Direction générale des services
Déplacements professionnels
en France métropolitaine et à l’étranger
L’ORDRE DE MISSION
Tout agent qui se déplace, pour l’exécution du service doit être en possession d’un ordre de
mission, établi préalablement à son départ et signé par lui-même et par l’autorité compétente.
L’ordre de mission :
atteste que l’agent missionné est en situation régulière d’absence et demeure
placé sous l’autorité et la responsabilité de l'Inalco pendant toute la durée de la mission.
À ce titre, l’ordre de mission garantit la couverture des accidents du travail et de service
pouvant survenir lors du déplacement.
permet à l’agent, personnel de l’Inalco ou non, d’être remboursé des frais
engagés conformément à la réglementation, sous réserve de la production des pièces
justificatives.

Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence familiale.
Résidence administrative : territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté.
Résidence familiale : lieu où se situe la résidence ou le domicile de l’agent au sens du code civil.

Deux adresses à retenir :
dgs-missions@inalco.fr
dbcp-missions@inalco.fr
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AVANT VOTRE DÉPART EN MISSION : QUELLES DÉMARCHES ?
REMPLIR UNE DEMANDE D’ORDRE DE MISSION (DOM)
Cette Demande d’Ordre de Mission, établie préalablement à la mission, doit être effectuée sur
un nouveau formulaire (de couleur verte).
Une fois remplie avec soin, cette DOM doit être visée par :
-

-

Le responsable des crédits qui seront utilisés pour la mission. Ce peut être le
directeur de l’unité de recherche, la directrice de la DIRVED (crédits CS), le chef
de service (pour les agents Iats), le responsable d’un projet de recherche (type
ANR), le responsable d’un programme... Il peut y avoir plusieurs responsables
de crédits pour une même mission.
Le responsable du département ou de la filière pour les enseignants chercheurs
de l’Inalco. Pour les agents Iats ou les invités extérieurs, seule suffit la signature
du responsable de crédits.
Le missionné lui-même (signature impérative)

Après recueil de ces signatures, la DOM est envoyée (format électronique ou parapheur) au
secrétariat général (dgs-missions@inalco.fr ) qui doit :
-

-

Vérifier les visas et signatures. Au besoin, la DOM est renvoyée à l’expéditeur
Soumettre la DOM à la signature du fonctionnaire sécurité défense si mission hors
Europe
Soumettre la DOM à la signature du Président de l’Inalco (la DGS peut signer au nom
du Président).
Dès la signature du Président ou de son représentant, cette demande devient Ordre
de Mission (ODM).
Le secrétariat général donne un numéro à cet ODM.
Le secrétariat général scanne cet ODM et le transmets sous format électronique à :
 L’agent qui part en mission (l’agent ne peut pas partir sans l’ODM signé) ;
 La direction du budget et de la commande publique (DBCP) pour saisie dans
l’outil comptable SIFAC
 Le service des ressources humaines (si l’agent missionné est un personnel
de l’Inalco, enseignant ou Iats).
Le secrétariat général conserve l’original du DOM et archive la version électronique
POUR ÉVITER D’AVOIR À AVANCER DES FONDS : La DEMANDE d’AVANCE SUR MISSION

