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INTRODUCTION 
 
Elaboré dans le cadre d’un groupe de travail collaboratif, le guide pratique « déplacements 
professionnels temporaires en France et à l’étranger » permet de rassembler et de présenter, 
dans un document unique, toutes les dimensions de ces déplacements professionnels : 
juridique, financière/économique, et administrative. 
Ce guide s’adresse aux gestionnaires en charge de ces déplacements mais également à toute 
personne qui souhaite obtenir une information sur la réglementation, les dispositifs 
financiers et la procédure administrative applicable à  la politique « voyages » de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée. 
Compte tenu du nombre important de déplacements effectués au sein de l’université et de 
leur impact financier sur le budget de l’université (de l’ordre de 1,2 millions d’euros en 2017 
au titre des frais de mission - transport, hébergement, indemnités, colloques, frais 
annexes…), ce guide se présente comme un recueil d’informations règlementaires et 
financières, une aide au quotidien sur les conduites à tenir. 

Il peut également constituer un outil de formation pour les nouveaux arrivants. 

 

Structuré en deux parties, il permet une lecture linéaire ou thématique, facilitée par un 
sommaire détaillé, pour être consulté autant que de besoin et complété par des tableaux et 
fiches en annexe : 

���� PARTIE 1 : 

Dispositions générales : cette partie permet de poser le cadre institutionnel et juridique des 
déplacements professionnels organisés quotidiennement à l’UPEM : définitions et 
périmètres 
 
���� PARTIE 2 : 

Modalités de prise en charge des déplacements temporaires : cette partie cible et détaille 
entre autre les modalités de remboursement (gestion des missions au forfait, aux frais réels 
en France et à l’étranger), les transports, les missions à l’étranger  
 
���� ANNEXE : 

Fiches pratiques / Processus missions : cette partie illustre et complète les deux premières 
parties du guide, grâce à des fiches.  
 
 
Le présent guide pratique est applicable aux déplacements professionnels temporaires à 
l’étranger, en France métropolitaine, dans les DOM, les collectivités d’outre-mer et les 
collectivités à statut spécial. 
 
N’ayant pas vocation à être figé dans le temps et ne prétendant pas à l’exhaustivité, il fera  
l’objet des évolutions nécessaires et d’ajustements réguliers, qui seront mis à votre 
disposition.  
Ses  dispositions annulent et remplacent tous les précédents documents établis en la 
matière. 
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I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1 - LA POLITIQUE VOYAGES   
 
Au service des activités de l’université, la politique voyages mise en place par l’UPEM 
contribue à l’accomplissement des missions de service public d’enseignement supérieur, de 
recherche et d’innovation confiées à toutes les catégories de personnel et aux invité(e)s.  
Tout en recherchant la meilleure qualité des déplacements professionnels et en promouvant 
une démarche éco responsable, la politique voyages de l’UPEM a pour ambition de participer 
à l’efficience de l’administration.  
 
Ainsi elle s’appuie sur deux axes : 

 � L’agent n’a pas à faire l’avance des coûts liés au déplacement. Il bénéficie des 
prestations proposées par les marchés de l’université quel que soit le type de mission, en 
France, dans les DOM-TOM ou à l’étranger. 
 
 � La voie ferroviaire et l’utilisation des services d’autopartage de voiture électrique en Île 
de France sont privilégiées sur l’aérien et le véhicule personnel.  

 

1.2 - LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 
 � Article L. 952-5 du Code de l’éducation ; 
 
 � Réglementation des marchés publics : Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
 � Loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires 
pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et 
dirigés contre une personne de droit public ; 
 
 � Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlements de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’État, et ses arrêtés d’application : 

 �  Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission, de stage 
des indemnités kilométriques prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; 
 
 � Arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 
35, 39 et 43 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les 
moyens d'encaissement des recettes publiques ; 
 
 � Instruction comptable n°07-021-B1-O-M9 du 6 mars 2007 relative aux avances ; 
 
 � Instruction comptable n°09-013-M9 du 22 juin 2009 relative à l’organisation de 
colloques. 
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1.3 – CHAMP D’APPLICATION 
 
���� LES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

Les déplacements sont autorisés tout au long de l’année civile, y compris pendant les 

périodes de fermeture administrative. La demande  d’ordre de mission est obligatoirement 

soumise à décision de l’autorité administrative (voir 1.4.2). 

L’objet de la mission doit être précis et synthétique (le nombre de caractères étant limité à 40 

sur SIFAC). 

���� LA COMMUNE 

Constitue une seule et même « commune » l’ensemble formé par une commune et ses 

communes limitrophes (c’est-à-dire ayant une frontière commune) desservies par des 

moyens de transports publics communs à ces communes : la commune est Champs-sur-

Marne et Noisy-le-Grand. 

���� LA RESIDENCE  

La résidence administrative : 

Territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. 

La résidence familiale : 

Territoire de la commune sur lequel se situe le domicile principal de l’agent. 

Le déplacement commence au départ de la résidence administrative ou familiale. Il s’achève 

au retour dans la résidence administrative ou familiale. 

Ainsi, pour le décompte des indemnités de déplacement, l’université peut décider de retenir, 

soit la résidence administrative, soit la résidence familiale comme lieu de départ et/ou 

d’arrivée, si ce choix lui est financièrement plus favorable. Cette option pouvant être exercée 

pour le trajet aller comme pour le trajet retour. 

 
1.3.1 – Les déplacements concernés  
 

���� L’agent en mission : 

Cet agent est en service. Il se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa 
résidence familiale, pour l’exécution du service, pour une durée déterminée (au maximum 
12 mois). 
 
���� L’agent en stage : 

Cet agent suit une action de formation  ou se déplace, hors de sa résidence administrative 
et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée 
par l’administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des 
personnels.  
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Par conséquent, les déplacements professionnels effectués par un agent en service au sein 
de la commune de sa résidence administrative ou familiale, ne peuvent être pris en charge 
financièrement par l’université. Dans ce cas, le déplacement professionnel pour l’exécution 
du service est autorisé par un ordre de mission sans frais ou par tout document l’autorisant 
à s’absenter et à se déplacer dans un cadre professionnel (ex : une convocation à une 
réunion, à une formation, un mail…).  
 

Certains déplacements ponctuels à l’intérieur de la résidence administrative peuvent être 
exceptionnellement pris en charge par l’autorité administrative. 

 
Les déplacements effectués par un agent de l’université, dans le cadre de ses fonctions mais 
pour le compte d’un autre organisme, peuvent être intégralement ou partiellement pris en 
charge financièrement par ce dernier. Dans ce cas, l’agent devra être autorisé par l’université 
à s’absenter. 

 
Sont également considérées en déplacement professionnel, les personnes suivantes : 

 
 � Les personnes extérieures à l’UPEM qui effectuent un déplacement ordonné par 
l’université : 

  � Pour participer à un organe consultatif de l’UPEM, tels que conseils, comités, 
commissions, jurys… dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics ; 
 
  � Pour apporter leur concours aux services et activités de l’UPEM, les personnels 
relevant des établissements publics scientifiques et techniques (ex : CNRS, IFFSTAR…), 
hébergés au sein des unités mixtes de recherche, qui se déplacent dans le cadre de leurs 
activités de recherche, les chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires, les 
collaborateurs scientifiques exerçant à l’étranger invités pour une durée inférieure ou égale à 
1 an, les professeurs d’université émérites, dans la limite de leurs activités confiées par 
l’UPEM, les collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public.    
 
