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AvAnt-propos

Le statut pécuniaire des membres du personnel académique qui est actuellement d’ap-
plication date de 19921. 

Il s’avère qu’aujourd’hui, certaines règles sont devenues obsolètes ou d’autres ne figurent 
pas dans le statut mais il serait utile de les aborder. 

Le présent document a dès lors pour objet de rappeler les dispositions du statut pé-
cuniaire en vigueur pour le personnel académique, en les adaptant à la situation actuelle, 
sans toutefois le remplacer.

Il vise principalement à regrouper toutes les principales règles qui sont en lien direct 
avec la rémunération afin que le personnel académique puisse avoir à disposition des 
informations à jour, claires et aisément accessibles2.

Le document est subdivisé en trois grandes parties :

 > les règles qui s’appliquent au personnel académique définitif et temporaire, en fonc-
tion complète ou incomplète ;

 > les règles qui s’appliquent au personnel académique invité ;
 > les règles communes à ces deux catégories.

Néanmoins, ne sont pas concerné·e·s par ces dispositions :

 > les docteur·e·s en médecine des cliniques universitaires, ayant ou non le titre d’acadé-
mique clinique, qui n’ont pas de nomination académique UCL ;

 > le personnel académique du cadre d’intégration issu des Instituts supérieurs d’archi-
tecture ;

 > le personnel académique du cadre d’intégration issu de la Haute école Léonard de 
Vinci, catégorie traduction et interprétation.

Les règles qui s’appliquent au personnel de l’UCL énuméré ci-dessus sont disponibles 
sur l’intranet de l’UCL.

Enfin, les réglementations (légales ou internes) reprises ne sont en principe pas suscep-
tibles d’être régulièrement modifiées. Des adaptations ne pouvant être totalement ex-
clues, le document sera, le cas échéant, mis à jour et à disposition sur le portail de l’UCL.

1 Diffusion de la dernière coordination officieuse par le Conseil d’administration.

2 Via le portail : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/personnel-academique.html.

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/personnel-academique.html
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dispositions pécuniAires
du personnel AcAdémique

1. sources réglementAires 
et système générAl des 
trAitements 

Pour rappel, deux lois servent de base à la détermination des 
traitements bruts des membres du personnel académique :

 > La loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement 
universitaire par l’Etat (MB 01/05/1953), telle que modifiée 
à ce jour ;

 > La loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des 
institutions universitaires (MB 17/09/1971), telle que modi-
fiée à ce jour. 

En vertu de l’article 40bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le fi-
nancement et le contrôle des institutions universitaires, les 
membres du personnel académique de l’UCL bénéficient de 
barèmes identiques à ceux fixés par, aujourd’hui, la Communau-
té française de Belgique.

Tous les barèmes en vigueur peuvent être consultés sur le portail 
de l’UCL3.

Les législations sociales et fiscales s’appliquent aux traitements 
du personnel académique afin d’en déterminer le montant net. 
Cette partie est détaillée au point 4.7. « Les retenues sociales et 
fiscales ».

En fonction de sa situation ou de la catégorie à laquelle l’acadé-
mique appartient, d’autres législations peuvent également s’ap-
pliquer. Celles-ci seront citées dans le présent document.

Pour l’application des traitements, doivent être distin-
gué·e·s :

 > Les académiques faisant l’objet d’une nomination à une 
fonction complète ou une fonction incomplète, à titre 
définitif ou à titre temporaire ;

 > Les académiques faisant l’objet d’une désignation 
comme académique invité·e.

3 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html.

2. des AcAdémiques nommé·e·s à 
titre définitif et temporAire 
en fonction complète et 
incomplète4 

 
2.1. notions

Conformément aux articles 6 et 7 du Statut administratif du 
corps académique5 :

 > Sont considérés comme exerçant une fonction complète, les 
membres du personnel académique nommés pour occuper 
un poste, à temps plein ou à temps partiel, impliquant à la 
fois des missions d’enseignement, de recherche et de service 
à la société. 

 > Sont considérés comme exerçant une fonction incomplète, 
les membres du personnel académique nommés pour occu-
per, à temps partiel, un poste limité à des activités d’ensei-
gnement.

Est réputée à temps partiel la charge des membres du personnel 
académique qui exercent une autre activité, rétribuée ou non, 
absorbant une grande partie de leur temps. Sont considérées 
comme telles toutes les activités dont l’importance dépasse deux 
demi-journées par semaine6.

Dans le cas d’une charge à temps partiel ne comprenant pas ex-
clusivement des activités d’enseignement, le Conseil d’adminis-
tration fixe, dans la décision de nomination, ou par la suite si né-
cessaire, le pourcentage que cette charge représente par rapport 
à la charge à temps plein.7

2.2. du personnel AcAdémique en fonction 
complète 

2.2.1. principes

Les membres du personnel académique exerçant une fonc-
tion complète bénéficient d’un traitement calculé sur base des 
échelles barémiques fixées par les articles 36, 38 et 39bis de la loi 
du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universi-
taire par l’Etat, telle qu’elle a été modifiée à ce jour.

