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Référentiel   national d’équivalences horaires (Propositions UHP) 

Ne concerne que les enseignants-chercheurs. 

Le temps de travail pris en compte pour déterminer les équivalences horaires est le temps de 

travail applicable dans la fonction publique d’Etat, soit une durée annuelle de 1607 heures 

de travail effectif. Pour les enseignants-chercheurs, il est composé pour moitié d’une activité 

d’enseignement correspondant à 128 heures de cours magistral ou 192 heures de travaux 

dirigés ou pratiques et pour moitié d’une activité de recherche. Sur cette base, une heure de 

travaux dirigés en présence d’étudiants correspond à 4,2 heures de travail effectif et une 

heure de travail effectif équivaut à 0,24 heure de travaux dirigés. 

Une activité prise en compte dans le référentiel ne peut donner lieu au versement d’une 

prime ayant le même objet. 

Les activités déclinées dans le référentiel se divisent en 3 grands groupes relatifs à la 

pédagogie, la recherche et la valorisation, aux autres activités ou activités mixtes. La prise en 

compte dans le référentiel de ces activités est limitée à 96 HETD par groupe d’activité et à 

128 HETD, toutes activités confondues. 

 

Activités pédagogiques (hors celles relatives aux DU/DIU) 
Description des activités à prendre 
en compte                 

Mode de calcul 

I - Innovation pédagogique 

Responsabilité d’un module de 

formation ouverte à distance ou autre 

forme d’enseignement non présentiel 

(ou présentiel délocalisé)  impliquant 

assistance directe et évaluation des 

étudiants. 

1h HETD /h. étudiant pour un groupe 
de 10 étudiants au moins 

Conditions : formation initiale / heures 
signalées dans ADE  

Conception et développement 
d’enseignements nouveaux ou de 
pratiques pédagogiques innovantes 

Elaboration d’un module 

d’enseignement médiatisé pour EAD 

après examen par le VP  CEVU :  

o 40 HETD (maximum)  pour 
un module de niveau 4 * 

o 20 HETD (maximum) pour 
un module de niveau 3 * 

o 12 HETD (maximum) pour 
un module de niveau 2 * 

*  les modules EAD sont classés du 
niveau 4 (environnement d’apprentissage 
complet) à un niveau 1 (dépôt d’un support 
de cours sur plate-forme réseau) - (pour le 
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niveau 4 cette attribution pourra être 
renouvelée une année dans le cadre de la 
mise à jour du module et la gestion du tutorat 
d’étudiants) 
 

II - Activités d’encadrement d’étudiants en formation initiale, continue, dans le cadre 
de l’alternance et de la VAE  

Enseignant référent en L1 (y compris 

tutorat). 

1 HETD par étudiant et par an pour 3 
entretiens minimum par an (12 étudiants 
maximum par référent) 

Encadrement de stages (suivi sur lieu, 

rencontres étudiants et maître de stage, 

suivi et rapport).- stages effectués 

pendant la période universitaire  

1 HETD par mois de stage effectué en 
dehors des laboratoires des universités 
de Lorraine (visite, suivi et soutenance) 

Visites pédagogiques avec étudiants. 0 

Participation à des activités d’orientation 

active  

et d’insertion professionnelle. 

A déterminer en fonction du nombre 
d’étudiants concernés et du nombre 
d’heures passées. 

Encadrement de projets tuteurés, de fin 

d’études et d’apprentissage. 

1 HETD pour 60 heures de travail  
personnel étudiant.  

Encadrement de thèses d’exercice 3 HETD/thèse pour au maximum 12 h par 
enseignant 

VAE : accompagnement individualisé et 

participation aux jurys. 

16 HETD max, en fonction du nombre de 
dossiers (examen par VP CEVU) 
 

III Responsabilité de structures ou de missions pédagogiques 
Coordination d’intervenants extérieurs 0 

Responsabilité d’équipe pédagogique 0  

Responsable de départements (FST, 
écoles) 
Directeur des études (écoles), 
 
Chefs de département (IUT) 

 (prime) 
 
0,5 HETD par étudiant avec un minimum 
de 75 HETD et un maximum de 96 HETD 
(prime) 

Responsabilité d’année (L1, L2, L3, LP, 
cursus santé, M1 et M2,  spécialités et 
parcours) recouvrant la fonction de 
direction des études ou de responsable 
de filière 

Entre 10 et 30 HETD attribuées par le 
directeur de composante concerné 
dans le cadre d’une enveloppe fixée en 
central 