Un intervenant extérieur qui a avancé des frais de déplacement et/ou d’hébergement et 
dont le remboursement sera pris en charge par l’UPEM doit obligatoirement fournir, outre 
ses justificatifs, un « ordre de mission sans frais » ou un document équivalent émis par son 
employeur principal. Ce document attestera que l’employeur principal n’indemnisera pas de 
son côté l’intervenant. 
 
 
Sont exclus du dispositif : 

���� Les déplacements effectués à titre personnel ou privé. 
���� Les déplacements effectués par les agents entre leur domicile et leur lieu de travail. 
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1.3.2 - Autres situations 
 
LES DÉPLACEMENTS DES ÉTUDIANTS 

Principe de base : 
Le présent guide ne concerne pas les déplacements effectués par des étudiants. Seuls les 
personnels sont concernés.  
 
 
Cependant, il y a des exceptions : 
 
1. Les étudiants qui participent concrètement à la réalisation des missions de service public. 

Dans ces cas, ils peuvent bénéficier exceptionnellement de la prise en charge de leurs frais 
de déplacements  

 
Sont concernés : 

���� Un étudiant(e) accueilli en stage à l’UPEM : 
La convention de stage prévoit la prise en charge des déplacements effectués dans le cadre 
et au titre de son stage. Sa résidence administrative est alors l’université. 
 
���� Un étudiant(e)   se rendant à une manifestation scientifique à la demande et pour le 
compte du laboratoire de recherche ou de la composante auquel  il est rattaché. 
 
���� Un étudiant(e)  chargé de représenter l’UPEM dans un salon ou lors d’une porte ouverte à 
titre bénévole. Il sera alors considéré comme collaborateur occasionnel et bénévole du 
service public. 

 
2. Les étudiant(e)s qui ne participent pas concrètement à la réalisation des missions de 

service public mais se déplacent pour des raisons pédagogiques, sur autorisation donnée 
par leur responsable de formation. 

 
Ces déplacements peuvent être pris en charge par l’UPEM dans le cadre d’une décision 
expresse (Conseil de la composante ou Conseil d’administration de l’UPEM). 
 
Les personnels qui se déplacent avec les étudiants, dans le cadre d'un voyage pédagogique 
organisé par l'établissement, doivent disposer d’un ordre de mission les autorisant à se 
déplacer dans le cadre professionnel, être couverts au titre des accidents du travail et être 
remboursés de leurs frais éventuels. 
 
 
LE CAS D’UN SÉJOUR PERSONNEL EN MARGE DU DÉPLACEMENT 

Dans les cas exceptionnels où le missionnaire souhaite inclure dans sa mission une période 
prise pour convenances personnelles (congés), il doit impérativement et au préalable le 
déclarer sur l’ordre de mission. 
En effet, ce temps consacré à des activités personnelles en marge d’un déplacement 
professionnel a plusieurs conséquences directes : 

���� Sur le plan juridique et statutaire : 

Le missionnaire est considéré en congé, donc hors temps de travail.  Cette période doit dès 
lors être impérativement autorisée par l’autorité administrative de l’agent, avant son départ 
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en mission. Dans ce cas, il ne bénéficie plus des garanties de l’établissement au titre des 
accidents imputables au service. 
 

���� Sur le plan financier : 

Cette période n’a pas à bénéficier de prise en charge par l’UPEM  des frais engagés. Dans 
l’éventualité de frais partagés, ceux-ci devront être impérativement proratisés. La démarche 
de proratisation sera la même en cas d’un accompagnant à titre personnel bénéficiant 
également des prestations (ex : conjoint, ami, enfant…). 
 
 
LES COLLOQUES/MANIFESTATIONS ACADÉMIQUES OU SCIENTIFIQUES 

���� Le cas des colloques / manifestations académiques ou scientifiques organisés par 
l’UPEM : 

Les colloques  organisés par l’UPEM sont régis par une procédure comptable particulière. Les 
frais d’hébergement et de restauration font l’objet d’une déclaration préalable à l’agence 
comptable dont le budget prévisionnel est visé par l’ordonnateur concerné (ex : Le Directeur 
de la Valorisation de la Recherche s’agissant des colloques). 
 
���� Le cas des colloques / manifestations académiques ou organisés par un autre 
organisme : 

Lorsque qu’un agent est autorisé à participer à un colloque ou à une manifestation 
scientifique, il peut être prévu que l’UPEM prenne en charge tout ou partie de ses frais. 
 

L’autorité administrative qui prescrit le déplacement apprécie la durée maximum de prise 
en charge du colloque au regard des délais de voyage, des besoins préparatoires, des 
travaux post colloque, de la participation de l’agent par exemple en qualité de membre 
du comité  d’organisation. 
Ces jours complémentaires doivent être motivés et précisés dans l’ordre de mission. 

 
Concernant les frais de mission, seront jointes les pages du programme du colloque 
indiquant la date de la manifestation mais également les prestations éventuellement 
comprises dans les frais d’inscription : nombre de repas, nombre de nuitées et frais de 
transport. 
Ainsi, si le missionnaire sollicite le remboursement de frais de mission dans le cadre d’un 
colloque : 

���� En métropole, seuls les frais qu’il a réellement avancés sur pièces justificatives seront 
remboursés. 
���� À l’étranger, les frais déjà pris en charge par un autre moyen (repas/nuitées via le 
colloque, nuitées via le marché…) seront défalqués des indemnités journalières. 
 
Concernant les frais d’inscription à une manifestation scientifique : 

Trois possibilités : 

1. L’UPEM émet un bon de commande à l’organisme. Ce dernier facture ensuite les frais à 
l’université, en tant qu’entité qui effectue le paiement (fournir l’ordre de mission). 

 
2. Le missionnaire paye ses frais d’inscription, sollicite une facture/attestation de paiement, 

et se fait rembourser à son retour de mission, en même temps que ses autres frais de 
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mission. Le missionnaire peut, en parallèle et avant la mission solliciter une avance 
incluant ces frais d’inscription. 

 

3. Le missionnaire et/ou son gestionnaire financier prend rendez-vous dans les plus brefs 
délais auprès de l'agence comptable qui effectuera le paiement en ligne avec la carte 
bancaire de l’université dans la limite de 750€. Au-delà de cette somme, l’agence 
comptable établit un virement. Le missionnaire et/ou son gestionnaire financier doit  
alors se rendre physiquement à l’agence comptable, muni d'un ordre de mission et d’un 
bon de commande signés de l’ordonnateur. L’inscription se fait alors en ligne. Le 
missionnaire doit immédiatement éditer la facture et la preuve de paiement à l’issue de 
cette inscription. L’attention est attirée sur le fait que les délais peuvent être parfois 
longs en fonction des protocoles bancaires entre les différents pays. 

 
 
LE PORTEUR D’UNE CARTE AFFAIRES 

Accordée ponctuellement par l’établissement, la carte affaires est une carte bancaire 
adossée à un compte bancaire personnel du missionnaire et qui lui permet de bénéficier 
d’un débit différé sur ses frais professionnels de mission : repas, frais annexes, transport ou 
hébergement hors marché, inscription à un colloque, frais bancaires... 
L’existence de cette carte ne change rien aux principes de remboursement des frais avancés 
par le missionnaire : pratique dans le cas où un débit différé peut être utile, elle ne dispense 
pas le missionnaire de la production des pièces justificatives nécessaires au remboursement. 
 
 

1.4 - LES DIFFÉRENTS ACTEURS ET LEURS RÔLES DANS LE 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE  
 
Une mission se décompose toujours en deux volets : 
 

- le volet administratif, c’est l’autorisation de partir en mission 
- le volet financier, qui porte sur la prise en charge financière de ce déplacement 

 

1.4.1 - Le missionnaire 
 
Le missionnaire est l’agent qui se déplace dans le cadre de ses activités professionnelles hors 
de sa résidence administrative ou familiale, muni préalablement de son ordre de mission. 
 