Dans des circonstances très exceptionnelles qu’il apprécie, « le 
Conseil d’administration peut, par une décision motivée, déci-
der d’accorder une bonification d’ancienneté barémique lors de 
la première nomination comme membre du personnel acadé-
mique. »

4 Statut administratif du corps académique (SAMCA) du 4 mars 2010.

5 Les présentes définitions seront adaptées en cas de modification du SAMCA.

6 Voir le point 2.2.5. « L’activité extérieure autorisée absorbant une grande partie du 
temps ».

7 Voir également le point 2.2.5.

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html
https://myalfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/f941fc71-8db2-4da0-8335-e328e5a9a8f7/2.01.%2520Statut%2520-%2520PAC.pdf%3Fa%3Dtrue
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Au traitement est appliquée une augmentation triennale (3 éche-
lons de 1 année) dont le nombre est limité suivant le grade, à 
savoir :

 > 9 triennales pour le ou la chargé·e de cours (barème 013) ;
 > 7 triennales pour le ou la professeur·e (barème 012) ;
 > 6 triennales pour le ou la professeur·e ordinaire (barème 

011)8.

La prise de rang pour l’obtention des augmentations triennales 
allouées aux membres du personnel académique exerçant une 
fonction complète est fixée en principe au 1er janvier ou au 
1er juillet qui suit la date de la première nomination à la fonction 
complète.

Dans le cas d’une fonction à temps partiel ou d’une réduction 
de charge, les membres du personnel académique reçoivent un 

8 Non applicable en cas de temps partiel.

pourcentage du traitement fixé par l’un des barèmes cités ci-des-
sus (voir également le point 2.2.4. ci-après).

2.2.2. la promotion9

Lorsque l’académique exerçant une fonction complète est pro-
mu·e, le traitement alloué dans l’échelle barémique de son nou-
veau grade est celui immédiatement supérieur au traitement qui 
serait alloué dans son ancien grade à la date de prise de cours de 
la promotion.

Le « curseur » de l’ancienneté dans le nouveau grade est ensuite 
placé au niveau de l’échelon correspondant au sein de la trien-
nale (1er, 2e ou 3e niveau).

Schéma exemplatif10 :

9 Article 5 du Statut pécuniaire.

10 Exemple illustré avec les barèmes soumis la dernière indexation, soit au 01/07/2017 au 
coefficient 1,6734. Tous les barèmes peuvent être consultés sur le portail de l’UCL.

La formule de calcul est donc la suivante :
[(mois d’octobre X 12) X 2,5% + forfait fixe (598,8€*)] X 
nombre de mois prestés/9) X % de prestation
*Pour l’année 2017

Le 01/09/2007, l’académique est nommé·e 
chargé·e de cours, au barème 013, avec 5 ans 
de bonification d’ancienneté pécuniaire (on 
lui reconnaît une ancienneté au 1/1/2003). 
La prise de cours de son ancienneté dans ce 
grade a lieu au 01/01/2008 (le 1er janvier 
qui suit la nomination). Le barème mensuel à 
l’engagement est fixé à 5.161,52€ (chargé·e 
de cours (013) - 5 ans).

Au 01/10/2015, soit 8 ans après l’engagement, 
le barème est de 6.187,48€ (chargé·e de cours 
(013) - 13 ans). 
L’académique est promu·e au barème de pro-
fesseur·e. Le barème à prévoir dans le grade de 
professeur·e est de 6.622,74€ (barème 012 - 8 
ans). L’ancienneté prend cours le 01/01/2016. 
Les années d’une triennale entamée sont 
conservées dans le nouveau grade.

professeur (012) chArgé de cours (013) ANC.

base à 100% brut annuel 
indexé

brut mensuel 
indexé

base à 100% brut annuel  
indexé

brut mensuel 
indexé

40 431,94

40 431,94

40 431,94

67 658,81

67 658,81

67 658,81

5 638,24

5 638,24

5 638,24

34 560,95

34 560,95

34 560,95

57 834,29

57 834,29

57 834,29

4 819,53

4 819,53

4 819,53

0

1

2

43 961,87

43 961,87

43 961,87

73 565,79

73 565,79

73 565,79

6 130,49

6 130,49

6 130,49

37 013,35

37 013,35

37 013,35

61 938,14

61 938,14

61 938,14

5 161,52

5 161,52

5 161,52

3

4

5

47 491,80

47 491,80

47 491,80

79 472,78

79 472,78

79 472,78

6 622,74

6 622,74

6 622,74

39 465,75

39 465,75

39 465,75

66 041,99

66 041,99

66 041,99

5 503,50

5 503,50

5 503,50

6

7

8

51 021,73

51 021,73

51 021,73

85 379,76

85 379,76

85 379,76

7 114,99

7 114,99

7 114,99

41 918,15

41 918,15

41 918,15

70 145,83

70 145,83

70 145,83

5 845,49

5 845,49

5 845,49

9

10

11

54 551,66

54 551,66

54 551,66

91 286,75

91 286,75

91 286,75

7 607,23

7 607,23

7 607,23

44 370,55

44 370,55

44 370,55

74 249,68

74 249,68

74 249,68

6 187,48

6 187,48

6 187,48

12

13

14

58 081,59

58 081,59

58 081,59

97 193,73

97 193,73

97 193,73

8 099,48

8 099,48

8 099,48

46 822,95

46 822,95

46 822,95

78 353,52

78 353,52

78 353,52

6 529,47

6 529,47

6 529,47

15

16

17

61 611,52

61 611,52

61 611,52

103 100,72

103 100,72

103 100,72

8 591,73

8 591,73

8 591,73

49 275,35

49 275,35

49 275,35

82 457,37

82 457,37

82 457,37

6 871,45

6 871,45

6 871,45

18

19

20

61 611,52

61 611,52

61 611,52

103 100,72

103 100,72

103 100,72

8 591,73

8 591,73

8 591,73

51 727,75

51 727,75

51 727,75

86 561,22

86 561,22

86 561,22

7 213,44

7 213,44

7 213,44

21

22

23

61 611,52

61 611,52

61 611,52

103 100,72

103 100,72

103 100,72

8 591,73

8 591,73

8 591,73

54 180,15

54 180,15

54 180,15

90 665,06

90 665,06

90 665,06

7 555,43

7 555,43

7 555,43

24

25

26

La triennale suivante est acquise le 
01/01/2017. Si le barème de chargé·e de cours 
(013) était maintenu, la rémunération aurait 
été de 6.529,47€. Dans le nouveau grade, le 
montant est porté à 7.114,99€.

