
 
 

 
Référentiel national d’équivalences horaires de l’université Joseph 

Fourier pour l’année 2010-2011. 
 

(Rapport du groupe de travail UJF pour  la mise en œuvre du référentiel national d’équivalences horaires 
applicable aux enseignants-chercheurs à la rentrée 2010.) 

 
 
Les conclusions de ce groupe de travail comprennent une proposition de prise en compte des 
équivalences horaires et ce texte d’accompagnement qui précise un certain nombre de points et de 
principes fondamentaux sur les services d’enseignements.  
 

1) Un bref rappel des textes  
 

« Le temps de travail de référence correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, 
est constitué pour les enseignants-chercheurs : 

- pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de 
référence égale à 128 heures de cours ou 192 H de TD ou TP ou toute combinaison 
équivalente en formation initiale continue ou à distance ; 

- pour moitié par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée 
dans les conditions prévues au décret. 

 
… Le conseil d’administration … fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des 
activités correspondant aux fonctions des enseignants-chercheurs, ainsi que leurs modalités pratiques 
de décompte. Ces équivalences horaires font l’objet d’un référentiel national (arrêté ministériel du 31 
juillet 2009) » (article 7 du décret du 6 juin 1984, modifié par décret du 23 avril 2009). 
 
Sur ces bases, une heure de TD en présence d’étudiants correspond à 4,2H de travail effectif 
(inversement 1H de travail effectif = 0,24 H de TD). 
 
Il convient de réaffirmer qu’il appartient aux directeurs de composantes d’élaborer  les services 
d’enseignement (à valider par le président de l’université), qui prennent prioritairement en compte les 
cours, TD, TP devant être effectués devant les étudiants ou à distance, pour les formations 
habilitées : « la politique mise en œuvre ne doit pas compromettre la réalisation des engagements de 
formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l’établissement et l’Etat » (article 7 du 
décret du 6 juin 1984, modifié par décret du 23 avril 2009). 
 

2) Le principe du référentiel d’équivalences horaires.  
 
Les heures accordées au titre du référentiel, qui concernent toutes des activités autres que de 
l’enseignement en présence d’étudiants,  pourront être intégrées directement dans le service 
d’enseignement, sans avoir à faire appel à la notion de décharge ou de conversion en décharge. Ceci 
permettra de justifier plus facilement un « service fait de 192H » et de pouvoir bénéficier au-delà de 
ce seuil du paiement d’heures complémentaires. 
 
Le référentiel introduit trois grandes catégories d’activités : 
 

I. activités pédagogiques ; 
II. activités d’animation d’encadrement ou de valorisation de la recherche ; 
III. autres activités ou activités mixtes (dont administration et communication). 
 
Les fonctions du titre I se confondent assez largement avec celles qui sont éligibles à la PRP. Les 
propositions de valeurs attribuées se sont donc  inspirées de la politique actuelle menée pour répartir 



les PRP au sein l’UJF. Toutefois, le référentiel propose un cadrage plus précis. Il introduit aussi des 
modifications, notamment pour la responsabilité d’une équipe pédagogique où est proposée « une 
reconnaissance au parcours », proratisée au nombre d’étudiants. La liste des parcours à annexer au 
référentiel pourrait se baser sur les données du site BSE de l’UJF :  

http://statistiques-etudiants.ujf-grenoble.fr/inscriptions/ 
Le référentiel prend aussi en compte plus largement la reconnaissance de l’encadrement des stages. 
 
L’intégration dans le service d’activités du titre II ou III a pour but de réduire la charge 
d’enseignement pour pouvoir consacrer plus de temps à  d’autres responsabilités non pédagogiques, 
principalement administratives ou de recherche. Elle apparaît donc incompatible avec le paiement 
d’heures complémentaires d’enseignement. 
 
Quel que soit le cas de figure, on rappelle ici que le service d’enseignement d’un enseignant-chercheur 
ne peut être inférieur à 42H de cours ou à 64H de TP ou TD, ou à toute combinaison équivalente. 
 
Le référentiel s’applique aux seuls enseignants-chercheurs (et à ceux dont le statut fait référence au 
décret du 6 juin 1984 modifié). En sont exclus les autres catégories d’enseignants, notamment ceux 
du premier et du second degré en poste dans l’établissement. Il est proposé d’appliquer pour ces  
personnels les valeurs du référentiel dans le cadre des PRP, lorsqu’ils y sont éligibles. Le 
déclanchement du paiement d’heures complémentaires continuera alors à obéir aux règles antérieures 
(par exemple nécessité de justifier de 384H en présence d’étudiants pour un PRAG  ou un PRCE).  
 
Le référentiel, présenté pour l’année 2010-2011, pourra être revu et complété ultérieurement.  Il est 
souhaitable qu’il soit stabilisé pour les quatre années de la prochaine période quadriennale, à partir de 
la rentrée 2011. 
 
La base HELICO qui sert désormais à renseigner l’ensemble des services d’enseignements, fera l’objet 
des modifications nécessaires pour intégrer l’année prochaine les éléments du référentiel 
 
 

3) Analyse de l’existant 
 
L’analyse de l’existant avant la mise en place du référentiel met en avant les éléments suivants. 
 
 

- Activités pédagogiques (PRP): 
Au global pour l’établissement, il y a actuellement 1000 bénéficiaires de cette prime avec une valeur 
moyenne d’heures attribuée de 15,5 H, dont 4 ,5 H sont prises en charge dans le service statutaire. 
Ceci correspond à 600 individus distincts, avec alors une moyenne de 26H de primes dont 7,5H sont 
converties en décharge de service. 
 