Responsabilité de diplôme (licence, 
master, DUT, cursus ingénieur, cursus 
santé) 

 Entre 10 et 50 HETD attribuées par le 
directeur de composante concerné 
dans le cadre d’une enveloppe fixée en 
central 

Coordination des stages d’un cursus ou 
d’un ensemble de cursus 

Entre 5 et 30 HETD attribuées par le 
directeur de composante concerné 
dans le cadre d’une enveloppe fixée en 
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central 

Responsabilité de ressources 
pédagogiques communes lourdes 
(centre de ressources en langue, 
plateformes technologiques pour 
l’enseignement, ensemble de salles de 
TP mutualisées) 

Entre 12 et 20 HETD attribuées par le 
directeur de composante concerné 
dans le cadre d’une enveloppe fixée en 
central 

Correspondant relations internationales. 

 

De 0 à 20 HETD après avis du VP RI sur 
rapport de l’intéressé 

Pilotage de projets pédagogiques 
internationaux : erasmus mundus, 
euroqlio, cursus intégré 

De 0 à 20 HETD après avis du VP RI et du 
VP CEVU sur rapport de l’intéressé 

Missions partenariales avec le monde 
socio-économique, actions de 
promotion des formations 

30 HETD / composante après avis du VP 
CEVU et du VP Comm. 

Responsabilité de bureau d’aide à 

l’insertion professionnelle. 

(Prime?) 

Responsabilité d’une mission 
pédagogique particulière : 
responsable C2i pour l’UHP ;  
correspondants C2i composantes ; 
correspondants TICE composantes;  
relais VAE 

 
 
20 HETD  après avis VP CEVU et rapport 
10 HETD  après avis VP CEVU et rapport 
10 HETD maximum avis VP TICE rapport 
16 HETD maximum 

Correspondant pour les actions de 
diffusion de la CST de composante 

16 HETD maximum après examen du 
rapport de l’intéressé par le chargé de 
mission CST 

 

 

 

ANIMATION, ENCADREMENT ou valorisation de la recherche 
Description des activités à prendre 
en compte                 

Mode de calcul 

I. – Activités de direction de structures 

Direction d’une unité de recherche 
contractualisée ou reconnue par le 
conseil scientifique 

(Prime) 

Direction d’une école doctorale (Prime) 

II – Activités de l’exploitation ou de la gestion d’un équipement scientifique 

Responsabilité d’une plate-forme 

technologique ou d’un grand 

équipement 

(Prime) 
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III. – Activité d’animation de projet scientifique 
Pilotage scientifique de projets de 
recherche en réseau 

(Prime) 

IV. – Activités de valorisation 

Mission de développement de la 
valorisation tel que brevets, expertises, 
consultations, dépôt de brevets. 
 
Organisation de manifestations. 

(Prime) 
 
 
 

(Prime) 
 

 

 

AUTRES ACTIVITES OU ACTIVITES MIXTES 
Description des activités à prendre en 
compte                 

Mode de calcul 

I. – Responsabilité d’une structure ou au sein d’une structure 

Président et directeur d’établissement. 
Vice-président. 
Vice-président fonctionnel 
Directeur de composante. 
Chargé de mission. 
Directeur adjoint, vice-doyen ou 
assesseur. 
Direction de services communs et 
généraux. 
Présidence de commission disciplinaire. 

(Prime et décharge complète de service) 
(Prime et décharge complète de service) 
(Prime et éventuellement décharge) 
(Prime et décharge de 2/3 de service) 
(Prime) 
(Prime) 
 
 
 
(Prime) 

II – Activités de communication, de diffusion des résultats de la recherche ou de 

culture scientifique et technique et d’échanges sciences et société 

Responsabilité de média de diffusion de 

la recherche. 

Animation de structures de dialogue 

science-société. 

 

III. – Mission d’information scientifique et technique, de conservation et 
d’enrichissement des collections et archives confiées aux établissements ou activités 

documentaires 
Responsabilité scientifique de collections 
ou de fonds de l’établissement. 
Responsabilité scientifique d’expositions. 

(Prime) 
 
(Prime) 

IV. – Missions d’expertise 

Responsabilité dans l’auto-évaluation de 
l’établissement. 
Autres expertises pour le compte de 

 
 

Forfait à estimer lors de l’engagement 
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l’établissement. de la mission (64 HETD maximum) 

 


