
Guide Utilisateur - Gestionnaire

GUIDE UTILISATEUR pour un 
GESTIONNAIRE 
(EM. Version v.1.3.0)

Outil multi-tutelles de pilotage des 
missions pour le laboratoire 

Près de 250.000 missions sont organisées par an pour le seul CNRS, dont plus de 60.000 à 
l’étranger. Etamine Missions permet d’organiser le processus mission quelle que soit la tutelle en 

apportant aide et soutien à chaque intervenant de l’unité ainsi qu’au siège du CNRS.
Il simplifie la demande de mission, sa validation, sa préparation et sa gestion.

https://e-missions.cnrs.fr
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PROCESSUS 
COMPLETS
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E N  C O U R S  D E  M I S S I O N  

Le missionnaire exprime une demande de 
mission intégrant l’analyse des risques

Missionnaire

uu

Valideur(s)

Le(s) valideur(s) Etamine
refusent, font modifier et/ou 
valide(nt) la demande de mission 
(opportunité et/ou budget).

vv

Le missionnaire valide son retour
sans frais ou valide l’état de frais

Missionnaire

{z

u
u Mission sans frais 

Mission avec frais 

Gestionnaire

« Gestion des frais » : le gestionnaire à 
accès aux dates, financement, tutelles, taux 
et détermine - payé par la tutelle ou avancé 
par l’agent -

w

Le gestionnaire prépare la liquidation
Gestionnaire

|

Gestionnaire

Le gestionnaire génère l’OM sans frais CNRSw

Gestionnaire

Si pays dit à risques et/ou mission de 
longue durée consécutives (>89 jours) :
Traitements spécifiques (OM, FSD, 
convention,…). Intervention de l’assistant de 
prévention, l’institut CNRS, le Directeur de la 
sûreté CNRS.

xx

Gestionnaire

Le gestionnaire archive la mission
(sauf mission sans frais avec des frais 
imprévus déclarés au retour de mission)

}{

Le missionnaire ou les 
gestionnaire/chargé de voyage (selon 
l’unité) confirme ses réservations de 
transport et d’hébergement

Missionnaire

Gestionnaire Chargé.e.s de voyage

y

Nota : Cette numérotation suit les processus de tous les acteurs donc 
pas de concordance possible avec les étapes distinguées par utilisateur.
Pastille sans numéro = pas une étape en tant que tel dans l’outil.

zy
Puis confirme qu’il l’a récupéré.

Gestionnaire

Le gestionnaire confirme au missionnaire 
qu’il peut venir récupérer son OM

Le gestionnaire accède à
« OMs et éléments complémentaires »�

Gestionnaire

�

Le missionnaire peut modifier ou ajouter des éléments��

Ne pas confondre avec les valideurs des outils de réservations.
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PRÉSENTATION DE 
L’INTERFACE

Vue globale du menu Etamine Missions pour un gestionnaire

Je paramètre mon compte : voir Guide de Démarrage

Ici, je retrouve les alertes ou informations urgentes. Elles peuvent être ajoutées par mon unité, par le CNRS ou par les autres
tutelles si elles se dotent d’Etamine Missions

Je prends connaissance du message d’informations de mon unité concernant l’organisation des missions

Ici, je retrouve toutes les informations d’ordre réglementaire et pratique à connaître concernant les missions. Elles ont été
ajoutées ici soit par mon unité, soit par le CNRS au niveau national. Pour les autres tutelles de mon unité, elles auront également
un onglet spécifique si elles se dotent d’Etamine Missions

J’effectue une demande de mission pour moi ou pour autrui : 

Je suis l’évolution de mes propres demandes de mission. 

Ce rappel du bandeau de gauche est destiné à permettre une utilisation de l’outil optimale sur smartphone et tablette

J’accède aux archives de mes propres missions passées.

v
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Retour

}

} Ce bandeau est spécifique pour les gestionnaires et permet d’accéder à des fonctionnalités particulières. Je peux accéder 
à mon tableau de bord, aux missions demandées pour autrui et aux archives.