L’efficacité du remboursement de la mission dépendra en partie de sa contribution au bon 
déroulement de la procédure.  
 
Le missionnaire a la possibilité de gérer lui-même et pour partie son déplacement, 
notamment en pré-réservant son trajet et/ou son hébergement à travers les plates-formes 
de réservation on-line ou off-line du marché « agence de voyages » de l’université. 
Le missionnaire signe son ordre de mission, ses demandes d’autorisations et l’état de frais. 
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1.4.2 - L’autorité administrative 
 
Une autorité administrative est un terme générique qui, au nom d’une personne morale et 
dans le cadre d’une fonction de responsabilité, a le pouvoir de prendre des décisions.  
 
Elle ne peut agir que dans les limites de ses compétences, soit directes, soit déléguées 
(délégations de signature en matière administrative).  L’autorité administrative apprécie 
l’opportunité de la mission. 
 
Avant de signer l’ordre de mission, il doit notamment vérifier que la mission : 

���� Se déroulera bien dans le cadre des missions de l’agent. 
���� N’altérera pas l’intérêt et l’organisation du service. 
���� Contribuera bien aux missions de service public de l’UPEM. 
Il lui revient également en amont de la mission d’autoriser, ou pas, via différents formulaires 
certains aspects du déplacement : absence due à la mission, ordre de mission, autorisation 
d’utilisation d’un véhicule de service, autorisation d’utiliser un véhicule personnel… 
 
 L’autorité administrative varie en fonction du missionnaire. Par exemple : 
  � Pour les agents de l’UPEM et les personnes relevant de la responsabilité de 
l’établissement : le Président ou personnels ayant reçu délégation du Président en matière 
administrative ; 
 
  � Uniquement pour les personnels EPST hébergés à l’UPEM : Autorité habilitée par 
l’organisme dont il relève (ex. pour le CNRS : le directeur d’UMR ayant reçu délégation à ce 
titre par le CNRS) ; 
 
  � Pour les personnes extérieures invitées par l’université (cf. art 2 al 5 du décret 
n°2006-781) : autorité de l’UPEM à l’origine de l’invitation et ayant reçu délégation du 
Président en matière administrative. 
 
À l’UPEM, tous les agents ayant délégation de signature en matière administrative peuvent 
ne pas avoir une délégation en matière financière. Aussi, il importe de s’en assurer. 
 
 

1.4.3 - L’ordonnateur 
 
L’ordonnateur est la personne qui a compétence pour engager financièrement l’UPEM dans 
une dépense. Il lui revient notamment en amont du déplacement de prévoir de la façon la 
plus exhaustive possible, les prévisions de dépenses en matière d’hébergement et de 
transport. 
Au retour du déplacement, il s’assure de la cohérence de l’état de frais avec l’ordre de 
mission. Les frais supplémentaires par rapport à ceux prévus dans l’ordre de mission doivent 
rester marginaux. En signant l’état de frais, il autorise le montant à rembourser au 
missionnaire. 
 
Il a compétence pour engager financièrement une dépense pour l’UPEM en qualité : 

���� D’ordonnateur principal : le Président de l’UPEM. 
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���� D’ordonnateur secondaire délégué : il est habilité à signer certains actes financiers et 
engager une dépense par délégation du Président. La délégation concerne toujours un 
périmètre précis (unité budgétaire, centre financier, montant maximum). 
���� D’ordonnateur secondaire de droit : il est habilité à signer certains actes financiers et 
engager une dépense par la loi ou par décret (ex : directeur d’institut et d’école). La 
délégation concerne toujours un périmètre précis (unité budgétaire, centre financier). 
 
 
Avant de signer un ordre de mission, l’autorité administrative et l’ordonnateur doivent  
notamment vérifier chacun pour ce qui le concerne : 

���� Qu’il est compétent pour ordonnancer la dépense en vérifiant que sa délégation de 
signature concerne bien le périmètre (géographique, financier) de la mission. Un ordre de 
mission signé par une autorité incompétente n’a pas de valeur réglementaire. Elle ne permet 
pas de bénéficier des garanties en cas d’accident, ni d’être remboursé des frais engagés. 
���� Que la dépense sera possible (crédits disponibles, dépense éligible). 
Dans certains cas, une même personne représente à la fois l’autorité administrative et 
l’ordonnateur. Celle-ci est donc habilitée à signer l’ordre de mission au titre de ces deux 
qualités, à la fois pour autoriser l’absence de l’agent et pour engager la dépense. 
Pour les personnes que l’université invite, il appartient si nécessaire à l’invité d’obtenir de 
l’organisme dont il relève une autorisation d’absence ou équivalent. 
Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, un missionnaire ne peut pas signer son propre 
ordre de mission en qualité d’autorité administrative ou d’ordonnateur. 
 
 

1.4.4 - Le gestionnaire de la composante / structure de rec herche / (du) 
service 
 
Ce gestionnaire est la personne qui organise logistiquement, administrativement et 
financièrement le déplacement professionnel afin de permettre le bon déroulement du 
déplacement.  
 
De l’élaboration à la clôture de la mission, le gestionnaire devra notamment : 

���� S’assurer que tous les documents et autorisations nécessaires, préalablement à la 
mission, soient établis dans des conditions réglementaires. 
���� S’assurer que les signataires sont compétents. 
���� Rechercher, en conformité avec la politique voyages de l’UPEM (voir 1.1), les conditions 
logistiques les mieux adaptées et les plus économiques. 
���� Récupérer rapidement, au retour de mission, les documents nécessaires. 
���� Vérifier l’intégralité des documents à caractère réglementaire et éligibles aux demandes 
de remboursement. 
���� Transmettre dans le mois suivant le retour du missionnaire le dossier complet et  
l’ensemble des pièces pour prise en charge. Les services financiers et l’agence comptable 
s’engagent à rembourser dans les meilleurs délais. 
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1.4.5 - Le gestionnaire des services financiers 
 
Le gestionnaire des services financiers est la personne qui traite le déplacement dans ses 
aspects financiers et en effectue la saisie dans SIFAC (antennes DAFAP, services financiers 
des services centraux et communs, des instituts et de la DVR). 
En fonction des services, les fonctions de gestionnaire de la composante/service/unité et de 
gestionnaire des services financiers peuvent être cumulées. 
Il vérifie la conformité des signatures. Il peut également vérifier l’éligibilité de la dépense 
validée par l’ordonnateur (dépenses sur contrats de recherche). 
 
Il intervient notamment : 

���� Lors de l’engagement : 

Avant le déplacement, il saisit l’ordre de mission, le bon de commande et selon l’organisation 
des services valide la réservation du trajet et/ou de l’hébergement à travers les plates-formes 
de réservation on-line ou off-line du marché « agence de voyages ». 
 
���� Lors de la liquidation : 

Au retour du déplacement, il saisit l’état liquidatif sur la base de l’état de frais renseigné par 
le missionnaire et des pièces justificatives. Les pièces justificatives peuvent être  déposées en 
pièces jointes à l’ordre de mission dans SIFAC.  
 
Il transmet les documents nécessaires au service facturier pour la mise en paiement. 
 
IMPORTANT : Les pièces qui ont permis d’établir l’état de frais (liquidation) ne sont pas 
transmises à l’agent comptable. Aussi, elles doivent être conservées par le gestionnaire 
financier pour une mise à disposition immédiate le cas échéant des corps de contrôle. 
 
