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MISSION   

 
ETAPES A RESPECTER : 

Tout agent en mission doit être muni OBLIGATOIREMENT d’un ordre de mission 
Préalablement à tout déplacement professionnel, vous devez obligatoirement remplir une demande d'ordre de mission 
(O.M). 
L'ordre de mission vaut autorisation d'absence de l'employeur et garantit votre couverture en cas d'accident. Il permet 
également d'obtenir le remboursement des frais engagés sous réserve de produire les pièces justificatives. 
Partir sans ordre de mission est une faute professionnelle.  
 

I - Préparer votre mission  
 
1) Transmettre au gestionnaire de votre unité une demande d’ordre de mission :  

 
 -       2 semaines avant la date de départ pour les missions en France/Europe  
  

- 4 à 5 semaines avant la date de départ pour les missions à l’Étranger 
A vérifier liste des pays à risques sur :   https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article335  
 

Lorsque la mission est prévue dans un pays à risque, il faut obligatoirement demander, 4 semaines avant le départ, l'avis 
du Directeur de la sûreté du CNRS : Vous devez adresser l'ordre de mission non signé accompagné du formulaire 

de "demande d'autorisation du FSD" à l'adresse suivante : FSD.missions@cnrs.fr. Télécharger le formulaire  
 
Directives pour les missions à l'étranger :  
Pour toute mission prévue à l'étranger (pays à risque ou non), chaque agent doit obligatoirement compléter, avant son 
départ, la déclaration de sa mission faite par le CNRS dans l'application SAME (Suivi des Agents en Mission à l'Etranger). Ce 
lien se trouve également sur le portail Simbad - rubrique Missions à l'étranger. 
Certains pays peuvent présenter des risques particuliers, pour cela consulter le site du Ministère de l'Europe et des affaires 
étrangères (MEAE).  

 
2) Remplir une demande d’ordre de mission   
 
 Votre demande doit être signée par le chef de service ou responsable scientifique ou le chef de projet, préciser le 
financement de la mission, et pour un colloque vous devez joindre le programme ou indiquer le lien internet, puis transmise 
à la gestionnaire avant la réservation des billets sur SIMBAD.  Télécharger le formulaire de demande d’ordre de 

mission  
 
3) Procéder à la réservation de vos billets d’avion ou de train sur SIMBAD  (sauf les low-cost qui ne peuvent être réservés 
que par un gestionnaire), et le cas échéant de votre hôtel pour les missions en France.  
- Votre gestionnaire (nommé « chargé de voyage » dans Simbad) pourra valider votre billet. Le gestionnaire ne peut valider 
la réservation que si une demande d’ordre de mission signée lui a été remise au préalable par le missionnaire.  
Evitez d’effectuer vos réservations le week-end ou en cas d’absence de votre gestionnaire sous peine d’annulation de vos 
billets 
- Parallèlement, le gestionnaire émettra un ordre de mission (OM) qui sera soumis à la signature du directeur. L’OM signé 
sera transmis au missionnaire avant son départ en mission, dans le cas contraire l’agent doit se manifester. 
- Le missionnaire doit partir muni de son OM qui comporte notamment les coordonnées de la compagnie d’assurance avec 
le n° de contrat d’assistance.  
 

Information relative à votre réservation de billet : 
Une fois la réservation du billet validée par votre gestionnaire, et en cas de nécessité de modification de votre billet, 
veuillez contacter directement l’agence de voyage FCM au 01 56 56 18 15 

 
4) Avances sur Frais de séjour :  
 
 Pour l’agent Doctorant ou Post-doctorant :  
 

- Le délai de cette demande est d’1 mois avant le départ cf. page 4 de la « demande d’ordre de mission » 
 - Elle est soumise à l’accord de l’agent comptable secondaire de votre délégation.  
- Elle correspond à 75% des indemnités de séjour uniquement, et ne peut être inférieure à 500€  

https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article335
mailto:FSD.missions@cnrs.fr
https://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/sites/default/files/u409/demande_autorisation_fsd.xls
https://sesame-mae.dsi.cnrs.fr/
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
https://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/sites/default/files/u84/demandeordremission_v12fev2019.pdf
https://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/sites/default/files/u84/demandeordremission_v12fev2019.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
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- joindre son RIB ainsi qu'une confirmation de réservation d'hébergement à sa demande d’OM.  
 