En savoir plus 

Je peux réduire le bandeau pour optimiser mon écran~

~

Guide utilisateur - Gestionnaire
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RÔLE DANS ETAMINE 
MISSIONS

Gestionnaire

16.02.21 P 4

4) Informer le missionnaire qu’il doit récupérer l’OM signé. Confirmer.
Je confirme la récupération de l’ordre de mission par le missionnaire : ceci reste obligatoire, le
missionnaire doit porter son OM sur lui durant la mission (voir les instructions, décret).
Ne pas cliquer signifie qu’il n’est pas venu le récupérer alors qu’il était à sa disposition.

En savoir plus

Vue globale du menu Etamine Missions pour un GESTIONNAIRE En savoir plus 

Je n’interviens qu’une fois que la mission a été acceptée par tous les valideurs.

3) Je confirme les réservations
Cette action peut être réalisée par le missionnaire, le chargé de voyage ou les gestionnaires.
Elle consiste à confirmer dans Etamine Missions que les réservations liées au voyage ont été
réalisées (hors Etamine Missions auprès du voyagiste en attendant le marché ESR2021).

En savoir plus

Pour les missions sans frais la mission est immédiatement au statut « OM à signer ».
Je récupère l’OM sans frais issu d’Etamine Missions en ouvrant la mission. 
Je passe à l’étape 2 (si pays à risques), puis à l’étape « OMs et éléments complémentaires », et enfin aux étapes 4 et 
5. Attention pour les pays à risques, l’OM ne peut-être signé qu’après réception de l’avis favorable. 

Page 3

1) Je réalise la « gestion des frais » de la mission
Je choisis la tutelle (sauf ressource propre), je précise s’il s’agit d’une commande payée par la 
tutelle ou d’une avance faite par l’agent (je prépare déjà l’état de frais).
Je peux choisir ou modifier le budget d’imputation. Je peux changer les dates.

En savoir plus
Page 5

2) Pays à risques
J’insère l’ordre de mission issu d’Etamine Missions (sans frais) ou au format PDF natif Geslab
(avec frais) non signé, qui va être contrôlé par Etamine Missions puis transmis à la direction de la
sûreté du CNRS pour analyse et avis (si le CNRS est engagé comme employeur ou financeur).

En savoir plus 
• Seul l’avis favorable de la direction de la sûreté du CNRS me permettra 

d’accéder à la confirmation des réservations
Page 6

Page 7« OMs et éléments complémentaires »
Je peux insérer les autres OMs signés par le D.U.
Je peux indiquer les montants réels des frais de transport et d’hébergement 
une fois ceux-ci commandés (pilotage de l’unité).

En savoir plus 
• Je clique sur le bouton pour prévenir le missionnaire qu’il peut venir récupérer son O.M. signé
• Je pourrais accéder à tout moment à ces éléments complémentaires en ouvrant le détail de la mission.

Page 8

Page 95) Je prépare la liquidation puis j’archive la mission
Une fois « l’état de frais préparé » par le missionnaire, je le modifie et/ou le valide (informations
exactes, originaux des justificatifs,…). Je l’imprime pour signatures.
Je peux archiver la mission dès la préparation de la liquidation, ou au moment où l’état de frais est
transmis au service financier de l’établissement financeur de la mission ou après remboursement.

En savoir plus
Page 9
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PROCESSUS 
PAS À PAS

1. Je réalise la « gestion des frais » de la mission

• Je modifie ou sélectionne une source budgétaire d’imputation de la mission : cela a pu être réalisé précédemment par le
missionnaire mais ce n’est pas obligatoire.

• Je sélectionne pour chaque frais quel est l’établissement payeur : cela découle de la sélection de la source budgétaire dans la
majorité des cas, par exemple lorsque la source est une ressource propre, mais ce n’est pas systématique (budgets sur subvention
d’Etat ou transverses sur plusieurs tutelles).