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html
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2.2.3. le congé de perfectionnement11

L’académique en fonction complète bénéficiant d’un congé de 
perfectionnement (ou séjour sabbatique), qui a fait l’objet d’un 
accord du Conseil d’Administration, conserve en principe sa 
rémunération pendant toute la durée dudit séjour. Néanmoins, 
le Conseil d’administration peut décider d’octroyer une partie 
seulement de la rémunération pendant cette période, par déci-
sion motivée.

2.2.4. passage à une fonction incomplète et retour à 
une fonction complète

L’académique qui passe d’une carrière à fonction complète à une 
carrière à fonction incomplète prend le grade correspondant au 
sein du personnel académique à fonction incomplète et reçoit le 
traitement prévu dans celui-ci12.

Si l’académique revient à une carrière à fonction complète, il 
ou elle conserve son grade et le niveau de son traitement ac-
quis jusqu’au moment du passage à la fonction incomplète et 
l’ancienneté pécuniaire (donc l’augmentation triennale) dans la 
fonction complète reprend son cours.

Exemple :

L’académique en fonction complète occupe le grade de chargé·e 
de cours (barème 013) avec 6 ans d’ancienneté :

 > À son passage en fonction incomplète, il ou elle passe au grade 
de chargé·e de cours (barème 033). Le traitement est calculé à 
l’heure et l’acquisition de l’ancienneté est suspendue13.

 > Plus tard, il ou elle est promu·e professeur·e (barème 032). 
 > À son retour en fonction complète, il ou elle aura le grade 

de professeur au barème 012 (ancienneté 0), soit le barème 
immédiatement supérieur au barème de chargé·e de cours - 
6 ans. Le curseur de l’ancienneté pécuniaire sera quant à lui 
placé au même niveau que celui acquis avant le passage en 
fonction incomplète.

11 Voir les mesures d’application n°5 du Statut administratif des membres du corps 
académique relatives aux congés de perfectionnement.

12 La rémunération d’une fonction incomplète est expliquée au point 2.3. « Du personnel 
académique en fonction incomplète ».

13 Cf. point 2.3. « Du personnel académique en fonction incomplète ».

2.2.5. l’activité extérieure autorisée absorbant une 
grande partie du temps14

Les membres du personnel académique en fonction complète 
autorisés par le Conseil d’administration à exercer d’autres acti-
vités absorbant une grande partie de leur temps et donc réputés à 
temps partiel conservent leur grade et leur ancienneté de grade.

Au niveau de la situation barémique, deux hypothèses peuvent 
se présenter :

1. Si l’activité maintenue ne se limite pas exclusivement à des 
activités d’enseignement, l’académique conserve sa fonction 
complète à temps partiel. Le Conseil d’administration fixe le 
pourcentage de cette charge et l’académique reçoit le montant 
correspondant à ce pourcentage appliqué sur le traitement à 
temps plein15. L’augmentation triennale est maintenue.

 Lorsque l’académique cesse d’exercer la ou les activité(s) ab-
sorbant une grande partie de son temps, et ce pour autant 
qu’il ou elle n’ait pas atteint l’âge de 60 ans16, le traitement 
dont il ou elle jouissait à temps plein est à nouveau octroyé 
en tenant compte de toute l’ancienneté acquise (y compris la 
période durant laquelle l’activité extérieure est exercée).

2. Si l’activité extérieure a pour conséquence que l’académique 
maintient exclusivement des activités d’enseignement, il ou 
elle passe à une fonction incomplète et reçoit dès lors le trai-
tement prévu dans ce cadre17. L’augmentation triennale est 
suspendue.  

 Lorsque l’académique cesse d’exercer la ou les activité(s) ab-
sorbant une grande partie de son temps, et ce pour autant 
qu’il ou elle n’ait pas atteint l’âge de 60 ans18, le traitement 
dont il ou elle jouissait en fonction complète est à nouveau 
octroyé, en tenant compte de l’ancienneté acquise jusqu’au 
moment du passage en fonction incomplète19.

14 Voir les mesures d'application n° 4 du SAMCA « Dispositions concernant les mem-
bres du personnel académique exerçant des activités extérieures » ainsi que l’article 21, 
§6 de la loi du 28/04/1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’Etat 
et l’Arrêté royal du 13/08/1985 fixant la liste d’activités qui sont d’office considérées 
comme autres activités rétribuées absorbant une grande partie du temps du personnel 
enseignant et scientifique des institutions universitaires.