• La demande de mission peut éventuellement être accompagnée d’une demande d’avance
(troisième page du formulaire). Cette demande d’avance doit être impérativement signée par le
demandeur (le missionné). La demande d’avance peut soit être envoyée au secrétariat général
qui le fera suivre à la DBCP, soit envoyé directement à DBCP (dbcp-missions@inalco.fr ) Le
montant de l’avance est limité à 75% du montant total estimé des frais de mission. Si l’avance
est supérieure aux frais réels du déplacement le missionnaire devra rembourser la différence.
Aucune suite ne pourra être donnée aux demandes d’ordre de mission ou demandes d’avance sur
mission incomplètes ou non visées
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QUELQUES POINTS A NOTER
• Toute demande d’ordre de mission doit être retournée complétée 3 semaines avant le départ,
et 5 semaines s’il y a une demande d’avance.
• Les demandes des personnes extérieures à l’Inalco doivent être complétées par les
responsables des crédits qui auront la charge d’expliquer clairement aux missionnés les
modalités de prise en charge budgétaire de la mission.
• Les ordres de mission sans frais ne sont délivrés qu’aux personnels rémunérés par l’Inalco (ainsi
les professeurs émérites ne peuvent pas demander d’ODM sans frais).
• Le remboursement des frais de transport en véhicule personnel fait l’objet d’un processus précis :
Il faut compléter la « Demande d’autorisation d’utiliser un véhicule personnel dans le cadre d’une
mission » (en même temps que la demande d’ODM). Ce formulaire doit être accompagné d’une
photocopie de la carte grise du véhicule et de l’attestation d’assurance du véhicule.
• Les ordres de missions envoyé à la DBCP sont intégrés dans le logiciel de gestion Sifac et un
nouveau document en est issu, qui indique les éléments nécessaires à la détermination de vos
droits :
le mode de transport et la classe autorisés : avion classe économique, train 2è classe,
utilisation de la couchette, véhicule de location, véhicule personnel, autocar,
navette, etc.
le cas échéant, la prise en charge des frais facultatifs : péage, parking gares ou
aéroports, bus, RER, métro, etc.
• Les demandes d’avance sont également intégrées dans le logiciel SIFAC et donnent lieu à la
sortie d’un document appelé Etat liquidatif (état de frais). Ce document est envoyé par la DBCP
au demandeur de l’avance qui devra impérativement le retourner signé auprès de la DBCP dans
les plus brefs délais (dbcp-missions@inalco.fr ).
• Les frais d’inscriptions aux colloques ne font plus partie des frais de mission. Ils sont remboursés
à part, sur présentation de la facture et du formulaire de remboursement au comptant.
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À VOTRE RETOUR DE MISSION
Pour obtenir un remboursement des frais engagés, il est indispensable de transmettre aux services
gestionnaires (c’est-à-dire aux responsables des crédits) ET surtout à la Direction du Budget et de la
Commande Publique (dbcp-missions@inalco.fr ) :
-

les pièces justificatives des dépenses, sous format dématérialisé. Ces pièces sont
listées à la fin de ce guide.
L’Etat de frais de déplacement, signé par la personne qui demande le remboursement,

Un état liquidatif final sortira de SIFAC qui sera également transmis à l’agent missionné pour signature. Il
devra être retourné à la DBCP (dbcp-missions@inalco.fr) pour obtenir le remboursement.
🢆

Pour une mission en France métropolitaine

L’agent missionné a droit au remboursement :
a.
de son (ses) titre(s) de transport pour se rendre sur le lieu de sa mission.
b.
des frais de séjour (forfait d’hébergement) :
Le forfait maximum par nuitée (Hébergement + petit-déjeuner) est de 110€ en province, 120€ pour les
grandes villes (+200 000 habitants) i et les communes du Grand Paris et de 140€ pour Paris sur production
du justificatif d'hébergement.
Il est créé un taux unique de 120€ pour les travailleurs handicapés et en situationde mobilité réduite
Le taux de l’indemnité de repas de 17,50€ par repas (Les déplacements commençant avant 12 h et se
terminant après 14 h ouvrent droit à indemnité du midi ; les déplacementscommençant avant 19 h et se
terminant après 21h ouvrent droit à indemnité du soir).
Il n’est désormais plus obligatoire de transmettre les pièces justificatives pour le remboursement de
charges annexes (péages, stationnements, tickets de métro, bus, tramway), sauf si le montant cumulé est
supérieur à 30 euros. Exemple : 3 tickets de métro à 5 euros l’unité : aucun justificatif à produire. Mais 3
tickets de métro à 5 euros l’unité + 18 euros de péage = 33 euros : justificatifs à produire.
🢆