 

1.4.6 - L’agent comptable 
 
L’agent comptable contrôle la régularité des dépenses réalisées par l’ordonnateur et en 
assure le paiement. Avant décaissement de la dépense qui lui est soumise, l’agence 
comptable vise les pièces qui lui sont transmises. 
 
En matière de déplacements professionnels, le service facturier vise : 

���� Les dépenses par bon de commande dans le cadre du marché « agence de voyages ». 
���� Les dépenses de remboursements de frais avancés par le missionnaire. 
���� Les états liquidatifs 
 
Le pôle dépenses met en paiement et traite les  demandes d’avance. 
 
 

1.5 - LES DIFFÉRENTS TYPES D’ORDRES DE MISSION 
 

1.5.1 - Généralités 
 
L’ordre de mission est en principe ponctuel, autorisant un déplacement déterminé. 
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C’est  un document administratif obligatoire établi préalablement à la mission, revêtu des 
signatures du missionnaire ainsi que des tampons et signatures de l’autorité administrative 
habilitée. Pour être valable, il doit préciser l’objet de la mission et les éléments nécessaires à 
la détermination des conditions matérielles du déplacement et des droits de l’agent. 
L’ordre de mission atteste que le missionnaire, agent public en service, est en situation 
régulière d’absence. Il établit le caractère professionnel du déplacement, qui entre dans le 
cadre des missions de service public de l’université et assure, en cas d’accident survenu au 
cours de la mission, la couverture de cet accident au titre de la législation des accidents du 
travail. 
 
 
 
 
Dans le cas exceptionnel où l’une ou l’autre des signatures ne peut être apposée dans les 
délais utiles, un message électronique de l’intéressé (missionnaire et autorités) peut valoir 
signature.        
 

1.5.2 - L’ordre de mission avec frais 
 
Ce document autorise administrativement le déplacement du missionnaire en lui permettant 
le remboursement par l’UPEM des frais de mission engagés.  
Au retour de la mission, il est complété par un état de frais qui permet la liquidation de la 
mission. 
 

1.5.3 - L’ordre de mission sans frais 
 
Ce document autorise administrativement le déplacement du missionnaire (agent de 
l’UPEM) mais ne permet pas la prise en charge des frais de mission. Il peut être fourni le cas 
échéant à un autre organisme (ex : organisme de recherche, autre université…) pour attester 
que l’UPEM ne rembourse pas elle-aussi le déplacement concerné. 
 

1.5.4 - L’ordre de mission permanent 
 
Dans certains cas, un ordre de mission peut être accordé à titre permanent, aux personnes 
dont les fonctions nécessitent des déplacements fréquents. Il est alors établi pour un motif 
unique (ex : formations, réunions projet X…) et un trajet récurrent vers une destination 
déterminée (ex : Créteil) ou une zone géographique délimitée (ex : Île-de-France). Il est 
valable pour une durée maximum de 12 mois sur l’année civile. 
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà, sans nouvelle autorisation. 
 
 

1.5.5 - L’ordre de mission permanent sans frais et collect if 
 
A titre dérogatoire à l’UPEM, dans l’objectif d’alléger le travail des gestionnaires chargés 

d’organiser de nombreux déplacements récurrents sans frais, il est possible de générer un 

ordre de mission permanent sans frais et collectif. Techniquement, vous  vous reporterez à la 

procédure SIFAC relative à la création des ordres de missions permanents. 
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II - MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES DÉPLACEMENTS 

TEMPORAIRES 

 Les modalités de remboursement des frais de déplacement temporaire s’appuient sur le  
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et sur la délibération du conseil d’administration du 28 
juin 2018 lui permettant de fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires sans 
qu’elles puissent conduire, en aucun cas, à rembourser une somme supérieure à celle 
effectivement engagée.  

La politique voyages mise en place par l’UPEM (1.1) s’appuie sur deux axes : 
 
 � L’agent n’a pas à faire l’avance des coûts liés au déplacement. Il bénéficie des 
prestations proposées par les marchés de l’université quel que soit le type de mission, en 
France, dans les DOM-TOM ou à l’étranger. 
 
 � La voie ferroviaire et l’utilisation des services d’autopartage de voiture électrique en Île 
de France sont privilégiées sur l’aérien et sur le véhicule personnel. 

 
L’autorité administrative qui prescrit le déplacement choisit le moyen de transport et 
d’hébergement le plus adapté à la nature de ce déplacement, via l’ordre de mission. 
 
Le mode de gestion principal est le paiement direct de la mission par l’université via le 
recours aux marchés de transport et d’hébergement signés par l’UPEM. Cette modalité est à 
privilégier dans un souci d’efficience de l’administration. 
 
Toutefois à titre exceptionnel, le remboursement au missionnaire des frais d’hébergement et 
de transport précédemment avancés par ses soins peut être réalisé.   
 
 

2.1 – HÉBERGEMENT ET REPAS  
 

2.1.1 – Les indemnités journalières en France 
 
 ���� Les frais d’hébergement  
  
 Le missionnaire en bénéficie obligatoirement s’il est en mission pendant la totalité de la 
période comprise entre 0h et 5h. L’ordonnateur peut accorder une nuitée avant et/ou après 
la mission lorsque les transports ne permettent pas à l’agent d’arriver ou de repartir dans des 
délais raisonnables. 
 
 

De manière générale, si l’autorité administrative qui a prescrit le déplacement a autorisé le 

missionnaire à avancer ses frais, celui-ci sera remboursé des dépenses réellement engagées 

dans la limite maximale de 120 € la nuitée. 

Dans le cas particulier des dépenses engagées sur les crédits de recherche, de formation 

continue, de validation des acquis de l’expérience, de jury de concours et d’accueil de 
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délégations étrangères, elles peuvent être remboursées le cas échéant aux frais réels sur 

production indispensable des pièces justificatives. 

Les frais annexes (petit-déjeuner, taxe de séjour) sont remboursés au réel sur présentation 
d’une facture acquittée.  
 
Dans l’attente d’une éventuelle évolution de la situation concernant les plates-formes de 
mise en relations entre particuliers, les services d’hébergement entre particuliers (AirBnB …)  
ne sont pas autorisés pour des raisons d’engagement de responsabilité. 
 
 
Exclusions : ne sont pas remboursés 

. les frais de mini bar  

. les frais annexes des personnes autres que celles engagées par le missionnaire  

 
���� Les frais de repas  
 
Une contribution aux frais de repas est due par l’administration si le missionnaire est en 
déplacement pendant la totalité de la période de 11h à 14h et/ou de 18 à 21h. Ils sont 
remboursés forfaitairement sur la base de 15.25€ par repas. Dans le cadre d‘un 
remboursement au forfait,  il n’y a pas de pièce justificative à produire, hormis l’état de frais 
qui inclut la déclaration sur l’honneur du nombre de repas pris à titre individuel, 
professionnel et onéreux.  
L’indemnité forfaitaire de repas est réduite de moitié lorsque l’agent déclare avoir déjeuné 
dans un restaurant administratif ou assimilé (établissement recevant des subventions de 
l’Etat). 
 
 
 
Cependant, dans le cas particulier des dépenses engagées sur les crédits de recherche, de 

formation continue, de validation des acquis de l’expérience, de jury de concours et d’accueil 

de délégations étrangères, elles peuvent être remboursées le cas échéant aux frais réels. Au 

regard du bon usage des deniers publics, une limite supérieure peut être instaurée par 

l’autorité administrative ayant prescrit la mission et qui en informe, dans ce cas, le 

missionnaire. 

Aucune indemnité de frais de repas ne peut être accordée pour les déplacements réalisés à 
l’intérieur de la  résidence  administrative sauf sur décision de l’ordonnateur. 
 