15 Cf. point 2.1., dernier paragraphe.

16 Article 43 bis de la loi du 28 avril 1953.

17 Cf. point 2.3. « Du personnel académique en fonction incomplète ».

18 Article 43 bis de la loi du 28 avril 1953.

19 Il n’est donc pas tenu compte de la période durant laquelle l’activité extérieure est 
exercée, tel l’exemple au point 2.2.4.

https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/315d4a53-1d1e-4c22-960e-46bf3d562683/2.09.%2520Mesures%2520d%27application%2520n%25C2%25B05%2520-%2520Dispositions%2520-%2520PAC%2520Cong%25C3%25A9s%2520de%2520perfectionnement.pdf%3Fa%3Dtrue
https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/315d4a53-1d1e-4c22-960e-46bf3d562683/2.09.%2520Mesures%2520d%27application%2520n%25C2%25B05%2520-%2520Dispositions%2520-%2520PAC%2520Cong%25C3%25A9s%2520de%2520perfectionnement.pdf%3Fa%3Dtrue
https://myalfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/cc3f2d1d-642c-422c-a1ac-4521620246e1/2.08.%2520Mesures%2520d%27application%2520n%25C2%25B04%2520-%2520Dispositions%2520-%2520PAC%2520exercant%2520des%2520activit%25C3%25A9s%2520ext%25C3%25A9rieures.pdf%3Fa%3Dtrue
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2.3. du personnel AcAdémique en fonction 
incomplète

2.3.1. principes

Les membres du personnel académique exerçant une fonction 
incomplète jouissent d’un traitement calculé en fonction des 
heures d’enseignement dont ils ou elles ont été officiellement 
chargé·e·s. 

Les barèmes horaires sont fixés par les articles 37, 39 et 39ter 
de la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement 
universitaire par l’Etat, telle qu’elle a été modifiée à ce jour, et 
s’appliquent aux grades de : 

 > chargé·e de cours (barème 033) ;
 > professeur·e (barème 032) ;
 > professeur·e extraordinaire (barème 031).

Les barèmes sont découpés en ¼ d’heure, compte tenu de ce que 
la législation indique que « les fractions inférieures à ¼ d’heure 
hebdomadaire annuelle sont négligées » et que seul le volume 1 
est rémunéré. De ce fait, si 1/4 d’heure de cours par semaine cor-
respond à 7,5 heures de cours par an, alors 1 heure par semaine 
correspond à 30 heures de cours par an. 

Le maximum d’heures hebdomadaires rémunérées pour un·e 
académique en fonction incomplète est de 8 heures.

2.3.2. la promotion

Lors d’une promotion, il est fait application du traitement for-
faitaire du nouveau grade. 

2.4.   dispositions communes Aux membres 
du personnel AcAdémique en fonction 
complète et incomplète

2.4.1. le traitement

Le traitement des membres du personnel académique suit le ré-
gime d’indexation applicable aux traitements du personnel des 
administrations de l’Etat.

Les traitements sont liquidés à la fin de chaque mois à concur-
rence de 1/12e du montant annuel.

Les barèmes applicables aux différents grades sont disponibles 
sur le portail de l’UCL20.

20 https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html.

2.4.2. le double pécule de vacances21

2.4.2.1.  Principe

Le double pécule de vacances est versé au 1er juin de chaque an-
née, au prorata des prestations à l’UCL durant l’année de réfé-
rence, c’est-à-dire l’année qui précède celle au cours de laquelle 
les membres du personnel académique prennent leurs vacances. 

2.4.2.2.  Le double pécule du personnel académique définitif22

Le double pécule de vacances, versé au mois de juin, correspond 
à 70% de la rémunération brute du mois de mars de l’année en 
cours au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés de 
l’année N-1.

En cas de départ, avant le 1er juin, le double pécule de vacances de 
l’année N-1 sera versé au moment du départ. Si le départ a lieu 
après le 1er juin, puisque le double pécule de vacances a déjà été 
payé, il n’y a pas de pécule à liquider.

2.4.2.3.  Le double pécule du personnel académique 
temporaire23

Le double pécule de vacances correspond à 92% de la rémuné-
ration brute du mois de mars de l’année en cours, au prorata du 
nombre de jours travaillés ou assimilés de l’année N-1.

En cas de départ, un pécule anticipé (composé dans ce cas du 
simple pécule et du double pécule) est versé aux académiques 
temporaires qui quitteraient l’université, à la fin de leur contrat. 
Ce pécule est destiné à assurer le paiement des vacances de l’an-
née civile suivante auprès d’un autre employeur.

2.5. Autres situAtions

2.5.1. la nomination conjointe

En cas de nomination conjointe dans deux institutions univer-
sitaires de la Communauté française aboutissant à l’attribution 
d’une fonction complète et à temps plein, la décision de nomi-
nation mentionne l’institution universitaire qui doit procéder 
à la liquidation du traitement. Une convention signée entre 
les deux institutions précise les modalités de gestion de cette 
double carrière. 
21 Le simple pécule de vacances correspond à la rémunération de jours de vacances, 
qui sont constitués sur base des prestations dans l’année en cours. Le double pécule 
de vacances est versé au 1er juin de chaque année, au prorata des prestations à l’UCL 
durant l’année de référence, c’est-à-dire l’année qui précède celle au cours de laquelle 
les vacances sont prises.

22 Chapitre VII du décret du 20/07/2006 portant diverses mesures en matière d’ensei-
gnement obligatoire, d’enseignement supérieur, de culture et d’éducation permanente.

23 Contrairement au personnel académique définitif qui en a été exclu par les règles 
établies dans le décret du 20/07/2006, la législation sur les vacances annuelles des tra-
vailleurs salariés s’applique au personnel académique temporaire.