Pour une mission à l’étranger

Dès qu’un agent missionné passe une nuit en outre-mer ou à l’étranger, il peut percevoir une
indemnité journalière (également appelée per diem) dont le montant est fixé par arrêté ministériel
(MINEFI) et par pays (arrêté du 3 juillet 2006) :
À ces taux d’indemnités journalières s’appliquent les « taux de chancellerie » (taux de change) indiquant
la contrevaleur des euros des monnaies étrangères, également fixés par le MINEFI. Le barème des
indemnités journalières en mission temporaire à l’étranger et outre-mer peut être consulté sur le site du
Mi nistèr e des Finance s.

https://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais
https://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change

L’indemnité forfaitaire journalière est allouée sur présentation de justificatif (exemple une facture
d’hôtel) attestant d’un hébergement sur place. Une indemnité journalière n’est due que si la mission
est supérieure à une journée et qu’une nuitée sur place est comptabilisée et justifiée. L’indemnité
forfaitaire couvre les frais d’hébergement (dont petit-déjeuner) et de repas. Les petits frais relevant
de l’hébergement et des repas sont assumés par le voyageur, tels que les frais de connexion wifi à
l’hôtel par exemple…
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L’agent missionné à l’étranger peut prétendre au paiement :
🢆

de son (ses) titre(s) de transport pour se rendre sur le lieu de sa mission (moyen
detransport le plus direct et le plus économique)
d’indemnités journalières de mission (per diem) destinées à le rembourser
forfaitairement de ses frais de nourriture et de logement
de frais divers (visas, vaccinations…) sur justificatifs.
Pour un déplacement groupé d’étudiants

L’organisateur doit produire :
a.
une décision signée de la DGS qui détaille le cadre et le motif du déplacement
b.
la liste nominative des étudiants signée du responsable pédagogique
🢆

Pour un déplacement lié à un concours ou un examen professionnel

Pour le remboursement des frais de transports engagés pour se présenter à un concours ou un
examen professionnel hors résidence administrative et familiale, l’agent administratif peut
prétendre à la prise en charge des seuls frais de transport (trajet pour l’admission et l’admissibilité
d’un seul concours ou examen professionnel par année civile).
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RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À FOURNIR POUR LE REMBOURSEMENT
Fournir l’État de Frais de Déplacement et selon le lieu de la mission :

EN FRANCE METROPOLITAINE

Transports en commun

Indemnités journalières

Dépenses

Hébergement

Repas
Train, frais de suppléments
obligatoires; Train couchette ou
wagon-lit

Remboursement éligible

Sur Paris : Frais réels, plafonnés à
140 € Forfaitaire réglementaire :
110 €
Cas exceptionnel motivé 170 €
Sur la province : Frais réels,
plafonnés à 110 € Forfait
réglementaire 70 €.
Cas exceptionnel motivé 140 €
Sur les grandes villes : Frais réels à
120 €. Forfaitréglementaire à 90
Cas exceptionnel motivé 150 €
Pour les personnes handicapées ou
à
mobilité
réduite
forfait
réglementaire à 120 €
Indemnité forfaitaire
(17,50 par repas)

Pièces justificatives originales à
produire

Facture d’hébergement établie
à votre nom

Facture - Déclaration dansl’état
de frais

Frais réels tarif SNCF 2è classe (ou
1re classe si l’agent missionné peut
prouver l’économie)

Billet ou ticket

Avion

Frais réels tarif économique

Billet,
coupon
(papier
ou
électronique)
de
la
carte
d’embarquement, facture
ou reçu électronique

Métro, RER, bus (navettes aéroports)

Forfaitaire jusqu’à 30 € cumulésii

Bateau

Frais réels

Véhicule personnel

Selon modalités définies par l’OM
Indemnités kilométriques
ou remboursement sur la base du
tarif SNCF 2è classe

Billet ou ticket à conserver
jusqu’au règlement complet de la
mission
Billet ou ticket

Autorisation écrite du président ou de
son représentant.
Copie de la carte grise et dela police
d’assurance