Important :  

Dans le cas d’une invitation professionnelle à déjeuner ou à dîner faite par le 
missionnaire, une note de frais est à produire accompagnée par le justificatif de paiement 
(ticket de caisse, facture, facturette [pas au nom de l’UPEM]) et par la liste nominative des 
participants. 
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2.1.2 – Les indemnités journalières à l’étranger 
 
 ���� Les frais d’hébergement  
  
 Le missionnaire en bénéficie obligatoirement s’il est en mission pendant la totalité de la 
période comprise entre 0h et 5h. L’ordonnateur peut accorder une nuitée avant et/ou après 
la mission lorsque les transports ne permettent pas à l’agent d’arriver ou de repartir dans des 
délais raisonnables. 
De manière générale, si l’autorité administrative qui a prescrit le déplacement a autorisé le 

missionnaire à avancer ses frais, celui-ci sera remboursé sur la base d’un forfait. Le montant 

de l’indemnité journalière est fixé par arrêté ministériel (MINEFI) et par pays (cf. arrêté du 3 

juillet 2006). À ces taux d’indemnités journalières s’appliquent les « taux de chancellerie » 

(taux de change), indiquant la contrevaleur en euros des monnaies étrangères, également 

fixés par le MINEFI (https://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change). Ces 

deux taux font l’objet de mises à jour bimensuelles automatiques dans l’outil SIFAC. 

Dans le cas particulier des dépenses engagées sur les crédits de recherche, de formation 

continue, de validation des acquis de l’expérience, de jury de concours et d’accueil de 

délégations étrangères, elles peuvent être remboursées le cas échéant aux frais réels sur 

production indispensable des pièces justificatives. 

Les frais annexes (petit-déjeuner, taxe de séjour) sont remboursés au réel sur présentation 
d’une facture acquittée.  
 
Dans l’attente d’une éventuelle évolution de la situation concernant les plates-formes de 
mise en relations entre particuliers, les services d’hébergement entre particuliers (AirBnB …)  
ne sont pas autorisés pour des raisons d’engagement de responsabilité. 
 
 
Exclusions : ne sont pas remboursés 

. les frais de mini bar  

. les frais annexes des personnes autres que celles engagées par le missionnaire  

 
���� Les frais de repas  
 
Une contribution aux frais de repas est due par l’administration si le missionnaire est en 
déplacement pendant la totalité de la période de 11h à 14h et/ou de 18 à 21h. Ils sont 
remboursés forfaitairement sur la base du montant des indemnités journalières fixé par 
arrêté ministériel (MINEFI) et par pays (cf. arrêté du 3 juillet 2006) .  
 
Dans le cadre d‘un remboursement au forfait,  il n’y a pas de pièce justificative à produire, 
hormis l’état de frais qui inclut la déclaration sur l’honneur du nombre de repas pris à titre 
individuel, professionnel et onéreux.  
 
 
 
Cependant, dans le cas particulier des dépenses engagées sur les crédits de recherche, de 

formation continue, de validation des acquis de l’expérience, de jury de concours et d’accueil 



20 
 
 

de délégations étrangères, elles peuvent être remboursées le cas échéant aux frais réels sur 

production indispensable des pièces justificatives. Au regard du bon usage des deniers 

publics, une limite supérieure peut être instaurée par l’autorité administrative ayant prescrit 

la mission. 

2.1.3 – Le plafonnement du montant des missions 
  
Les missions peuvent être plafonnées par l’autorité administrative, le plafonnement 
consistant à limiter le montant du remboursement des frais de mission dans les cas suivants : 
missions longues, budget limité, obligation contractuelle. 

Techniquement, vous  vous reporterez à la procédure SIFAC relative à la création des ordres 
de missions. 
 
 
 

2.2 - TRANSPORTS 
 
Le choix du mode de transport appartient à l’autorité administrative qui ordonne la mission, 
au regard des enjeux financiers et d’une démarche éco responsable. 

Lorsque l’agent se déplace à l’intérieur de la commune de résidence administrative, ou entre 
différents sites de l’UPEM, les agents doivent utiliser les moyens de transports mis à leur 
disposition (transport en commun, véhicules de service, autopartage…). 
 
Pour le décompte des frais de transport, les horaires de début et de fin de mission 
correspondent aux horaires de départ et d’arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels 
s’ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en 
revenir. Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule 
personnel ou de service, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux 
horaires de départ de la résidence administrative ou familiale et de retour à l’une de ces 
deux résidences. 
 
 

2.2.1 – L’autorisation d’utiliser les transports en commun 
 
���� Déplacements ferroviaires : 

L’utilisation de la 2nde classe doit être privilégiée. L’autorité administrative peut autoriser 
exceptionnellement un voyage en 1ère classe pour tenir compte de situations particulières  
(personne à mobilité réduite…) ou si le trajet en 1ere classe bénéficie d’offres commerciales 
avantageuses. 
 

���� Voie aérienne : 

L’utilisation de la classe économique doit être privilégiée. L’utilisation des compagnies « low-
cost », accessibles via le marché agence de voyages, est une possibilité et ne revêt pas de 
caractère obligatoire. L’autorité administrative peut autoriser des déplacements en classe de 
niveau supérieur pour tenir compte de situations particulières  (personne à mobilité réduite, 
durée de vol, nombre d’escales…) ou si le trajet en classe supérieure bénéficie d’offres 
commerciales avantageuses. 
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���� Voie maritime : 

D’usage rare au demeurant, il n’y a pas de recommandations en matière de politique 
voyages, mais comme pour tout achat, l’utilisation de la classe économique doit être 
privilégiée. 
 

2.2.2 - L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel 
 
Le véhicule « personnel » est le véhicule dont le nom ou l‘adresse mentionnés sur la carte 
grise sont ceux de l’agent qui part en déplacement. Carte grise et assurance doivent 
correspondre au même véhicule. 
 
L’utilisation d’un véhicule « de prêt » n’est pas autorisée pour des raisons de responsabilité 
(l’agent pourrait ne pas être assuré). Exemple : véhicules de sociétés, véhicule emprunté à 
une tierce personne… 
 
L'autorisation d’utiliser un véhicule personnel est obligatoirement donnée avant le 
déplacement avec ou sans frais. Elle peut être accordée selon le budget disponible et au 
regard des situations suivantes  : personnes à mobilité réduite, pour les besoins du service, 
en raison d’un gain de temps appréciable, pour transporter du matériel précieux, fragile, 
lourd ou encombrant, en cas d'absence, permanente ou occasionnelle de moyens de 
transport en commun… Le missionnaire doit être en possession d’un permis de conduire 
valide correspondant au véhicule utilisé (pour les utilisateurs étrangers hors Union 
Européenne, un permis validé par la préfecture). Il doit s’acquitter des amendes et assumer 
une éventuelle suspension ou un éventuel retrait de permis ou un retrait de points. 
 
L’agent est indemnisé sur la base des indemnités kilométriques fixées par arrêté, selon la 
puissance fiscale du véhicule, pour le trajet le plus direct. Le taux évolue en fonction du 
nombre de kilomètres fait par l’agent dans l’année suivi par l’outil Sifac. Les frais 
kilométriques comprennent les frais d’essence et l’usure (amortissement) du véhicule. 
 
L’agent qui utilise son véhicule n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et 
assurances qu’il acquitte pour son véhicule. 
 

IMPORTANT  
Conformément à l’article 10 du décret 2006-781,  l’agent doit 
avoir souscrit «  une police d’assurance garantissant d’une 
manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les 
dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à 
des fins professionnelles ». Aucune indemnité ne pourra être 
réclamée à l’université du fait des dommages subis par le 
véhicule. 