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/baremes-0.html
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2.5.2. le double statut

2.5.2.1.  Personnel scientifique nommé à titre définitif et 
nomination académique

Le membre du personnel scientifique définitif à temps plein, 
nommé dans une charge académique à temps partiel et bénéfi-
ciaire de ce fait du double statut, jouit d’une rémunération glo-
bale qui ne peut être inférieure à celle dont il ou elle jouissait 
dans la catégorie du personnel scientifique, ni supérieure à celle 
qui serait octroyée s’il ou elle était chargé·e de cours à temps 
plein. 

2.5.2.2. Mandataire FNRS et nomination académique

En vertu du règlement du F.N.R.S.24 et du protocole d’accord 
relatif au complément de rémunération des mandataires F.R.S.-
F.N.R.S. avec charge académique partielle (entré en vigueur le 
1er octobre 2017), les traitements du ou de la mandataire per-
manent·e F.N.R.S. ayant une nomination académique à l’UCL 
sont établis de la manière suivante : 

 > la rémunération est attribuée au forfait, dont les montants 
sont fixés à l’article 3 du protocole d’accord, et ce, quel que 
soit le volume (1 ou 2) et l’importance de la charge d’ensei-
gnement ou le service fourni à la société ;

 > les forfaits mensuels, tels que déterminés dans le protocole 
d’accord, sont comparés au barème maximal de chargé·e de 
cours (013) pour un chercheur ou une chercheure qualifié·e, 
ou un·e maître de recherche, et de professeur·e (bar. 012) 
pour un directeur ou une directrice de recherche.

En cas de mise en disponibilité totale ou de départ du ou de la 
mandataire F.N.R.S. en cours d’année académique, avec pour-
suite de la charge académique partielle, la rémunération est 
maintenue sous forme de forfait jusqu’au terme de l’année aca-
démique.

2.5.3. le paiement au forfait

Dans des cas tout à fait particuliers, l’académique en fonction 
incomplète peut être rémunéré·e au forfait d’heures. Ce forfait 
couvre les heures de « volume 1 » mentionnées dans les attribu-
tions de charges d’enseignement ainsi que d’autres prestations 
identifiées dans la lettre de nomination ou de désignation.

24 Version du 15 juillet 2015.

3. des AcAdémiques invité·e·s

3.1. notions

Conformément à l’article 9 du Statut administratif du corps aca-
démique25, sont considéré·e·s comme invité·e·s, les membres du 
personnel académique qui sont désignés par l’Université pour 
assurer un certain nombre de charges d’enseignement dans ses 
programmes. Les académiques invité·e·s sont rémunéré·e·s à 
l’heure de cours.

3.2. le trAitement

3.2.1. principes

À l’UCL, l’académique invité·e est rémunéré·e selon le barème de 
chargé·e de cours (033)26. 

Le barème est découpé en ¼ d’heure, compte tenu de ce que la 
législation indique que « les fractions inférieures à ¼ d’heure 
hebdomadaire annuelle sont négligées » et que seul le volume 1 
est rémunéré. Sachant qu’1/4 d’heure de cours par semaine cor-
respond à 7,5 heures de cours par an, alors 1 heure par semaine 
correspond à 30 heures de cours par an. 

Le maximum d’heures hebdomadaires rémunérées est, comme 
pour les académiques nommé·e·s en fonction incomplète, de 8 
heures.

Dans des cas tout à fait particuliers, le membre du personnel aca-
démique invité peut être rémunéré au forfait d’heures27.

Le passage du titre de maître de conférences invité·e à celui de 
chargé·e de cours invité·e n’entraîne aucune modification de 
traitement.

3.2.2. les académiques invité·e·s appartenant à une 
autre catégorie du personnel ucl et les émé-
rites invité·e·s

Pour les membres du personnel de l’UCL sous statut admi-
nistratif ou technique, ou scientifique, ayant une désignation 
comme académique invité·e, le Conseil rectoral fixe les limites 
des charges d’enseignement dans les conditions de rémunéra-
tion desdites charges. 

25 Voir également l’annexe 2 du SAMCA « Règlement de procédures d'attribution des 
charges d'enseignement ».

26 La loi du 28 avril 1953 ne prévoit pas de barème pour les académiques invités. Néan-
moins, dans la pratique, les universités appliquent le barème de chargé·e de cours, ce 
dernier étant fixé par la loi.

27 Cf. point 2.5.3. « Le paiement au forfait ».

https://myalfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/a9c33d60-822b-42ec-8fda-c3034fa250f3/2.13.%2520Protocole%2520d%27accord%2520relatif%2520au%2520compl%25C3%25A9ment%2520de%2520r%25C3%25A9mun%25C3%25A9ration%2520des%2520mandataires.pdf%3Fa%3Dtrue
https://myalfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/a9c33d60-822b-42ec-8fda-c3034fa250f3/2.13.%2520Protocole%2520d%27accord%2520relatif%2520au%2520compl%25C3%25A9ment%2520de%2520r%25C3%25A9mun%25C3%25A9ration%2520des%2520mandataires.pdf%3Fa%3Dtrue
https://myalfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/a9c33d60-822b-42ec-8fda-c3034fa250f3/2.13.%2520Protocole%2520d%27accord%2520relatif%2520au%2520compl%25C3%25A9ment%2520de%2520r%25C3%25A9mun%25C3%25A9ration%2520des%2520mandataires.pdf%3Fa%3Dtrue
https://myalfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/b1109511-fd0f-4ec3-a180-624aae509144/2.03.%2520Annexe%25202%2520-%2520R%25C3%25A8glement%2520-%2520Proc%25C3%25A9dures%2520d%27attribution%2520des%2520charges%2520d%27enseignement.pdf%3Fa%3Dtrue
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La rémunération de l’émérite qui est par ailleurs invité·e est cal-
culée selon le barème applicable aux professeur·e·s invité·e·s28.

