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NOTE D’INFORMATION RELATIVE AU CONGE POUR PROJET PEDAGOGIQUE  
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Un nouveau dispositif de formation applicable aux enseignant.e.s-chercheur.euse.s, et aux autres 
personnels chargés de fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur 
a été mis en œuvre et traduit l’engagement en faveur de la reconnaissance de l’investissement 
pédagogique des personnels enseignant.e.s.  
 
Compte tenu des délais requis par le ministère pour mettre en place le dispositif cette année, et afin 
de ne pas pénaliser les potentiels candidats de l’Université de Paris, certaines étapes 
institutionnelles n’ont pas pu être respectées. Le Sénat a néanmoins délibéré le 26 novembre 2019. 
Cette note informe les facultés et composante des modalités de mise en place du dispositif en 
2019-2020 au sein de l’Université de Paris.  
 
Le congé pour projet pédagogique (CPP) est un dispositif qui permet aux enseignant.e.s-
chercheur.euse.s, et personnels assimilés et aux enseignant.e.s des premier et second degrés, 
titulaires, de se consacrer à un projet pédagogique pour une période de six ou douze mois (non 
fractionnable).  
 
À l'issue du congé, le.la bénéficiaire remet dans les 3 mois un rapport sur le projet qu'il a conduit à la 
présidente de l'université qui le transmet au sénat académique, qui peut auditionner l'enseignant.e 
bénéficiaire pour en débattre. Ce rapport est versé au dossier de l'enseignant.e bénéficiaire. 
 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
 Etre maître.esse de conférences, professeur.e des universités ou enseignant.e du premier ou 

second degré ; 
 Etre titulaire nommé.e depuis au moins 3 ans dans un établissement supérieur 
 Etre en position d’activité ou détachement depuis au moins 3 ans 
 Ne pas avoir obtenu un congé de 6 mois depuis au moins 3 ans 
 Ne pas avoir obtenu un congé de 12 mois depuis au moins 6 ans 
 
CONDITIONS DE DUREE D’ACTIVITE 
 
Les enseignant.es peuvent solliciter un congé pour projet pédagogique : 
- D’une durée de 6 mois au terme d’une période de 3 ans passée en position d’activité ou de 

détachement sauf si le précédent CPP était d’une durée de 12 mois  
- D’une durée de 12 mois au terme d’une période de 6 ans passée en position d’activité ou de 

détachement 
 
Toutefois, les enseignant.es nommé.e.s depuis au moins 3 ans peuvent bénéficier d’un premier 
congé de 12 mois. La date à prendre en compte pour apprécier cette condition de durée d’activité 
est la date de début de congé.  
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Ces 6 ou 12 mois sont nécessairement consécutifs. Il n’est pas possible de fractionner un CPP en 
périodes inégales et de les répartir sur plusieurs années.  
 
Sont considérées comme périodes d’activité : 
- Le stage, à condition qu’il ait été accompli dans un corps d’enseignants-chercheurs ou de 

personnels assimilés ou de professeurs titulaires des 1er et 2nd 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'Etat y compris le congé de longue durée ; 
- La mise à disposition ; 
- La délégation ; 
- Le détachement,  
 
Ne sont pas pris en compte dans la durée d’activité les positions suivantes : 
- Disponibilité ; 
- Congé parental ; 
- CRCT ; 
- CPP ; 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
 
Un congé pour projet pédagogique, d'une durée de six mois, peut être accordé dans les mêmes 
conditions à l'issue d'un congé maternité, parental ou d'adoption, sur demande, après dépôt d'un 
dossier. 
 
Une part des CPP peut être attribuée en priorité aux enseignant.es et enseignant.es-chercheur.euses 
qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général. 
 
Les enseignant.es-chercheur.euses qui ont exercé les fonctions de président.e ou de directeur.trice 
d'établissement public d'enseignement supérieur ou de recteur.trice peuvent bénéficier de droit à 
l'issue de leur mandat, à leur demande, d'un congé pour projet pédagogique. 
 
 
GESTION DU CONGE POUR PROJET PEDAGOGIQUE : 
 
- Obligations de service pendant le CPP : 

 
Le CPP dispense l’enseignant.e de toute obligation de service d’enseignement sans préjudice de ses 
obligations en matière de recherche. L’enseignant.e consacre le congé au projet pour lequel il a été 
accordé. Il ne peut pas effectuer d’enseignement pendant la durée du CPP. 
 
 
- Rémunération pendant le CPP : 

 
Durant ce congé, l’enseignant.e conserve la rémunération correspondant à son grade. Toutefois, il 
ne peut pas cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée par dérogation 
aux dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par 
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des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux 
cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 
En revanche, un.e enseignant.e-chercheur.euse placé en CPP peut continuer à bénéficier de la PRES 
et de la PEDR. Un.e enseignant.e peut continuer à bénéficier de la PES. 
Par ailleurs, sous réserve de la poursuite de l’exercice effectif des fonctions concernées, les 
bénéficiaires d’un CPP peuvent conserver le bénéfice de la PRP, de la PA et de la PCA. 
De même, sous les mêmes réserves, un.e enseignant.e-chercheur.euse placé en CPP peut continuer 
à percevoir les indemnités attribuées à un membre du CNU. 
 