 

 

Transport de passagers – «covoiturage » 

L’utilisation du véhicule personnel en covoiturage peut être autorisée.  Dans ce cas, les 
personnes transportées doivent également être munies d’un ordre de mission sans lequel 
l’éventuel accident de travail, de service ou de trajet ne pourrait être reconnu.  
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IMPORTANT  
Le conducteur du véhicule doit veiller à garantir, par l’assurance 
qu’il a souscrite, sa capacité à l’utiliser à des fins professionnelles 
pour lui-même et pour les personnes éventuellement 
transportées.  

 
La participation aux frais de transport ne sera pas remboursée aux agents transportés, même 
s’ils ont participé « à l’amiable » aux frais de covoiturage. 
 
Dans l’attente d’une éventuelle évolution de la situation concernant les plates-formes de 
mise en relations entre particuliers, les services de co-voiturage (ex : BlablaCar) ne sont pas 
autorisés pour des raisons d’engagement de responsabilité. 
 
 

2.2.3 – Les autres moyens de transport 
 
L’autorisation d’utiliser un véhicule de service 

Un véhicule de service est un véhicule administratif dont l’usage exclusivement 
professionnel est confié à un/des agents de l’établissement pour faire face aux nécessités de  
service. 
 
Deux documents sont nécessaires pour utiliser un véhicule de service : 
 
1/ une autorisation qui peut être ponctuelle ou être délivrée à titre permanent, si l’agent est 
amené à se déplacer quotidiennement ou très régulièrement pour les besoins du service 
(délai maximum de 12 mois, sous réserve que l’agent reste affecté dans le service). 
 
2/ un ordre de mission permanent en cas d’utilisation fréquente ou ponctuel pour une 
utilisation non récurrente. 
 
L’assurance des véhicules de service est prise en charge par l’université. Les conducteurs 
doivent être en possession d’un permis de conduire valide pour le véhicule utilisé. 
En cas d’infraction verbalisée, l’université est destinataire des avis de contravention et  a 
l’obligation de désigner le conducteur responsable en cas de retrait de point. Celui-ci doit 
s’acquitter des amendes, et assumer une éventuelle suspension ou un éventuel retrait de 
permis ou un retrait de points. 
 
De manière générale et dans le cas d’un accident de circulation, la question de l’engagement 
à l’égard des tiers des diverses responsabilités exercées d’une part par l’agent conducteur 
d’un véhicule de service, d’autre part par l’université peut être très complexe. Aussi, il 
convient de s’assurer que les risques de toutes les parties soient suffisamment couverts ou 
pris en compte. 
 
La tenue d'un carnet de bord est obligatoire pour chaque véhicule du parc. Ce document doit 
mentionner quotidiennement et par mission, le kilométrage au compteur, le carburant 
délivré, la nature et la durée de la mission et le nom du conducteur ainsi que celui de l’agent 
éventuellement transporté ou celui du fonctionnaire ayant commandé la mission, ces 
derniers attestant, sous leur responsabilité, l'exactitude des renseignements mentionnés. Le 
carnet de bord doit être vérifié mensuellement et l'utilisation du carburant contrôlée par le 
service affectataire. 
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En ce qui concerne les frais de carburant et de péages pour les véhicules de service, les 
agents doivent recourir à l’utilisation des cartes carburant/péage mis à disposition par 
l’UPEM. 
 
Vous trouverez des informations complémentaires dans le guide d’utilisation des véhicules  
de service (un exemplaire est disponible dans la boîte à gant de chaque véhicule de service).  
 

L’autorisation d’utiliser un taxi 

L’utilisation du taxi peut être autorisée dans les cas suivants :  
. en l’absence de transports en commun 
. en cas de transport de bagages spécifiques 
. pour réaliser un gain de temps appréciable (contraintes horaires) 
. compte tenu des horaires de déplacement (horaires décalés, avant 7h du matin et après 
22h). 
 
Le recours aux services de véhicules de transport avec chauffeur est également autorisé (ex : 
Uber), tels que défini par l’article L31122-1 du code des transports (« des entreprises qui 
mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec 
chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties »). 
 

L’autorisation de louer un véhicule  

L’autorisation peut notamment être accordée en cas de déplacements itinérants sur le lieu 
de la mission. L’agent doit être en possession d’un permis de conduire valide correspondant 
au véhicule utilisé. 
Le marché de prestation «agence de voyages» conclu par l’UPEM inclut la location de 
véhicule. A l’occasion d’un déplacement de groupe, il est également possible de louer un 
autocar, avec ou sans chauffeur. Dans le cas d’une location sans chauffeur, l’agent qui 
conduira le véhicule doit être titulaire d’un permis de conduire valide autorisant la conduite 
de ce type de véhicule. 
 
 
L’autorisation d’utiliser un véhicule électrique en autopartage 

Les agents de l’UPEM peuvent utiliser pour des besoins réguliers professionnels de 8h à 20h 
des véhicules électriques en autopartage disponibles dans les stations d’éco-mobilité du 
territoire Ile de France.  
 
La Direction du Patrimoine Immobilier et Logistique de l’UPEM (DPIL) gère et contrôle les 
accès au service d’autopartage. Aussi, les agents de l’UPEM -sur autorisation expresse du 
chef de service (ordre de mission, mél…)- peuvent s’adresser directement à la DPIL pour 
pouvoir en bénéficier. En parallèle, un ordre de mission permanent à renouveler 
annuellement complète le dispositif. 
  
En vous inscrivant sur la plateforme, vous serez destinataire du mode opératoire de la 
plateforme d’autopartage. 
 

****** 
Les frais annexes au transport doivent être autorisés par l’autorité administrative qui 
apprécie les circonstances du déplacement. Sont concernés notamment : 
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���� Les frais de parking 

Lors de l’utilisation d’un véhicule personnel, de service ou de location, les frais 
correspondant à l’utilisation des parkings peuvent être remboursés quand l’intérêt du service 
le justifie.  
 
���� Cartes d’abonnement (transports terrestres, transports aériens, transports maritimes 
ou fluviaux) 

Les cartes d’abonnement peuvent être prises en charge partiellement ou en totalité au profit 
d’un agent effectuant des déplacements fréquents. La prise en charge est possible s’il en 
résulte une économie par rapport à l’achat à l’unité.  
Les cartes d’abonnement peuvent être souscrites dans le cadre du marché de prestation 
«agence de voyages ». 
 
 

2.3 - LES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

Les déplacements à l’étranger peuvent comporter des risques spécifiques liés notamment au 
contexte géopolitique, à la situation sanitaire, à d’éventuelles situations d’insécurité, à un 
environnement juridique différent du droit français… 
 

2.3.1- Cellule Ariane 
 
Le site du Ministère des affaires étrangères et européennes recense les risques et les 
conseils par pays.  
 
Le centre de crise du ministère des affaires étrangères a conçu un service en ligne 
permettant aux Français qui le souhaitent de signaler leur déplacement à l’étranger. Ce 
signalement est à effectuer sur le site de la Cellule Ariane : 
 

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
 
 

2.3.2- Fonctionnaire Sécurité Défense 
 
Dans le cadre de la politique de sûreté applicable à l’UPEM, le Fonctionnaire Sécurité 
Défense (FSD) placé auprès du président de l’université participe notamment à la protection 
des personnels dès lors qu’ils se déplacent à l’étranger dans le cadre de leurs missions. 