3.2.3. paiement du traitement

Afin de couvrir tant les périodes de cours que les périodes d’exa-
mens, la rémunération est impérativement payée en 12 fois, 
d’octobre à septembre. 

3.3. les pécules de vAcAnces

Le simple pécule de vacances correspond à la rémunération de 
jours de vacances, qui sont constitués sur base des prestations 
dans l’année en cours. Le paiement de la rémunération est donc 
conservé lorsque les académiques invité·e·s prennent leurs va-
cances, et sans qu’il soit tenu compte des prestations de l’année 
N-1 puisqu’ils ou elles sont rémunéré·e·s durant 12 mois, d’oc-
tobre à septembre.

Le double pécule de vacances est versé au 1er juin de chaque an-
née, au prorata des prestations à l’UCL durant l’année de réfé-
rence, c’est-à-dire l’année qui précède celle au cours de laquelle 
les vacances sont prises. Le double pécule correspond à 92% de 
la rémunération brute du mois de mars de l’année en cours, au 
prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés de l’année 
N-129.

En cas de départ, les pécules de sortie préfinançant les vacances à 
prendre l’année suivante chez un autre employeur sont liquidés.

28 Voir les mesures d'application n° 1 du Statut administratif des membres du corps 
académique relatives au personnel académique admis à la retraite.

29 En application de la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés.

4. Autres Aspects de lA 
rémunérAtion communs à 
l’ensemble du personnel 
AcAdémique

4.1. Absences liées à une incApAcité de 
trAvAil ou à lA mAternité

En ce qui concerne la rémunération durant une période d’inca-
pacité de travail liée à une maladie ou un accident de la vie pri-
vée, ou durant le congé de maternité30, il y a lieu de distinguer :

 > Le personnel académique nommé à titre définitif, en fonction 
complète ou incomplète ;

 > Le personnel académique nommé à titre temporaire, en fonc-
tion complète ;

 > Le personnel académique nommé à titre temporaire, en fonc-
tion incomplète et les académiques invité·e·s.

4.1.1. les académiques nommé·e·s à titre définitif en 
fonction complète ou incomplète

Durant une incapacité de travail liée à une maladie ou un ac-
cident de la vie privée, l’académique nommé·e à titre définitif 
conserve la totalité de son traitement versé par l’UCL31.

Durant le congé de maternité, l’académique sera rémunérée du-
rant une période égale à la durée du congé de maternité réglé par 
la législation sur la protection de la maternité.

4.1.2. les académiques nommé·e·s à titre temporaire 
en fonction complète

Durant une incapacité de travail liée à une maladie ou un acci-
dent de la vie privée, la rémunération des membres du personnel 
académique nommé à titre temporaire en fonction complète est 
versée de la manière suivante :

30 Article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l’arrêté royal du 02/05/1995 con-
cernant la protection de la maternité. Les informations relatives au congé de maternité 
sont disponibles sur le portail de l’UCL.

31 En principe, la rémunération des membres du personnel académique nommés à titre 
définitif, en fonction complète ou incomplète, est versée de la manière suivante :
> à partir du 1er jusqu’au 3e mois d’incapacité, l’académique bénéficiera du traitement 

garanti ;
> à partir du 4e mois d’incapacité : le traitement garanti sera octroyé pour une durée 

limitée, calculée selon le nombre d'années d’ancienneté de l’académique au sein de 
l'UCL. Ainsi, le nombre de mois d’incapacité durant lesquels sera versé le traitement 
garanti correspondra au nombre d’années d’ancienneté, sous déduction de la ré-
munération versée durant les 3 premiers mois d’incapacité. 

Par exemple, 10 années d'ancienneté correspondront au total à 10 mois de traitement 
garanti (3 mois + 7 mois de maintien) ; si l’incapacité dure 8 mois et que l’académique 
compte une ancienneté de 6 ans : le traitement garanti sera versé durant 6 mois (3 mois 
+ 3 mois de maintien). 
Lorsque l’incapacité de travail se prolonge au-delà de la période qui a été fixée, l’académ-
ique est mis·e en disponibilité, avec conservation de 60% de la rémunération.

https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/3648e22e-431a-41a3-a9c0-0959a1aa96b2/2.05.%20Mesures%20d'application%20n%C2%B01%20-%20Dispositions%20-%20PAC%20admis%20%C3%A0%20la%20retraite.pdf?a=true
https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/streamDownload/workspace/SpacesStore/3648e22e-431a-41a3-a9c0-0959a1aa96b2/2.05.%20Mesures%20d'application%20n%C2%B01%20-%20Dispositions%20-%20PAC%20admis%20%C3%A0%20la%20retraite.pdf?a=true
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 > Lors du 1er mois d’incapacité, l’académique bénéficiera du 
traitement garanti ;

 > à partir du 2e mois d’incapacité, l’académique sera indemni-
sé·e par la mutuelle. Cette indemnisation sera complétée par 
l’UCL afin que le traitement net mensuel lui soit garanti. Le 
complément sera versé durant une période égale à un nombre 
de mois qui correspond au nombre d’années d’ancienneté de 
l’académique à l’UCL, sous déduction du traitement garanti 
versé le 1er mois. 

Exemples :

 > Pour 10 années d’ancienneté, le traitement est garanti du-
rant 10 mois (1 mois + 9 mois de complément à l’indem-
nité de la mutuelle). 

