Le guide des missions et des achats

Missions
•
•

Mission ou visite d’un enseignant-chercheur ou d’un doctorant
Missions : frais, voyage, hôtel, inscrip=on à une manifesta=on

Achats
•
•

Monographies et de fournitures
Informatiques
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Mission ou visite d’un enseignant-chercheur ou d’un doctorant
Faire parvenir (8 jours avant la mission) à votre gestionnaire d’équipe les documents suivants :
• un ordre de mission (Fiche OM) et une fiche missionnaire (fiche missionnaire)
• Un RIB,
• le programme de l’événement (colloque, congrès…),
• un justificatif de votre participation (courrier d’acceptation, poster de présentation…),
• pour les doctorants uniquement : le budget prévisionnel du coût total de votre mission.

Au moins 8 jours
avant la mission

Si vous désirez bénéficier d’une AVANCE sur des indemnités de déplacement :
Fournir l’ordre de mission accompagné du document « Demande d’avance sur mission » au moins
1 moins avant la date de votre déplacement.
Si vous utilisez votre VEHICULE PERSONNEL, faire parvenir (8 jours avant la mission) à votre
gestionnaire d’équipe les documents suivants :
• autorisation de circuler dûment remplie (autorisation de circuler),
• carte grise et certificat d’assurance du véhicule.
Si VOUS INVITEZ des personnels d’un autre organisme public français, ils pourront se faire rembourser leurs
frais de déplacement en fournissant un ordre de mission (doc joint), une ﬁche missionnaire, un RIB et un
ordre de mission sans frais de leur organisme.

Sur place (en France)

Sur place (à l’étranger)

Retour de mission

REPAS : vous bénéficiez d’un forfait de 15,25 € par repas, sans avoir à fournir de justificatif.
TAXIS : l’usage du taxi entre 7h00 et 22h00 doit être justifié. Garder les factures originales.
Per diem de 132 euros/jour qui englobe la nuitée, les repas et les transports sur place.

En vue du remboursement, fournir rapidement au secrétariat les ORIGINAUX suivants :
les récépissés d’autoroute, et autres justificatifs : carte d’embarquement, titres de transport en
commun, factures de taxis et d’hébergement (établies par personne).

Missions : frais, voyage, hôtel, inscrip=on à une manifesta=on
Commande via le
marché public

BILLETS et
HÔTEL

Billets de train
ou avion

Réservation d’hôtel

Via la société Travel Planet :
Indiquer à votre gestionnaire d’équipe :
• les jours, horaires, n° de train exacts,
• la classe choisie (1er où 2ème),
• votre date de naissance,
• le numéro de votre abonnement.

Commande hors marché

Pour obtenir des tarifs plus avantageux, vous avez la
possibilité d’acheter vos billets. Ils vous seront remboursés
après votre mission. (en fournissant une copie du votre
billet de transport le coût de votre voyage).

Indiquer à votre gestionnaire d’équipe : Vous avez la possibilité de réserver vous-même votre hôtel
• l’adresse de l’événement afin de sur une base de remboursement de 120 € TTC/nuitée.
recherche (dans la base Albatros) un Tout dépassement restera à votre charge.
établissement référencé
dans le
marché proche du lieu où vous
devez vous rendre.

Inscription à

veuillez indiquer à votre gestionnaire d’équipe :
• un devis du tarif de votre inscription (si possible)
• fiche fournisseur + RIB (de l'organisme organisateur (Fournisseur)

une manifestation

Avance sur mission
Remboursement frais
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Demande d’avance sur des indemnités de déplacement :
• Ordre de mission accompagné du document « Demande d’avance sur mission
» au moins 1 moins avant votre déplacement.
(Demande d’avance sur mission)
• Pour le remboursement de ces frais, il faudra fournir la facture originale (les
copies ne sont pas acceptées). Si une facture est nominative, elle doit
comporter le nom du missionnaire.
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ACHATS DE MONOGRAPHIES
• Demander un devis en ligne auprès du fournisseur :
https://www.appeldulivrepro.fr/ (pour les monographies françaises) ou
https://www.decitrepro.fr (pour les monographies étrangères)
Communiquer ce devis à votre gestionnaire d’équipe afin d'établir le bon de commande.

ACHATS DE FOURNITURES

FOURNISSEUR du
marché :
Bruneau Bureau

https://www.bruneau.fr/
Accéder au portail du fournisseur et faire votre demande de devis (1) :
• faire parvenir votre devis à à votre gestionnaire d’équipe afin de faire établir le bon
de commande.
Si vous rencontrez un problème pour accéder au portail du fournisseur, vous pouvez faire
votre demande de devis à l’adresse suivante : devis@bruneau.fr

1) Adresse de livraison : Université Paul Valérie, site Saint Charles, rue du prof. H. Serre, 34090 Montpellier.
Adresse de facturation : Université Paul Valérie, Montpellier 3, serv. Fin. De la recherche, rte de Mende, 34199
Montpellier cedex 5.
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ACHATS INFORMATIQUES

ORDINATEURS PC

Commande de PC et accessoires DELL : (postes de travail fixe, poste de travail portable et
tablettes, stations de travail fixes et portable, solutions d’infrastructure et services associés).
https://www.dell-matinfo.fr/
• Accéder au portail du fournisseur et faire votre demande de devis (1)
• faire valider le devis par le service DSIM : dsin.devispc@univ-montp3.fr
• faire parvenir votre devis ainsi que la validation du matériel à C. Crespe ou J. Maitre
(selon les équipes) afin de faire établir le bon de commande.

ORDINATEURS Apple

Commander un poste fixe, portable ou tablette Apple :
https://www.francesystemes.fr/
• Accéder au portail du fournisseur et faire votre demande de devis
• faire valider le devis par la DSIM : dsin.devispc@univ-montp3.fr
• faire parvenir votre devis ainsi que la validation du matériel à votre gestionnaire d’équipe
afin de faire établir le bon de commande.

VALIDATION DE DEVIS INFORMATIQUE ET CONSEILS
• La cellule micro-informatique de l’université (DSIM) pourra vous conseiller dans le choix et la configuration de votre
matériel et valider votre devis.
• REFERENCEMENT DES MATERIELS
• Dans le cadre des procédures liées aux amortissements comptables, pour tout achat matériel de plus de 800 € HT, fournir le
nom de la personne référente, le numéro de bureau correspondant et la date de mise en service.

Adresse de livraison : Université Paul Valérie, site Saint Charles, rue du prof. H. Serre, 34090 Montpellier.
Adresse de facturation : Université Paul Valérie, Montpellier 3, serv. Fin. de la recherche, rte de Mende, 34199 Montpellier cedex
5.
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