Prix d'Excellence Pédagogique (PEP)
CAP 20-25
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Lancement du Prix d'Excellence Pédagogique (PEP) de l'initiative CAP 20-25. Co-porté par les
programmes Politique des Talents et Learn'in Auvergne, ce prix s'adresse aux enseignants, enseignants
chercheurs et chercheurs (sous réserve de dispenser un volume significatif d'heures d'enseignement) et
affectés en Auvergne dans l'un des établissements UCAA.

Objectifs
Le Prix d’Excellence Pédagogique CAP 20-25 vise à récompenser des personnels, en poste
dans le périmètre de l’initiative CAP 20-25, pour un engagement exceptionnelet/ou une ou des
réalisation(s) remarquable(s) dans le domaine de la pédagogie. Le prix se veut une
reconnaissance de la qualité du travail réalisé et doit accroître plus largement au sein de la
communauté la volonté de s’investir dans la transformation pédagogique des établissements
d’enseignement supérieur. Ce dispositif est complémentaire des appels à projets
pédagogiques portés par le programme Learn’in Auvergne ; il est également complémentaire
des dispositifs de reconnaissance de l’excellence en recherche portés par le programme
Politique des Talents.

Périmètre
Le prix est ouvert aux enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs réalisant une
mission d’enseignement. Il est organisé de manière annuelle et récompense une ou plusieurs
réalisations récentes. Il s’agit d’un dispositif d’intéressement au sens de l’article L954-2 du code
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de l’éducation. Le montant global annuel consacré à ce dispositif est plafonné à 50 000€ brut.

Calendrier
Avril 2020 : lancement de l’appel à candidature
11 Septembre 2020 : date limite de dépôt des dossiers
11 Septembre - octobre 2020 : évaluation des dossiers par les experts
Novembre 2020 : réunion du comité de sélection, établissement d’une liste de
lauréats
Novembre-décembre 2020 : validation par le conseil CAP 20-25 et annonce des résultats

Documents
DOCUMENT DE CADRAGE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Contact
PEP.cap2025@uca.fr

Initiative co-portée par les programmes
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Learn'in Auvergne

Politique des Talents
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