 > si l’incapacité dure 8 mois et que l’académique compte 
une ancienneté de 6 ans, le traitement est garanti durant 
6 mois (1 mois + 5 mois de complément à l’indemnité de 
la mutuelle). 

Durant le congé de maternité, l’académique sera rémunérée du-
rant une période égale à la durée du congé de maternité réglé par 
la législation sur la protection de la maternité. La rémunération 
sera composée de l’indemnité de mutuelle et d’un complément 
versé par l’UCL, dès le début du congé.

4.1.3. les académiques nommé·e·s à titre temporaire 
en fonction incomplète et les académiques invité·e·s

Que cela soit en cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou 
un accident de la vie privée, ou pendant le congé de maternité, 
deux cas de figure peuvent se présenter32 :

1. L’académique a pu dispenser ses charges d’enseignement

 En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un acci-
dent de la vie privée, le traitement est versé sans interruption. 
Par ailleurs, en cas de congé de maternité, une attestation dé-
livrée sur demande par le Service du personnel sera envoyée 
à l’attention de la mutuelle pour justifier le versement du trai-
tement.

2. L’académique n’a pas pu dispenser ses charges d’enseigne-
ment

A. Soit le temps de travail correspond à une charge de moins de 
120h par année

32 Sur décision du Conseil d’administration du 10 juillet 2001.

Lors d’une incapacité de travail liée à une maladie ou un ac-
cident de la vie privée, l’académique sera rémunéré·e comme 
suit :

 > lors du 1er mois, le traitement garanti est versé par l’UCL.
 > à partir du 2e mois, l’académique sera indemnisé·e par la 

mutuelle.

Durant le congé de maternité, l’académique sera indemnisée 
par la mutuelle durant une période égale à la durée du congé 
de maternité réglé par la législation sur la protection de la 
maternité.

B. Soit le temps de travail correspond à une charge d’au moins 
120h par année

Lors d’une incapacité de travail liée à une maladie ou un ac-
cident de la vie privée, l’académique sera rémunéré·e comme 
suit :

 > Lors du 1er mois d’incapacité, l’académique bénéficiera du 
traitement garanti ;

 > à partir du 2e mois d’incapacité, l’académique sera indem-
nisé·e par la mutuelle. Cette indemnisation sera complétée 
par l’UCL afin que le traitement net mensuel lui soit ga-
ranti. Le complément sera versé durant une période égale 
à un nombre de mois qui correspond au nombre d’années 
d’ancienneté de l’académique à l’UCL. 

Exemples : 

 > Pour 10 années d’ancienneté, le traitement est garanti 
durant 10 mois (1 mois + 9 mois de complément à l’in-
demnité de la mutuelle). 

 > si l’incapacité dure 8 mois et que l’académique compte 
une ancienneté de 6 ans, le traitement est garanti durant 
6 mois (1 mois + 5 mois de complément à l’indemnité 
de la mutuelle). 

Durant le congé de maternité, l’académique sera rémunérée 
durant une période égale à la durée du congé de maternité 
réglé par la législation sur la protection de la maternité. La 
rémunération sera composée de l’indemnité de mutuelle et 
d’un complément versé par l’UCL, dès le début du congé.

4.1.4. déductions appliquées sur le traitement garanti

Si l’absence de l’académique est due à un accident du travail ou 
à une maladie professionnelle, les indemnités versées dans le 
cadre de la loi sur les accidents de travail et sur le chemin du 
travail ainsi que de la loi sur les maladies professionnelles seront 
déduites du traitement garanti.



11  Dispositions pécuniaires pac - sper

4.2. l’AllocAtion de fin d’Année

L’allocation de fin d’année est versée au mois de décembre de 
l’année en cours à tous les membres du personnel académique 
nommés ou invités, au prorata de leur occupation le 1er janvier 
et le 30 septembre de l’année en cours. En ce qui concerne le 
personnel académique invité, le prorata de son occupation est 
fixé en référence à un pourcentage de temps plein33. 

L’allocation est composée d’une partie fixe, légalement établie au 
mois de décembre de chaque année, et d’une partie variable re-
présentant 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée sur 
base du mois d’octobre. En cas de départ ou de changement de 
statut, le mois de référence est celui du dernier mois de paie.

La formule de calcul est donc la suivante :
[(mois d’octobre X 12) X 2,5% + forfait fixe (598,8€*)] X 

nombre de mois prestés/9 X % de prestation

(*année 2017)

4.3. AllocAtions fAmiliAles et AllocAtions 
de nAissAnce

Comme tous les membres du personnel, les membres du per-
sonnel académique peuvent obtenir de la caisse d’allocations 
familiales de l’UCL ou de l’employeur de leur conjoint·e ou par-
tenaire une allocation de naissance et des allocations familiales.

L’allocation de naissance peut être demandée à partir du sixième 
mois de grossesse en effectuant la demande via un formulaire 
que l’académique peut obtenir auprès de la caisse d’allocations 
familiales. Le paiement interviendra deux mois avant le terme 
prévu. 

Après la naissance, il conviendra d’envoyer l’attestation de nais-
sance délivrée en double exemplaire par l’Officier d’état civil, 
d’une part au Service du personnel et, d’autre part, à la caisse 
d’allocations familiales.

Coordonnées de la caisse d’allocations familiales de l’UCL :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES UCM
Chaussée de Marche 637
B-5100 NAMUR

33 7,5 heures, 15 heures et 30 heures de cours rémunérés par an correspondent re-
spectivement à 2,5%, 5% et 10% d’un temps plein.