Le ministère des affaires étrangères et européennes classe les pays en deux grands groupes : 

• Pays en vigilance normale (couleur verte) et en vigilance renforcée (couleur jaune)  
• Pays dits à risque en zone déconseillée sauf raison impérative (couleur orange) ou en 

zone formellement déconseillée (couleur rouge) 

et conseille d’adapter les mesures de prévention en fonction de la gravité de la situation. 

Aussi, s’agissant des pays en zone déconseillée sauf raison impérative (orange) ou 
formellement déconseillée (rouge), l’autorité administrative habilitée à signer l’ordre de 
mission  (à l’UPEM, pour le président, le VP recherche ou la DGS) s’assure que le FSD de 
l’UPEM a été saisi et a émis son avis. » 
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uMAE2.3.3 – Papiers identité, visas, vaccination   

 
Les frais pouvant être pris en charge sont : 
   � Les frais de passeport (dont frais de photos), les frais d’ESTA pour les USA ; 
   � Les frais de visa (dont frais de traduction) ; 
   � Les frais de vaccination (toutes destinations confondues). 
 
Le marché « agence de voyages » inclut des prestations d’accompagnement pour les visas et 
passeports. 

 
 
2.3.4. – Assurances et accidents de service    
 

L’agent en mission relève du statut social de « détaché » : l’agent continue à être affilié à la 
sécurité sociale française pendant une durée limitée par son employeur et bénéficie des 
mêmes prestations que s’il était en France. 

Pour pouvoir bénéficier de la législation française relative aux accidents de travail : 

   � Le déplacement professionnel doit être autorisé  
   � Seront pris en compte les éléments suivants : le lieu, l’heure de l’accident, les 
activités exercées au moment de l’accident (imputation au service).  
Attention :  l’ordre de mission n’implique pas systématiquement l’imputabilité d’un accident 
au service. Celle-ci peut être écartée s’il est établi que l’objet du déplacement est en réalité 
sans lien avec le service. 
 
 
Dans l’attente des dispositions qui pourraient être prises par l’université en matière 
d‘assurance, Il est fortement recommandé de souscrire à l’assurance proposée par les 
agences de voyages. 
 
Le titulaire actuel du marché « agence de voyages » propose des solutions d’assurance  
optionnelles payantes permettant sous conditions, un remboursement (annulation, 
bagages, interruption séjour, avion manqué, retard d’avion) et/ou une assistance 
rapatriement (blessure/ maladie, attentat…).  
 

 

 

2.4 – AUTRES MODALITES PARTICULIERES  

2.4.1 – Concours et Examens    
 
L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, 
d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses 
résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de 
transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroule les épreuves. Cette demande 
est facultative et la prise en charge n’est pas systématique : il s’agit d’un choix d’opportunité 
de l’université. 
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Cette possibilité ne comporte que les frais de transport sur le territoire métropolitain : les 
frais de repas et d’hébergement ne peuvent donc pas faire l’objet d’une demande de 
remboursement. Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année 
civile. L'UPEM ne procède qu'à un seul remboursement par an. Toutefois, dans les  cas où 
l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours, les frais liés seront 
pris en charge par l’université. 
 
L’agent avance ses frais, et en sollicite le remboursement sur production de l’état de frais 
accompagné de la convocation, d’une attestation de présence aux épreuves et présente les 
éventuels justificatifs de frais annexes (titres de transports, péages, parkings …).  
 
 
 

2.4.2 – Conseil National des Universités (CNU) 
 
Les modalités de remboursement des frais de déplacement temporaire lié au Conseil 
National des Universités s’appuient sur le  décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et sur la 
circulaire MESR du 5 février 2010. Le missionnaire doit être en déplacement le midi entre 
11h00 et 14h00; le soir entre 18h00 et 21h00 et pour une nuitée entre 0h00 et 5h00. 
 
Le mode de gestion principal est le paiement direct de la mission par l’université via le 
recours aux marchés de transport et d’hébergement signés par l’UPEM. Cette modalité est à 
privilégier dans un souci d’efficience de l’administration. 
 

 � Hébergement : Les frais sont remboursés aux frais réels, sur présentation de 
justificatifs originaux, dans la limite des plafonds suivants : 

  � Pour les réunions des formations des sections CNU : le taux maximal de prise en 
charge est fixé à 83€ par nuitée ; 
  � Pour les réunions de la CP-CNU : le taux maximal de prise en charge est fixé à 
120€ par nuitée. 
 
 � Repas : La contribution des frais est remboursée forfaitairement à hauteur de 15.25€ 
par repas. 
 � Transport : Les frais sont remboursés aux frais réels, sur présentation de justificatifs 

originaux, dans les conditions prévues par la convocation.  

 
Point d’attention : La gestion de ces déplacements déroge au schéma classique en raison du 
financement de ces missions par le ministère. Les gestionnaires financiers des unités de 
recherche s’adressent au centre de service partagé de la DAFAP.  
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2.4.3 – Projets européens et internationaux 
 
Selon les projets et si besoin, des certificats administratifs ou décisions financières sont 
établis et signés par l’ordonnateur dans le respect de normes internes et des conditions 
prévues par les conventions européennes ou internationales. L’autorité administrative 
concernée met en place une procédure dédiée. 
 
���� Focus sur les projets ERASMUS+ : Les déplacements des personnels de l’UPEM et des 
invités extérieurs s’appuient sur un ordre de mission sans frais et une décision de versement 
de bourse. Les montants sont fixés au sein de l‘annexe à la convention ERASMUS+, signée par 
l’université. 

 

���� Focus sur COST et les projets multilatéraux : sur la base d’une décision financière, et selon 
les forfaits définis dans la convention (dont les modalités financières sont a minima traduite 
en français), les frais sont remboursés au participant (agent extérieur à l’UPEM). Il n’y a pas 
d’émission d’ordre de mission dans ce processus particulier. 

 
���� Focus sur les appels incitatifs au développement international du SRI-E : Les 
déplacements des personnels de l’UPEM et des invités extérieurs s’appuient  sur une 
décision de versement de bourse votée au Conseil d’Administration. L’ordonnateur peut 
également établir des ordres de mission sans frais sur toute ou partie de la mission. 

 

 

2.5 – MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE S 
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

 

2.5.1 – Les avances sur mission 
 
Si des frais sont à engager en amont du déplacement, le missionnaire a la possibilité de 
demander une avance. Accompagnée de l’ordre de mission dûment signé, la demande 
d’avance doit être effectuée au minimum 15 jours avant le départ et transmise à l’agence 
comptable pour versement.  
 
Le montant de l’avance est déterminé par l’ordonnateur. L’avance est calculée sur la base du 
forfait ou si le montant est connu sur une base réelle (hors les prestations réservées dans le 
cadre du marché hébergement et transport). L’avance est plafonnée à hauteur de 75%. La 
situation financière est régularisée au retour de mission : le missionnaire peut alors soit 
recevoir un complément, soit au contraire être redevable à l’UPEM en cas de trop-perçu. 
Une seconde avance ne peut être accordée que si la mission précédente avec avance est 
régularisée sauf en cas de deux missions rapprochées. 
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2.5.2 – L’état de frais et les pièces justificative s 
 
Indépendant de l’ordre de mission, l’état de frais est établi, signé par le missionnaire et 
transmis à son gestionnaire financier pour traitement impérativement dans le mois suivant 
le retour de la mission. 
Cet état de frais est accompagné de toutes les pièces justificatives originales nécessaires : 
factures, justificatifs….  
L’ordonnateur peut décider d’exclure certains frais lorsqu’ils ne sont pas en lien direct avec 
l’objet de la mission autorisée par l’autorité administrative. 
 
