
Guide de paramétrage – Démarrage et vie de l’unité

GUIDE DE PARAMÉTRAGE
DÉMARRAGE ET VIE DE L’UNITÉ
(Version V.1.3.0)

Outil multi-tutelles de pilotage des 
missions pour le laboratoire 

Etamine Missions est une application informatique sous forme d’interface web qui 
permet de simplifier le pilotage du processus mission au sein de l’unité de recherche. 

https://e-missions.cnrs.fr
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Message au Directeur d’Unité :

Choix de nommer un administrateur structure d’Etamine Missions pour l’unité

La fluidité du fonctionnement de l’outil dépend de son paramétrage et de son
adaptation continue aux pratiques et à la vie de l’unité.

Ce paramétrage peut entièrement être réalisé par le Directeur d’Unité (DU), ou il
peut désigner un ou plusieurs « administrateurs structure » qui auront l’ensemble
des droits pour le paramétrage.

Lors de sa première connexion à Etamine Missions, le DU sera invité à désigner
des administrateurs structures pour son unité.

Avant de réaliser cette action, il est nécessaire de le(s) choisir en
connaissance de cause et après avoir abordé avec eux les implications de ce
rôle en termes de responsabilité :

• Publication d’informations de l’unité : message, conseils, liens, applications …

• Dimension de pilotage. : accès à l’ensemble des missions de l’unité,
configuration de l’outil

• Capacité pour l’administrateur de nommer d’autres administrateurs ainsi que
des délégataires de visa du directeur d’unité

Ainsi, si je suis DU, et que je souhaite déclarer un administrateur, 
je suis les 3 étapes suivantes.

Directeur d’unité

Les rôles de D.U. et de D.U.A. sont directement issus de Réseda. L’affectation 
manuelle des rôles dans Etamine Missions n’est pas forcément représentative des 

délégations des rôles et/ou de signatures dans l’unité.
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Le D.U nomme un 
administrateur

Je me connecte pour la 1ère fois 
en tant que Directeur d’unité

J’affecte le mandat d’administrateur en 
cliquant sur « + nouveau mandat »

Directeur d’unité

ETAPE 1 : 1ère connexion

ETAPE 2 : je vais à la section « Mandats »

Je clique sur « paramétrer structure » ou 
directement sur « paramètres structure » 
dans le bandeau de gauche. Uniquement lors de la première connexion.

Je peux nommer un ou  plusieurs 
administrateurs

L’identifiant Janus est votre 
adresse mail dans l’unité.

Seuls les D.U. et D.U.A découlent 
automatiquement de Réseda

Je sélectionne le nom de l’agent à l’aide
de la liste déroulante, puis le rôle «
Administrateur structure » et je valide.

Je peux ensuite me déconnecter et
laisser la place à l’administrateur qui
continuera le paramétrage.

ETAPE 3 : j’ajoute un mandat Je laisse la place à 
l’administrateur 

Directeur d’unité Administrateur

La durée 
peut être 
limitée dans 
le temps

u

v

L’ensemble 
du personnel 
dans Réséda
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MODE OPÉRATOIRE
D.U. ou administrateur

Etamine Missions a pour objectif de dématérialiser la préparation et le pilotage des missions et
s’adresser à l’ensemble des personnels de l’unité quel que soit leur employeur et l’établissement
gestionnaire.

Circuits de 
visas internes

Préparation 
Etat des frais Formulaire de 

demande d’ordre 
de mission

Tableau de bord 
de pilotage

Informations 
administratives/
réglementaires

Le paramétrage consiste à reproduire votre chaîne de validation et de traitement des missions :

• Affecter les mandats : doivent correspondre à l’organisation des fonctions de l’unité (rôles)
• Créer/administrer les équipes, contrats et budgets sur lesquels seront imputées les

missions ; choix des valideurs et des gestionnaires éventuellement affecté.es.

Préalable essentiel : Connexions et identifications
La mise à jour de Réseda joue un rôle important dans la connexion et
certains paramétrages d’Etamine Missions :
• La connexion se réalise via Janus.
• Les équipes et leurs responsables qu’Etamine Missions permet d’inclure

dans la chaîne de validation seront importés des sous-structures de
Réseda.

• Tout agent présent dans Réséda est un missionnaire potentiel. Bien
vérifier l’employeur déclaré car l’ordre de mission en dépend.

Les rubriques des « paramètres structure »

• Informations structure : je les vérifie. Je peux intégrer le logo de l’unité.

• Mandats : reproduire au mieux l’organisation administrative de l’unité, (voir page 5).

• Mutualisation : à cocher si un service de mutualisation est susceptible d’intervenir.