4.4. frAis de déplAcement domicile-lieu de 
trAvAil

Comme tous les membres du personnel, les membres du per-
sonnel académique bénéficient de la prise en charge des frais de 
déplacement domicile-lieu de travail selon un pourcentage ou 
un forfait, suivant le type de transport utilisé.

Pour les déplacements en transports en commun, les interven-
tions sont à concurrence :

 > de 100% pour les déplacements en train SNCB (en 2e classe) ;
 > de 100% pour les déplacements en transports publics, autres 

que la SNCB ;
 > suivant la formule choisie, 100% des déplacements en trans-

ports en commun combinés.

En cas d’achat occasionnel de titres de transport, ceux-ci peuvent 
être envoyés au Service du personnel pour remboursement, avec 
une rétroactivité limitée à 3 mois.

Pour les déplacements en vélo ou cyclomoteur de classe A, un 
forfait est octroyé par kilomètre parcouru lors du trajet entre le 
domicile et le lieu de travail, ou le domicile et la gare SNCB ou 
le point d’arrêt d’autobus. L’octroi de ce forfait est indépendant 
de l’intervention dans les frais de déplacement en transports en 
commun.

Aucun remboursement n’est prévu en cas de déplacement domi-
cile-lieu de travail en voiture.

Pour plus de détails sur les modalités de remboursements des 
frais de transport, le portail de l’UCL met à disposition des infor-
mations selon la catégorie de transport et des informations spéci-
fiques destinées à l’académique invité·e établi·e à l’étranger34.

4.5. les congés des AcAdémiques

Le portail de l’UCL détaille les divers types de congés (autres que 
les vacances) dont peuvent bénéficier les académiques et, s’il y a 
lieu, l’impact sur leur rémunération.

4.6. situAtion pécuniAire en cAs de décès

En cas de décès d’un membre du personnel académique, avant 
son admission à l’éméritat ou à la pension, sa rémunération est 
bloquée à la date du décès. Néanmoins ses ayants-droit bénéficie-
ront d’une indemnité pour les frais funéraires, dont le montant 
correspond à un mois de la dernière rétribution brute d’activité.

L’indemnité pour les frais funéraires est exonérée d’impôts et de 
cotisations sociales.

34  Voir la note « Politique de remboursement des « frais de déplacement et de séjour » 
du personnel académique invité désigné établi à l’étranger ».

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/frais-de-deplacements-domicile-lieu-de-travail.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/frais-de-deplacements-domicile-lieu-de-travail.html
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/personnel/documents/Note_de_frais_aca_invites.pdf
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/personnel/documents/Note_de_frais_aca_invites.pdf
https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/personnel/documents/Note_de_frais_aca_invites.pdf
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4.7. les retenues sociAles et fiscAles

Conformément aux législations en vigueur, et comme tous les 
membres du personnel de l’UCL, les membres du personnel 
académique sont soumis à des retenues de sécurité sociale et de 
précompte professionnel.

4.7.1. retenues sociales

Les cotisations sociales personnelles prélevées directement sur 
la rémunération brute s’élèvent, pour le personnel académique 
nommé à titre définitif, à 11,05% et pour les autres membres du 
personnel académique, à 13,07%35. 

Outre les cotisations « ordinaires » de sécurité sociale, une coti-
sation spéciale pour la sécurité sociale est, comme pour tous les 
travailleurs et les travailleuses, prélevée en amont sur la rému-
nération versée aux académiques. Il s’agit d’une cotisation qui 
varie selon l’importance de la rémunération du travailleur, d’une 
part, et de la situation de son ménage (isolé ou ménage à deux 
revenus), d’autre part. 

En principe, le montant de la cotisation est fixé en fonction des 
revenus annuels imposables du ménage. L’administration des 
contributions directes effectuera le décompte définitif de cette 
cotisation lors de l’enrôlement des revenus du contribuable. Dès 
lors, les montants versés à l’O.N.S.S. doivent être considérés 
comme étant des provisions à valoir sur le montant annuel ef-
fectivement dû. 

4.7.2. précompte professionnel

Le précompte professionnel constitue une avance à valoir sur 
l’impôt global (impôt des personnes physiques ou impôt des 
non-résidents/personnes physiques). Il est retenu en amont sur 
les revenus imposables et versé mensuellement au SPF Finances. 
Les revenus imposables sont définis par un arrêté royal modi-
fié chaque année pour entrer en vigueur au 1er janvier. Le pré-
compte varie notamment en fonction des revenus, de l’état civil, 
de la situation familiale et du nombre de personnes à charge.

Ceci explique l’importance de transmettre tout changement de 
situation au Service du personnel dès sa survenance (mariage, 
naissance, décès, séparation, …).

35 Pourcentages connus au 01/07/2017.

4.8. fiches de sAlAire, décomptes Annuels 
et fiches fiscAles

Les fiches de salaire, les décomptes annuels et les fiches fiscales 
281.10 sont disponibles sur le bureau virtuel du membre du per-
sonnel, après identification.

Quel que soit son nombre de statuts, une seule fiche de rémuné-
ration est délivrée par personne.

Chaque membre du personnel devra vérifier les données re-
prises dans ces documents et, le cas échéant, prendre contact 
avec le Service du personnel si il ou elle constate une anomalie.

pour plus de renseignements
 > https://uclouvain.be/fr/decouvrir/sper.html

https://intranet.uclouvain.be/fr
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/travailler/ma-remuneration.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/sper.html