Frais de péage d’auto-route

Forfaitaire jusqu’à 30 € cumulés

Frais de parking à proximité des
gares et aéroports

Forfaitaire jusqu’à 30 € cumulés

Ticket de stationnement oufacture
à conserver jusqu’au règlement
complet de la mission

Seulement
si
autorisation
exceptionnelle ou circonstances
particulières
Forfaitaire jusqu’à 30 € cumulés

Facture à conserver jusqu’au
règlement complet de la mission

Taxi
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A L’ETRANGER
Remboursement éligible

Dépenses

Frais de transports

Indemnités journalières

Hébergement + repas

Train, frais de suppléments
obligatoires ; Train couchette ou
wagon-lit

Pièces justificatives
originales à produire

Indemnités forfaitaires ou per diem
d’hébergement
Hébergement seul = 65% de l’indemnité Facture
Dérogations : 3 possibilités nécessitant établie à votre nom
d’être motivées
1- Remboursement aux frais
réellement engagés dans la limite
du per diem
2- Abattement de 50% du per diem à
compter de la 6ème nuitée en accord
avec le missionnaire (signature de
l’état de frais)
3- Accord notifié et signé par les
parties sur la demande d’OM pour
un montant total alloué pour la
mission et traduit en per diem
Frais réels

Billet ou ticket train

Frais réels tarif économique

Billet, Coupon (papier ou
électronique) de la carte
d’embarquement, facture
ou reçu électronique)

Frais de transports annexes
précédant l’embarquement ou
suivant le débarquement (Métro,
RER, bus, navettes aéroports,…)

Forfaitaire jusqu’à 30 euroscumulés

Ticket de stationnement ou
facture à conserver jusqu’au
règlement complet de la
mission

Bateau

Frais réels

Billet ou ticket

Avion

Véhicule personnel

Location de véhicule
Frais de carburant

Taxi

Selon modalités définies par l’OM
Indemnités kilométriques ou
rembourse-ment sur la base du tarif
SNCF 2è classe
Frais réels
Seulement
si
autorisation
exceptionnelle
ou
circonstances
particulières
Forfaitaire jusqu’à 30 euroscumulés
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COMMENT BIEN REMPLIR UNE DEMANDE D’ORDRE DE MISSION
« Nouveau Formulaire »
La première page reste identique à l’ancien formulaire. Vous veillerez à une description assez complète
de l’objet du déplacement, « recherche sur le terrain » étant insuffisant.
La 2ème page permet de présenter vos frais ou ceux de vos invités et surtout de mettre l’accent sur les
dépenses prises directement en charge par l’INALCO en paiement à un tiers de frais concernant votre
séjour (a priori principalement GLOBEO).
Elle désigne les responsables accrédités à la dépense et les lignes budgétaires à impacter.
Enfin elle détermine (uniquement pour les déplacements à l’étranger) le nombre de per diem à
rembourser. Vous devez pour cela connaître le montant de l’indemnité journalière dit per diem, voir page
3, les modalités.
Ainsi, par exemple :
Pour une mission à Belgrade du lundi 9h00 au jeudi 21h00 vous aurez droit à 4 per diem.
Le per diem étant de 150 euros par jour vous serez remboursé de 600 euros sur présentation d’un
justificatif d’hébergement à votre nom pour ces 4 jours.
Toutefois, si le financement de votre mission est inférieur à 600 euros il faudra alors indiquer dans la case
« per diem à rembourser » le nombre de per diem à soustraire. Toujours sur cette mission à Belgrade si
vous ne devez percevoir que 300 euros il faudra indiquer « uniquement 2 per diem ou 4 per diem – 2 per
diem).
Votre demande doit être datée et signée.
La 3ème page n’est à renseigner et à retourner signée que si vous demandez une avance égale à 75 % du
montant du séjour ou du forfait. Les demandes d’avance doivent être régularisées dans un délai de 3 mois,
passée cette date, la mission sera annulée.

Ce guide est élaboré à partir de la délibération du Conseil d’administration
portant sur la politique tarifaire de l’INALCO, en date du 19 novembre 2021.
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