• Message d’informations, alertes, liens et documents : alimentent les sections 
correspondantes de la page « informations ».
Aussi utile que sensible, point de passage obligé à tout utilisateur.

• Notifications : délai de rappel automatique au missionnaire, à partir du jour du retour de la 
mission, lui rappelant de valider son état de frais.

• Véhicules administratifs : parc interne ou mutualisé, cela affichera un menu déroulant 
permettant au missionnaire de demander un véhicule (doit-être précisé sur l’O.M).

• Administrer les équipes, contrats et budgets. Créer des chaînes de validation et d’instruction
des missions pour adapter l’outil au fonctionnement de l’unité (voir page 6).
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La partie “en savoir plus sur le rôle de chacun” (page 7) me donne le détail de tous 
ces mandats

Seulement si 
la fonction 

existe

Chaque « valideur plus » devra valider TOUTES les missions de l’unité en plus du 
directeur d’unité et des valideurs créés dans la rubrique équipes, contrats et budgets.
TOUS ces « valideur plus » doivent valider cumulativement.

A n’utiliser que si ce type de validation est en usage dans mon unité.

En savoir plus !

En tant qu’administrateur, je définis les rôles afin de reproduire au mieux l’organisation
administrative de l’unité.

Si je ne paramètre :
ni mandats
ni équipes, 

ni contrats ni budgets
(voir page 6)

• Le seul valideur des missions sera le 
directeur d’unité.  

• Le directeur d’unité devra effectuer toutes 
les actions qui relèvent des gestionnaires.

Paramétrer les mandats

Directeur d’unité

Valideur(s) plusGestionnaire(s)Délégataire(s) de 
visa du DU

Chargé.e.s de 
voyage

Administrateur(s)
structure

Valideur(s)

MODE OPÉRATOIRE
D.U. ou administrateur

Le Directeur adjoint, issu de Réseda, a par défaut le seul rôle d’administrateur 
mais pour qu’il puisse valider au nom du D.U. il faut le désigner comme Délégataire 
de Visa. Si mon D.U.A. n’est pas dans Réseda, je devrai lui assigner les deux rôles 
d’administrateur et de Délégataire de Visa si je souhaite lui accorder la totalité des 
droits du D.U.

Chaque mandat donne des droits mais parfois aussi des obligations.
Il faut bien les comprendre pour ne pas alourdir la chaîne administrative de l’unité.

Page 7
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Paramétrer les équipes, contrats et budgets
Je crée des valideurs pour différents types de lignes de validation classées en 3 rubriques.
Ces rubriques permettent plusieurs combinaisons (entre opportunité, budget, tutelles).

Dans mon unité, des chefs d’équipes et de services sont 
valideurs de missions soit en tant que responsable

hiérarchique, soit en tant que responsable du budget de 
l’équipe sur lequel tout agent de l’unité peut partir

Je vérifie que les sous-structure de Réseda sont bien importées 
dans Etamine Missions. Je peux modifier le 

responsable/valideur et affecter des gestionnaires

Dans mon unité, des responsables de 
contrats ou de budgets sont valideurs

Je crée dans Etamine Missions des contrats 
et/ou des budgets selon mon cas

Le gestionnaire choisira à l’étape « Gestion des frais » sur quelle tutelle
sera imputée la mission

La mission sera financée par la tutelle qui porte le contrat.
Le gestionnaire n’aura pas à choisir la tutelle.

Choix : « Je ne sais pas »

Le choix du budget sera effectué par le gestionnaire à l’étape de 
« Gestion des frais » Dans ce cas, la mission retournera à la validation du 
responsable choisi (équipe, contrat ou budget)

• Si la mission est sans frais : il sélectionne cette option et seul son responsable hiérarchique 
sera valideur (en plus du directeur d’unité qui est toujours valideur)

MODE OPÉRATOIRE
D.U. ou administrateur

Sans frais et sauf paramétrage contraire : opportunité validée par le chef d’équipe (Réseda).
Avec frais, le circuit de validation dépend du choix « financement » en plus du chef d’équipe.

Si sa mission est financée par une autre équipe que la sienne son responsable hiérarchique est toujours valideur
par défaut

Missionnaire

• Si la mission comporte des frais : il va choisir un « Financement interne 
par ».

Je n’intègre une ligne que si elle représente une chaîne de validations de missions, avec ou sans budget 
associé. Il ne s’agit donc pas forcément de reproduire tout le schéma budgétaire de mon unité. 

Chaque valideur déclaré dans ces lignes verra et validera toutes les missions de son périmètre
(opportunité et/ou budget). A ne pas confondre avec un valideur “plus”. Voir la page “en savoir plus sur le
rôle de chacun”. Le « chef d’équipe » non valideur voit quand même les missions de son périmètre.

