignants-chercheurs. 
 
Procédure  
 
En tenant compte des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration restreint 
définit les différentes fonctions et les équivalences horaires applicables à chacune de ces dernières, 
ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. 
 
Référentiel horaire et tableau de service 
 
Le référentiel national d’équivalences horaires, approuvé par l’arrêté du 31 juillet 2009 susmentionné, 
définit une liste d’activités théoriques susceptibles d’être prises en compte dans les obligations de 
service des enseignants-chercheurs.  
 
Les établissements définissent ou modifient annuellement la liste des taches existantes qui ont 
vocation à être prises en compte dans leur tableau d’équivalence horaire.  
 
Lorsque les activités prévues par le présent référentiel sont prises en compte dans le service d’un 
enseignant-chercheur ou enseignant, elles ne peuvent également donner lieu au versement d’une 
prime ayant le même objet et notamment la PRP et la PCA.  
 
Le tableau de service de chaque enseignant ne peut pas comporter plus de trois activités rémunérées 
au titre du référentiel horaire.  
 
 
Liste des activités 
 

Seules les activités recensées ci-dessous peuvent donner lieu à intégration dans le service statutaire 
de l’enseignant-chercheur ou l’enseignant.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525619&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525619&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000347402&fastPos=1&fastReqId=326625722&oldAction=rechExpTexteJorf


 

 

 Liste des activités intégrées au service au titre du référentiel 
horaire 

Volume horaire 

RECRUTEMENT 
ETUDIANTS 

 
 

Membre du jury de sélection de A4  
• Étude des dossiers d'admissibilité  
• Entretien pour l'admission (limité à 3 personnes)  

 
Ces valorisations ne concernent pas les RP dont cette 
indemnisation est incluse dans leur PRP.  

 
• 10 dossiers = 1h/etd 
• 10 entretiens = 2h/etd 
 

ENCADREMENT 
PÉDAGOGIQUE 

Tutorat de stage d’étudiants de second cycle 
- Tutorat de plus de 3 mois 
 
- Tutorat de plus de 2 mois et moins de 3 mois 
! Les tutorats de stages facultatifs en second cycle ne donnent 
pas lieu à l’attribution d’heures 

 
3h etd / étu 
 
2h etd/étu 
 

Tutorat de stage d’étudiants de premier cycle 1h etd / étu 

Encadrement pédagogique à destination d’étudiants à besoins 
spécifiques (pour l’apprentissage des langues) 
 

Maximum de24h etd/étu 
Défini selon le besoin de 
l’étudiant 

Direction d’un mémoire de recherche en second cycle 3h etd/étudiant 

INNOVATION 
PEDAGOGIQUE 

Conception et le développement de pratiques pédagogiques 
innovantes en Cours Fondamental (CF) 

Maximum 9h 

RESPONSABILITE 
PEDAGOGIQUE  

Pour un EC 
contractuel   

 
NB : pour un titulaire  -> 
valorisation en PRP 

Responsabilité d’un parcours 
 
 
 
 
Responsabilité d’executive master  
Responsabilité d’un label  

40h (pour la responsabilité 
pleine d’un parcours, 
volume à proratiser selon 
le nb d’enseignants) 
 
15h 
10h 

 
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration restreint de décider : d’approuver, pour 
l’année universitaire 2020-2021 : 

- La liste des activités donnant lieu à intégration dans le service  
- Le volume horaire des activités présentes au titre du référentiel horaire  

 
La présidente fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 6 
Nombre de procurations : 2 
Votes « Pour » : 8 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration restreint : Le référentiel horaire des équivalences horaires est 
adopté pour une année 
 
 

Sabine SAURUGGER 
Présidente du Conseil d’administration restreint 


