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DÉLIBÉRATION 
 

Vu le décret n°2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles 

nationales d'ingénieurs, 

Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au 

fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives 

pendant l'état d'urgence sanitaire, 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 1er juillet 2020 dans sa forme plénière, 

sous la présidence a.i. de Monsieur CHÉREAU Marc, suite à la convocation adressée aux 

membres du conseil conformément aux dispositions du décret n°2000-271 du 

22 mars 2000. 

 

À l’ouverture de la séance, 16 membres étaient présents et 7 membres étaient 

représentés, sur les 24 composant le conseil plénier. Le quorum prévu par le décret 

n°2000-271 du 22 mars 2000 étant atteint, le Conseil d’administration s’est donc tenu ce 

jour. 

 

Objet de la délibération : 

 

Congé pour projet pédagogique / Modalités d’application : critères 

 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité les critères d’attribution du 

Congé pour projet pédagogique. 

Le document afférant est disponible sur l’espace numérique de travail de l’ENIB, 

rubrique « Conseils/CA ». 

 

 

Le président a.i. du Conseil d’administration 

 
 M. CHÉREAU 

Nombre de membres en exercice : 24 

Nombre de membres présents : 17 

Nombre de membres représentés : 6 

 

Pour : 23 

Contre : 0 

Blancs/nuls : 0 

Abstentions : 0 
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Le congé pour projet pédagogique a été créé par arrêté du 30 septembre 2019. 

Il concerne les enseignants-chercheurs et les autres personnels chargés de fonctions 

d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur. 

Le CPP est un dispositif prioritaire pour le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation (MESRI). Il traduit son engagement en faveur de la reconnaissance 

de l’investissement pédagogique des personnels enseignants. 

Le CPP reprend dans les grandes lignes les principes du Congés pour recherches et conversions 

thématiques (CRCT). 

 

La référence réglementaire complète du CPP peut être consulté sur le Bulletin officiel ici. 

Le MESRI a attribué  fin novembre 2019 à l'ENIB une enveloppe annuelle de 5 000 euros pour 

le financement d'un CPP à compter de 2021. 

Un tiers de cette enveloppe est utilisable à compter du 1er septembre 2020. 

 

Les textes fixent certains critères d'attribution du congés. 

Il appartient à l'établissement bénéficiaire du CPP de les préciser et d'en faire la publicité. 

Une commission ad hoc constituée par la direction des études a retenu les éléments suivants 

soumis au vote des instances de l'école. 

Ces travaux ont conduit aux propositions suivantes. 

Principaux critères d’évaluation 

1. Caractère innovant et généralisable du projet. 

2. Cohérence avec le projet pédagogique de l'école. 

3. Contribution à la politique de site et aux actions en réseau de l'école. 

4. Renforcement du rayonnement de l'école. 

5. Réalisme du projet. 

Autres critères 

1. Contributions aux autres missions de l'école (international, recherche, relations 

entreprises). 

2. Diversité des publics ciblés. 

Constitution du dossier de candidature 

- Description du projet, en particulier les modalités de sa réalisation, la démonstration de 

son adéquation aux attentes du CPP, les aspects méthodologiques, sa localisation, les 

outils numériques utilisés, les acteurs impliqués ou associés, les résultats attendus ; 

- Description du parcours professionnel permettant d’apprécier l'engagement dans les 

différentes missions de l'école ; 

- Pour les enseignants-chercheurs : démontrer la réalité d’une activité de recherche. 

Méthode et points complémentaires 

a/ Les dossiers seront classés par le comité de pilotage « formation » pour être soumis en 

conseil d’administration restreint. 

RESSOURCES HUMAINES 

CONGÉ POUR PROJET PÉDAGOGIQUE (CPP) 

TEXTE 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=145361&cbo=1
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b/ Un rapport final sera requis dans les 3 mois consécutifs à la fin congé. 

c/ Les 5 000 euros correspondent à 116 heures équivalent TD. En fonction de la durée du congé 

- un ou deux semestres - et du statut du ou de la bénéficiaire, l'ENIB devra compléter 

l'enveloppe allouée pour compenser intégralement le service d'enseignement dû. En outre, le 

CPP impose réglementairement à son/sa bénéficiaire de renoncer aux heures 

complémentaires. 

 

Le vote porte sur les points suivants : 

i/ les critères, 

ii/ la méthode 

iii/ le principe du complément budgétaire. 
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