FICHE SYNDICALE ENSEIGNANT-E-S – CHERCHEURS-SES
CNU : DEMANDES D'AVANCEMENT DE GRADE - CRCT –
Congé pour projet pédagogique - PEDR
N° de Section du CNU :
Informations en date du :
IMPÉRATIVEMENT PAR RETOUR DE COURRIEL : suprecherche@sgen.cfdt.fr
Nom du/de la candidat-e :

Statut :
Objet de la demande (faire une fiche par type de demande déposée par le candidat) :
accès à la classe exceptionnelle (1 er échelon / 2è échelon) Je suis échelon 2 de la Première Classe
PEDR Prime de Recherche et d'Encadrement Doctoral
autre demande : CRCT/ Congé pour projet pédagogique...

En cas de demande d'avancement de grade, merci de préciser la voie :
voie de droit commun : toute personne ne relevant pas de la voie spécifique
Situation professionnelle actuelle : Classe

Échelon : ....................................................................Indice :

- Dans une université :
Laquelle :

UFR ou service :

Fonctions : / Dir / dir
E-mail :
Fonctions et travaux antérieurs :
avant
en disponibilité du

 Titres et travaux
Diplômes et titres (indiquez date et spécialité)
 doctorat
 habilitation à diriger des recherches


 agrégation du supérieur
Autre(s) diplôme(s) :





Responsabilités pédagogiques et/ou administratives (préciser dates et durée) :

Projet pédagogique en cours :

 Travaux scientifiques : VOIR CV JOINT (ouvrages, chapitres, articles, directions d’ouvrage et de numéros de revue à
comités de lecture)

Sujet des travaux en cours :

Participation à des recherches collectives :

Autres publications : VOIR CV



Avez-vous une prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ?

non
oui



Êtes-vous membre de l’IUF (préciser les dates le cas échéant) ?

non
oui

 Remarques :
Candidature(s) antérieure(s) à l’avancement : .......................................................................................................................................................
Autres observations (éléments à faire valoir particulièrement, à préciser)

Joindre tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile et en particulier les notices biographiques (CV
et partie rédactionnelle qui ont été saisis dans l'application Galaxie du ministère).

Réponse des élu.es du CNU : ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