 

- Activités de recherche et de valorisation : 
 
Le tableau ci-dessous résume les compensations accordées à la VPF en 2008-2009 et 2009-2010 (hors 
IUT et IUFM). Celles-ci concernent essentiellement la recherche. 
 
 2008-09 2009-10 Evolution 09-10 / 08-09 
« Remboursement VPR » (1) 6 044 H 6 642 H + 9,9% 
« Remboursement sur factures » (2) 3 972 H 4 404 H +10,8% 
Total  10 016 H 11 046 H +10,2% 
 
 

(1) Compensations de la diminution du potentiel dues à des activités de « recherche » (décharges 
MCF, CRCT, IUF, écoles doctorales, …) 

(2) concerne essentiellement des délégations ou des mises à disposition ; cette ligne concerne 
aussi très largement la recherche mais pas exclusivement. 

 
 



 
4) Analyse de l’impact du référentiel 

 
 
L’élargissement de la reconnaissance d’activités qu’introduit le référentiel a un impact budgétaire 
significatif sur l’établissement, lié à la compensation du potentiel enseignant de l’établissement. Il 
convient aussi que cette compensation ne se fasse pas au détriment de la qualité de l’enseignement 
et de son adossement à la recherche. 
 
Sur le premier point, il conviendra que l’établissement garde la maîtrise de son enveloppe budgétaire, 
notamment celle consacrée aux heures complémentaires. La simulation réalisée sur la partie activités 
pédagogiques du référentiel conduit à une enveloppe d’heures voisine de celle accordée actuellement 
pour les PRP. Sur les autres aspects, l’impact supplémentaire est évalué à 3 300 H de potentiel 
enseignant-chercheur. 
 
Dans le cadre de la maîtrise budgétaire, l’établissement doit définir un plafond annuel de dépenses 
liées à ce référentiel. En ce qui concerne les activités pédagogiques et en incluant les PRP, ce plafond 
pourrait être de 15 000 H, la répartition entre les composantes s’opérant sur le mode actuel avec un 
pourcentage des reconnaissances de charges d’enseignement (valeur 2010 : 6%). Pour les autres 
activités, on observe actuellement une forte tendance à la hausse (+ 10% entre 2009 et 2010). En 
prenant en compte les chapitres II et III du référentiel, on va maintenant au titre de la recherche vers 
une reconnaissance, et donc une diminution du potentiel en enseignants-chercheurs, de plus de 
13 000 H, dont l’établissement devra débattre. 
 
S’il est nécessaire de définir les équivalences horaires, il est aussi essentiel de déterminer le coût des 
compensations qui devront être apportées à la formation. Le taux horaire peut correspondre dans 
certains cas à celui de l’heure complémentaire, mais il est indispensable d’avoir une valorisation 
d’ensemble suffisante de cette compensation pour maintenir un potentiel enseignant de qualité. Il y a 
un large consensus au sein du groupe de travail pour que  l’établissement se donne en contrepartie 
les moyens d’embaucher des personnels enseignants-chercheurs contractuels : on pourrait flécher 
15% des heures reconnues au titre des chapitres II et III avec un coût « chargé » moyen à 150 €/H, 
soit un budget 2010-2011 de 300 K€. Une telle politique contribuerait aussi à renforcer le potentiel de 
recherche des laboratoires.  
 
 

5) Vers la modulation des services. 
 
 

Au-delà des activités inscrites dans le référentiel, le groupe de travail n’a pas abordé la modulation 
des services au sens de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 modifié. Toutefois, il est important de 
saisir l’opportunité de la réflexion actuelle pour rendre règlementaires les pratiques de « crédit/dette 
d’une année sur l’autre » et les transformer en une modulation pluriannuelle du service sur la période 
quadriennale. Avec l’accord de la composante concernée, un enseignant-chercheur pourra moduler 
son service d’enseignement de la manière suivante : il a la possibilité de  créer chaque année un 
excédent ou un déficit limité à 12, 5% du service (24H pour un service de 192H) avec la contrainte 
d’un coût nul  pour l’établissement sur la période quadriennale (« excédent = déficit »). 
 
Le groupe de travail a aussi évoqué la conversion de la PES en décharge de service, pour laquelle il 
conviendrait d’avoir une valeur cohérente en regard de celles du référentiel (cf. par exemple la 
reconnaissance donnée pour le « pilotage de projets de recherche en forfait ». 
 
 

6) Le statut de l’heure complémentaire 
 
La mise en œuvre du référentiel doit s’accompagner de la clarification de la notion d’heure 
complémentaire donnant lieu à défiscalisation, sachant que des primes peuvent toujours être 
attribuées. L’empilement des textes conduit à des interprétations divergentes, plus ou moins 
restrictives sur cette notion. Une note complémentaire validée par les services concernés de l’UJF doit 
être produite sur ce sujet. 



 
 

7) Constitution du groupe de travail 
 
Yves MARKOWICZ (représentant du CA), Michèle ROMBAUT (représentante du CS), Didier GAUDE 
(représentant du CEVU), Claudine KAHANE (représentants du CTP), René-Louis INGLEBERT (Directeur 
de Polytech’ Grenoble), Christine LAURENT (Directrice de l’UFR de Mathématiques), Konstantin 
PROTASSOV (Directeur de l’UFR de Physique), Jean-Michel TERRIEZ (Directeur de l’IUT1), Annick 
VILLET (VPF), Henri PARIS (VPF), Sylviane BENISTANT (VPF). 
 
Ont aussi été sollicités pour ce groupe travail  les vices présidents du conseil scientifique, des 
ressources humaines, des relations internationales, de la formation continue, de la valorisation. 
Que tous soient sincèrement remerciés  pour leur participation constructive. 
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Jacques GASQUI,  
VP CEVU de l’UJF 


