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Saint-Martin-d’Hères, le 28/09/2021 
   

Conseil d’administration du 28/09/2021 
Délibération N°CA-2021-44 

 
 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Congé pour projet pédagogique – année 2021-2022 
 
Vu le code de l'éducation ; 
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°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l’Etat ; 
Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
fonctionnaires de l'Etat. 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2019 relatif à la création et conditions d'attribution et d'exercice d’un congé pour 
projet pédagogique applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés de fonctions 
d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur. 
Vu la circulaire du 16 novembre 2019 relative aux conditions d'attribution et d'exercice d'un congé pour projet 
pédagogique applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés de fonctions d'enseignement 
dans les établissements d'enseignement supérieur. 
Vu l’avis du CT du 16 septembre 2021 
 
 
I. Objet du congé pour projet pédagogique  

 
Ce dispositif de formation est applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés 
de fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur, qui traduit 
l’engagement en faveur de la reconnaissance de l’investissement pédagogique des personnels 
enseignants. 
 
II. Conditions d’attribution du congé pour projet pédagogique 
 
Les personnels suivants en position d’activité sont éligibles :  

- Les professeurs des universités et les personnels assimilés ;  
- les maîtres de conférences et les personnels assimilés ;  
- les professeurs titulaires des premier et second degrés affectés dans les établissements 

publics d'enseignement supérieur. 
 

Sont considérées comme des périodes d'activité : 
- Le stage, à condition qu'il ait été accompli dans un corps d'enseignant-chercheur ou de 

personnels assimilés ou de professeur titulaire du second degré ; 
- Les congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l'État, y compris le congé de longue durée ; 
- La mise à disposition ; 
- La délégation ; 
- Le détachement ; 

 
 



 
Attention : ne sont pas prises en compte dans la durée d’activité les positions suivantes : 

- Disponibilité, 
- Congé parental, 
- CRCT, 
- CPP 

Ces périodes ne sont pas fractionnables. 
 
Au moment de l’étude des projets, certaines situations feront l’objet de priorités pour obtenir un CPP:  

- aux enseignants qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ; 
- après un congé maternité, parental ou d’adoption ; 
- aux enseignants qui ont exercé pendant au moins 4 ans des fonctions de président, de directeur 

ou de recteur. 
 
 
III. Durée du congé et impact sur le service  
 
Durée du congé pour projet pédagogique est de: 

- Six mois par période de 3 ans passé en position d’activité ou de détachement 
- Douze mois par période de 6 ans passé en position d’activité ou de détachement (un 1er congé 

de 12 mois peut être obtenu par un enseignant nommé après au moins 3 ans dans un 
établissement d’enseignement supérieur). 

 
Le bénéficiaire d’un congé reste en position d’activité, conserve sa rémunération et est déchargé de son 
service d’enseignement durant le congé. Par conséquent il n’est pas autorisé à bénéficier d’une 
autorisation de cumul ni à effectuer d’heures complémentaires. 
 
 
IV. Dépôt du dossier et éléments de calendrier  
 
Le dépôt du projet par le candidat doit permettre d'apprécier notamment les éléments suivants : 

- Contexte et/ou place et intérêt de l'initiative au regard des de la politique pédagogique et de 
formation de l'établissement ; 

- Objectifs notamment en matière de dimension novatrice du projet, d'accompagnement à la 
réussite des étudiants, d'évaluation par les étudiants des enseignements, de création de 
nouveaux contenus, de transformation des pratiques pédagogiques et des situations 
d'apprentissages ou encore usage d'outils numériques ; 

- Modalités de réalisation du projet ; 
- Résultats attendus ; 
- Acteurs impliqués / partenaires pédagogiques ou socio-économiques ; 
- Nombre d'usagers pouvant bénéficier du projet et niveaux de diplômes concernés ; 

 
Calendrier MESRI et établissement 

- Septembre : avis du CT sur les critères d’évaluation 
- Fin septembre : vote du CA sur les critères d’évaluation 
- Depuis octobre : ouverture de l’application NAOS pour dépôt des demandes de CPP 
- Entre octobre et février : publication des critères retenus par l’établissement 
- Mars 2022 : date limite de dépôt des demandes de CPP 
- Entre mars et juillet 2022 : Réunion du CAR pour attribution des CPP au niveau local 
- 13 juillet 2022 : date limite de saisie des attributions de CPP dans Galaxie 

 
Le calendrier précis est fixé par le ministère chaque année et seront communiquées aux enseignants et 
enseignants-chercheurs tous les ans.  
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V. Appréciation du projet, critères d’octroi, contingent annuel 
 
Les demandes sont à déposer sur la plateforme ministérielle GALAXIE. 
 
Le dossier devra comporter : 

- CV dans lequel une description du parcours de l’enseignant permettant d’apprécier son 
investissement tant dans ses missions de recherche que d’enseignement ; 

- Présentation du projet pédagogique en insistant sur le lien avec les critères de Sciences Po 
Grenoble ; 

 
Le circuit du projet est :  

- Dépôt des candidatures dans l’établissement d’affectation (Sciences Po Grenoble) 
- Avis et classement des projets par le Conseil d’administration restreint  
- Décision d’attribution par la Directrice dans le respect du contingent ministériel  

 
 
Les critères permettant de différencier les projets et d’être classés par le Conseil d’administration 
restreint sont :  
• La qualité du dossier, notamment 

. La faisabilité du projet sur six mois 

. La précision des besoins d’ingénierie pédagogique nécessitant un congé de six mois 

. L’éventuelle connexion du projet avec un programme de recherche 

. la qualité du parcours d’enseignement et de recherche du ou de la candidate 

. Le bon fonctionnement de l’établissement 
 

Ne peuvent être considérés à eux seuls, comme des motifs suffisants, pour l’attribution d’un congé le 
besoin de coordination ou le montage d’un cours ou d’un ensemble de cours.  
 
Le ministère met à disposition de l’établissement un volume financier correspondant à l’octroi d’une 
demande en année pleine de congé pour projet pédagogique par an.  
 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 13 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 24 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
Décision du Conseil d’administration : un avis favorable est émis concernant les critères de 
l’établissement pour obtention d’un congé projet pédagogique. 
 
 

 

 
Jean-Luc Névache 

Président du Conseil d’administration 