Pour chaque ligne, il est possible de désactiver ou modifier les valideurs.
Pour chaque ligne, il est possible d’affecter des gestionnaires si l’unité fonctionne en portefeuilles.

Le choix d’une ligne contrat/budget n’est pas obligatoire.
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EN SAVOIR PLUS SUR LE 
RÔLE DE CHACUN Retour

Valideur Plus

Gestionnaire

Délégataire de Visa 

Chargé de voyage

Administrateur
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Complément qui vous permet de bien savoir comment et pourquoi affecter chacun de ces
mandats dans Etamine Mission. Hors D.U et D.U.A, aucun n’est limité en nombre.

Directeur 
d’unité

Directeur 
adjoint

Le DIRECTEUR D’UNITÉ (D.U.) valide la totalité des missions dans Etamine Missions. Cela n’est pas
paramétrable. Un délégataire de visa peut être mis en place pour réaliser cette action au nom du D.U.

Le DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E a par défaut le seul rôle d’administrateur.
Pour qu’il puisse valider au nom du D.U. il faut le désigner comme Délégataire de Visa.

Ces rôles sont affectés uniquement via Réseda.
Ils ont de façon native et non modifiable via Réseda toutes les attributions du rôle de gestionnaire.
Ils ne les utiliseront que si il n’y a pas de gestionnaire ou pour débloquer une situation.

Le GESTIONNAIRE réalise dans Etamine Missions les actions qui relèvent du processus général lié à
l’instruction et au suivi des missions.

• Un laboratoire qui n’a pas de gestionnaire n’à rien à indiquer. Le D.U. détient ce rôle par défaut
ainsi que les administrateurs structure qui ont été désignés.

• Attention, Réseda ne renvoie pas ce rôle. Il faut donc le ou les préciser pour pouvoir orienter
les mails et éventuellement attribuer des lignes de validations (portefeuilles).

• Pas de gestionnaire attitré à une ligne = tous les gestionnaires reçoivent les mails

Dans les unités concernées, un CHARGÉ DE VOYAGE n’est pas un gestionnaire. Il intervient avant la
validation pour réaliser l’estimation des frais à la place du missionnaire, puis à l’étape de confirmation
des réservations qui permet de transmettre les informations correspondantes au gestionnaire.
Voir la time line des manuels utilisateurs de chaque rôle.

• Il ne peut pas annuler une mission mais doit vérifier les réservations éventuelles en cas de
demande d’annulation

• Présent que dans certaines unités dont les missions représentent une forte activité.
Un gestionnaire a par défaut ce rôle. On crée le rôle si ce sont des personnes différentes.

Un VALIDEUR PLUS est désigné si on souhaite une validation de toutes les missions en plus des
autres validations.

• Le « chef » d’une entité est aussi valideur (D.U. par défaut, chefs d’équipes, de contrats, de
budgets). Ce valideur est en fait un « supra valideur ».

• Certains laboratoires font valider toutes les missions par une personne (hors D.U.) ou le
Conseil de laboratoire. Ce supra valideur devra valider toutes les missions de l’unité.

• S’il y a plusieurs valideurs, chacun devra valider toutes les missions de l’unité. Il faudra toutes
ces validations sans pouvoir forcer les autres : seuls les D.U. et délégataires peuvent forcer
les visas.

L’ADMINISTRATEUR (pas nécessairement le Responsable Administratif et Financier) réalise l’ensemble des
actions décrites dans ce « Guide de paramétrage ». Ce rôle peut publier sur la page d’informations d’où les
mises en garde dans les paramètres structure. Il modifie les paramètres au fil de la vie de l’unité.

Il est à la fois superviseur (visualise l’ensemble des missions de l’unité) et il possède par défaut
toutes les attributions du rôle « gestionnaire » (continuité)

Le D.U. peut désigner une personne chargée de valider les missions en son nom au sein de l’unité. 
(quel que ce soit son poste au sein de l’unité). Il affecte pour cela un rôle de DÉLÉGATAIRE DE VISA 
(D.V.) à cette personne. Il peut y en avoir autant que l’on veut.

• Soit le D.U souhaite valider les missions : le D.V. ne sert que pour la continuité de service.
• Soit le D.U. délègue la validation des missions : le D.V. le remplace de façon permanente.
à Ce sont ces deux critères qui déterminent les choix à sélectionner pour la gestion des mails

Cela ne constitue pas un transfert de responsabilité, celle-ci restant liée à la signature de l’ordre de 
mission papier qui, elle, est réglementée par les délégations de signatures.