  Les personnels permanents peuvent demander une carte affaire (carte corporate) qui leur permet de régler leurs 
dépenses (hôtels à l’étranger, repas, etc). 
 
 
5) Cas des invités extérieurs au laboratoire :  

Vous êtes l’intermédiaire entre votre invité et votre gestionnaire chargé de voyage.  
Afin de lui établir un ordre de mission, le formulaire « Demande de réservation transport-hébergement pour visiteur » 
(télécharger le formulaire) est à joindre à votre demande d’OM, accompagné selon le cas, des documents ci-dessous : 
 
- S’il s’agit d’un visiteur exerçant à l’étranger et ne possédant pas de compte bancaire en France : vous devez lui adresser 
le formulaire « Agent titulaire d’un compte bancaire à l’étranger », celui-ci doit être retourné rempli et complété par un 
document officiel délivré par l’établissement bancaire étranger 
 
- S’il s’agit d’un visiteur exerçant en France mais ne travaillant pas pour le CNRS :  Relevé d’identité bancaire (RIB) 
 
Si votre invité est « expert scientifique », (ce qui permet de majorer le montant des indemnités journalières aux frais réels 
dans la limite du double des barèmes en vigueur pour une mission en France), vous devez le faire savoir à votre 
gestionnaire avant qu’il engage sa mission.  
 
 
6) Rappel des règles du marché   
Tout voyage doit être réservé par le marché y compris ceux de vos invités. 
 Selon l’instruction du 13 octobre 2014 relative aux missions relevant du CNRS, tous les agents 
doivent obligatoirement utiliser les prestations proposées par les titulaires des marchés nationaux conclus pour les 
transports et l’hébergement en France, et ce, quelle que soit leur qualité. Lorsque, exceptionnellement, le titulaire du 
marché a été dans l’impossibilité de fournir les prestations attendues, (joindre une attestation du titulaire), ou en cas 
d’imprévisibilité de la mission, le missionnaire pourra prétendre à un remboursement sur présentation de justificatifs. Il 
devra alors fournir un certificat administratif expliquant les motifs du passage hors marché qui sera soumis à l’unique 
appréciation de l’agent comptable. Il est évident qu’une exception reste exceptionnelle. Certaines délégations refusent 
catégoriquement le remboursement des frais de transport ou d’hôtel payés directement par les missionnaires. 

 
 
 

II - Au retour de la mission 
 
Que vous ayez engagé ou non des frais durant votre mission, vous devez impérativement remplir un état de frais 
(télécharger le formulaire), le signer et le transmettre au gestionnaire : 
 
Si vous avez engagé des frais durant votre mission, n'oubliez pas de joindre toutes les pièces justificatives de dépenses 

-  Veuillez remplir votre état de frais de façon électronique et apposer votre signature manuscrite puis l’adresser par mail à 
votre gestionnaire. Vos pièces justificatives (celles demandées dans le formulaire) devront être agrafées sur une feuille de 
papier en rappelant votre nom/lieu et date de la mission, pour en faciliter le traitement puis déposées dans le casier de 

votre gestionnaire.  Celui-ci procèdera alors à la vérification de votre état de frais avec les pièces justificatives.  

Pour les frais de missions (train, bus, taxi, etc.) payés en devise du pays, il vous appartient d’effectuer la conversion et 
d’indiquer la somme en euros au taux de chancellerie en cours à la date de votre déplacement. Lien vers le site 

- En cas de modification de l’état de frais par le gestionnaire, le missionnaire devra venir le signer dans le bureau du 
gestionnaire avant envoi à la délégation du CNRS. 

 
- Règles de calcul pour les missions à l’étranger : Les frais de navette ou de taxi du jour de l’arrivée et du départ pourront 
faire l’objet d’un remboursement avec les frais divers. Les autres frais de transport sont inclus dans le calcul de l’indemnité 
journalière. 
 

L’état de frais doit être rempli de façon électronique, ne doit comporter ni blanc, ni rature. 
Il doit être signé par l’agent 

(Les signatures électroniques ne sont pas admises y compris pour les missions de vos invités) 

https://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/sites/default/files/u84/demandereservationtransporthebergementvisiteur_v12fev2019_.docx
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/Services/Informatique/Etat_de_frais.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change
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