 
 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES JUSTIFICATIFS À FOURNIR 

Ce tableau exclut tous les frais directement pris en charge par l’UPEM via un bon de 
commande dans le cadre du marché agence de voyages. 
 
 
 

Type de dépenses Remboursements éligibles  Pièces justificatives 

Hébergement 
 
Exclusions :  
Frais de mini bar 
Plateforme AirBnB 

Remboursement des dépenses réellement 
engagées dans la limite maximale de 120 € 
la nuitée. A l’étranger forfait MINEFI 
 
Dans le cas particulier des dépenses 
engagées sur les crédits de recherche, de 
formation continue, de validation des 
acquis de l’expérience, de jury de concours 
et d’accueil de délégations étrangères, 
elles peuvent être remboursées le cas 
échéant aux frais réels. 
 

Facture acquittée  d’hôtel ou toute 
autre pièce émise par un organisme 
officiel justifiant d’un hébergement à 
titre onéreux au nom du missionnaire 
 
Facture taxe de séjour 

Repas Indemnité forfaitaire  (15,25€)  ou réduite 
de moitié dans le cas d’un repas pris dans 
un restaurant administratif 
A l’étranger forfait MINEFI 
 
Dans le cas particulier des dépenses 
engagées sur les crédits de recherche, de 
formation continue, de validation des 
acquis de l’expérience, de jury de concours 
et d’accueil de délégations étrangères, 
elles peuvent être remboursées le cas 
échéant aux frais réels. Au regard du bon 
usage des deniers publics, une limite 
supérieure peut être instaurée par 
l’autorité administrative ayant prescrit la 
mission.  

Déclaration dans l’état de frais (pas de 
justificatif à fournir au forfait) 
 
 
 
Aux frais réels : ticket de caisse, 
facture, facturette 

Transport 
(train, avion) 

Frais réels selon la classe autorisée par 
l’ordre de mission 

Billet, coupon électronique 
Justificatif de paiement 
 

METRO, RER, BUS 
(navettes aéroports) 

Frais réels Billet ou ticket avec reçu 
 
 

Carte d’abonnement 
(prestation proposée par 
le marché de transport) 

Frais réels Billet,coupon ou ticket avec reçu 
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Véhicule personnel Indemnités kilométriques Autorisation préalable (présentation 
attestation assurance et carte grise)  
 
Nombre de km indiqué sur l’état de 
frais ou recalculé sur le trajet le plus 
court 

Location de véhicule 
(possibilité proposée 
dans la cadre du marché 
de transport) 

Frais réels  Autorisation préalable à la mission 
Facture acquittée de la société de 
location 

Frais de péage 
d’autoroute 

Frais réels  Autorisation préalable à la mission 
Ticket ou reçu acquitté 

Frais de parking à 
proximité des gares et 
aéroports  

Frais réels Autorisation préalable à la mission 
Ticket ou reçu acquitté 

Frais de carburant 
(véhicules de location) 

Frais réels Autorisation préalable à la mission 
Ticket ou reçu acquitté 

Taxi Frais réels Autorisation préalable à la mission 
Ticket ou reçu acquitté 

Passeport, vaccinations 
(prestation proposée par 
le marché de transport), 
visas 

Frais réels Reçu, facture acquittée 

Frais bancaires Frais réels Extrait bancaire (ex : frais liés aux 
conversions) 

 
 
À titre exceptionnel, un certificat administratif de perte de documents originaux signé de 
l’intéressé pourra être établi si le missionnaire déclare avoir perdu une partie ou la totalité 
des documents originaux. Il en sera de même si une photocopie des documents est 
produite comme justification des frais engagés. 
Dans tous les cas, l’OM dûment signé et complété des modalités de prise en charge (forfait, 
frais réel, nombre de nuitées, etc.) ainsi que l’état de frais doivent être obligatoirement 
transmis au comptable pour contrôle de régularité et  mise en paiement. Les autres pièces 
justificatives sont conservées par l’ordonnateur et doivent être archivées et tenues à 
disposition du comptable qui pourra en exiger la production à tout moment.  
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ANNEXES 

 
 
1 /SCHEMA DU PROCESSUS MISSION 
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2 / CIRCUIT DES DOCUMENTS 

 
���� AVANT LE DÉPART 

Sous accord préalable de l’autorité administrative, dès la réception d’une invitation ou d’une convocation 
et au plus tard 15 jours avant le départ (particulièrement pour l’étranger), le missionnaire doit faire 
parvenir au gestionnaire une demande d’ordre de mission.  

Action du gestionnaire Signataires UPEM Documents à joindre Destinataires 

 
Compléter et vérifier la 
demande d’OM   
 
 
 
Contrôler les pièces 
jointes 

  
� Convocation, 
inscription, 
programme  et avance 
 
� Demande d’OM 

 
Selon l’organisation : 
� DAFAP par DT 
 
� DVR par DT 
 
� Gestionnaire SIFAC 

En cas d’autorisation 
d’utilisation du véhicule 
personnel 

 � Copie carte grise et 
assurance du véhicule 
(incluant les 
déplacements  à des 
fins professionnels) au 
nom du missionnaire 
ou à la même adresse 

 
 

� Service facturier 

En parallèle et 
simultanément, en cas de 
demande de transport 
et /ou d’hébergement : 
Effectuer une réservation 
auprès de nos prestataires 
des marchés. 
 

 � Demande d’achat et 
devis de prestations 
 

Selon l’organisation : 
� DAFAP par DT 
 
� DVR par DT 
 
� Gestionnaire SIFAC 

Après avoir reçu l’OM 
édité dans SIFAC, contrôler  
l’exactitude de l’ordre de 
mission et le faire signer 
conformément à la 
décision portant 
délégation de signature 
 

� Missionnaire 
 
�Autorité administrative  
 
�Ordonnateur  
 

  

Renvoyer l’OM original 
signé au missionnaire et 
conserver une copie 
 

   

 
TAMPON DU SIGNATAIRE OU NOM ET PRENOM DU SIGNATAIRE ÉCRITS LISIBLEMENT 
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���� RETOUR DE MISSION  

Indépendant de l’ordre de mission, l’état de frais est établi, signé par le missionnaire et transmis à son 
gestionnaire financier pour traitement impérativement dans le mois suivant le retour de la mission. 

 

 
Action du gestionnaire 

 

 
Signataires UPEM 

 
Documents à joindre 

 
Destinataires 

 

 
�Contrôler l’état de frais 
de mission (complétude 
des informations et 
signatures) 
 
 
 
 
�Vérifier  les pièces 
justificatives  
 
 
�Demander l’édition de 
l’Etat liquidatif 
 

 
� Missionnaire 
 

 
� État de frais de 
mission signé original 
 
� Une copie de l’ordre 
de mission signé 
 
� Justificatifs 
originaux au nom du 
missionnaire 
 

 
Selon l’organisation : 
� DAFAP (courrier interne) 
 
� DVR (courrier interne) 
 
� Gestionnaire SIFAC 

 
Réception de l’état 
liquidatif 
 
 

 
� Ordonnateur 

 
Etat liquidatif signé 
original 
(conserver une copie) 
Copie OM signé 

 
Selon l’organisation : 
� DAFAP (courrier interne) 
 
� DVR (courrier interne) 
 
� Service facturier 
 

 
TAMPON DU SIGNATAIRE OU NOM ET PRENOM DU SIGNATAIRE ECRITS LISIBLEMENT 

 

 
 
Tous frais supplémentaires non prévus dans l’ordre de mission initial nécessiteront une nouvelle 
validation de l’ordre de mission et impliqueront par conséquent un délai supplémentaire de traitement. 

 