- Frais de mission : 

 
Il est possible à l’établissement d’accorder des ordres et des frais de mission au titre des 
déplacements occasionnés pour un CPP. 
 
- Coïncidence du CPP avec d’autres congés : 
 
La coïncidence d’un CPP avec un congé de maladie, maternité ou adoption entraine une suspension 
du CPP. Le CPP reprend à l’issue de l’autre congé pour la durée restant à courir. La date de fin du 
CPP sera donc décalée.  
En revanche, pour les congés relevant de la volonté de l’agent comme le congé de formation 
professionnelle, la demande entraîne renonciation au CPP. Il en va de même pour les agents qui 
demandent à quitter la position d’activité, ce qui inclut les demandes de congé parental. 
Le CPP n’est pas cumulable avec un CRCT obtenu au semestre précédent. 
 
PROCEDURE : 
 
- Principes : 
 
Le nombre maximum de CPP, financés par l’Etat, pouvant être attribués annuellement est fixé par le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur qui verse la dotation correspondante à l’établissement. 
 
La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’un débat au Comité technique de l’établissement (CT). 
Pour l’Université de Paris, ce débat aura lieu début 2020.  
 
Les candidatures sont déposées dans Galaxie, application NAOS. Elles doivent être accompagnées 
d'une description du parcours de l'intéressé.e permettant d'apprécier son engagement dans les 
missions de recherche et d'enseignement et d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le 
congé est demandé. 
 
Le CPP est accordé par le.a Président.e après avis du Sénat académique réuni en formation 
restreinte. 
 
CRITERES D’EVALUATION ET EXAMEN DES DEMANDES 
 
Critères ministériels : 
Le projet devra permettre d'apprécier les éléments suivants : 
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- contexte et/ou place et intérêt de l'initiative au regard des pratiques existantes et de la 
politique pédagogique et de formation de l'établissement ; 

- positionnement du projet dans le contexte national ; 
- 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 ; 
- possibilité de diffusion et d'essaimage des réalisations et des pratiques nouvelles. 

 
Orientations supplémentaires au sein de l’Université de Paris : 
Le Sénat de l’université de Paris, dans sa délibération en date du 26 novembre 2019, a décidé 
d’ajouter aux critères d’attribution nationaux les orientations suivantes, permettant d’approfondir la 
grille de lecture propre à l’établissement. Les arbitrages favoriseront en effet :  

- Les projets s’inscrivant dans les objectifs de la réussite en premier cycle, 
- Les projets dont l’impact sur le collectif universitaire se démarque, en particulier pour 

renforcer la dimension interdisciplinaire, et la portée innovante du projet   
- Les projets portant un regard ou une dimension internationale. 

 
L’université favorisera les demandes de candidats n’ayant bénéficié d’aucun CRCT ou délégation 
récemment. Une attention sera apportée à une répartition équilibrée entre les facultés. 
L’université se réserve la possibilité d’accorder des CPP qui s’inscriraient, par exemple, dans une 
perspective inter facultaire et interdisciplinaire.  
 
A l’issue de l’appel à projets, les dossiers seront examinés comme suit : 

- Avis et classement du conseil de la composante 
- Avis et classement du conseil académique restreint de la faculté 
- Attribution des CPP par le sénat académique en format restreinte 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DES OPERATIONS :  
 

1. Etapes institutionnelles : 
- 26/11/2019 Avis favorable du Sénat académique sur les critères d’attribution propres à 

l’Université de Paris 
- 15/12/2019 17h00 : date limite de publication des critères et de la procédure retenue par 

chaque établissement  
- Premier semestre 2020 : Information et débat en Comité technique sur le dispositif 
- Premier semestre 2020 : Avis des commissions formation des facultés sur le dispositif 
- Avant octobre 2020 : Nouvelle délibération du Sénat si besoin (évolution des critères propres 

à l’établissement) 
 

2. Etapes pour les candidats, facultés et composantes : 
- 16/12/2019 : ouverture de l’application pour le dépôt des demandes de CPP 
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- 16/01/2020 à 16h00 : clôture de l’application pour le dépôt des demandes de CPP  
- A compter du 20/01/2019 : avis et classement des composantes puis des  
- 30/03/2020 : retour des avis et des classements du conseil académique restreint de faculté 

au Pôle Administration RH EC 
- Mai 2020 : Attribution des CPP par le Sénat académique en formation restreinte  

 
Contacts au sein du Pôle Administration RH EC : 
Site Grands Moulins (anciens personnels Paris Diderot) : Laurie Vindex  
Site Odéon (anciens personnels Paris Descartes) : Agnès Kesteman 
 
REFERENCES REGLEMENTAIRES  
 
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.  
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des fonctionnaires de l'Etat. 
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et 
certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la 
commission de déontologie de la fonction publique. 
Décret n°89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des 
personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur 
Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche 
attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les 
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges 
administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur 
IV de l’article L712-6-1 du Code de l’Education 

Article 34 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat 
Arrêté du 30 septembre 2019 paru au BO n°36 du 03 octobre 2019 
 
 