• J’indique pour chaque frais, et à ce stade de connaissance de la mission, s’il va être avancé par l’agent missionnaire et devra
ensuite lui être remboursé ou s’il va faire l’objet d’une commande par le laboratoire. Cela permet de préparer l’état de frais pré-
rempli que le missionnaire éditera au retour de la mission.

Je choisis l’établissement payeur et j’anticipe l’état de frais 

Retour

Je vais dans mon « tableau
de bord » puis « demandes »
et je clique sur le symbole
monétaire.

v

v En France, Etamine Missions utilise par défaut
les taux forfaitaires du CNRS pour les
estimations et la préparation de l’état de frais.
S’ils sont différents pour l’établissement
financeur, je peux les modifier en cliquant sur «
Estimation » pour la mission en cours de
traitement. A ce stade de développement, cette
manipulation est à réaliser pour chaque mission.

u Je peux modifier les horaires et la source de
financement.

Valideur

Si la nouvelle source choisie possède un 
responsable désigné comme valideur, la 
mission repartira en validation auprès de lui.

w x
w Si la source est sur Ressources Propres 

l’établissement porteur apparaîtra par défaut et 
sinon il suffit de sélectionner un item 
individuellement pour le préciser.

x

A l’issue de cette étape, le missionnaire sera informé qu’il peut effectuer ses réservations de transport et d’hébergement
et qu’il doit confirmer dans Etamine Missions que cela a été réalisé. Selon l’organisation mise en place au sein de mon
unité, cette étape de confirmation de réservations peut être réalisée par une autre personne. Il peut s’agir d’un chargé
de voyage ou de moi-même si tel est l’usage. (attention, cas particulier si on est dans un pays à risque détaillé plus loin)Missionnaire

y

Les frais d’hébergement et de train/avion sont
identifiés par défaut comme « Payé par la tutelle
», les repas et transports locaux (taxi et autres)
comme « Avancé par l’agent ». Il suffit de
sélectionner un item individuellement pour le
modifier.

Je peux sélectionner l’information qui
s’appliquera à toutes les lignes pour éviter de les
préciser une par une.

y

u
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PROCESSUS 
PAS À PAS

2. J’ajoute l’ordre de mission pour les pays a risques

Lorsqu’une destination de la mission se situe dans un pays dit à risques, des actions sont à réaliser pour permettre à la direction de
sûreté du CNRS de donner son avis sur la mission si elle concerne un personnel CNRS ou un missionnaire non CNRS qui part sur
un budget CNRS (personnel de la cotutelle, invité, …).

• Je dois créer l’ordre de mission et l’ajouter en version PDF non signée, générée nativement depuis Geslab :
Attention, il ne faut pas imprimer l’ordre de mission puis le scanner mais exclusivement le générer en PDF depuis Geslab.

• Si la mission implique une cotutelle de l’unité, je dois également insérer dans Etamine Missions l’avis rendu par la personne
habilitée à formuler les avis pour les missions dans les pays à risque de cette cotutelle (souvent le Fonctionnaire de Sécurité et
de Défense). L’avis de la cotutelle sera sollicité par l’unité selon la procédure en vigueur au sein de l’établissement concerné.

Retour

L’ordre de mission doit correspondre exactement à la demande saisie dans Etamine Missions.
Etamine Mission va comparer les données de l’ordre de mission et de la demande saisie. Si les données ne correspondent pas,
l’ordre de mission ne sera pas validé et la demande d’avis ne sera pas recevable.

La demande sera transférée au Directeur de la sûreté du CNRS si le missionnaire est un personnel CNRS qui part sur un
budget d’une cotutelle ou s’il s’agit d’un agent non CNRS qui part sur un budget CNRS
Dans tous les cas l’autorisation de l’employeur est nécessaire.

En savoir plus

A l’issue de cette étape, le directeur d’unité recevra l’avis de la direction de la sûreté du CNRS. L’étape de
confirmation des réservations par le missionnaire ne sera réalisée uniquement que si l’avis émis est favorable.

Directeur d’unité

En savoir plus

Dans le cas d’une mission de longue durée consécutive (>89 jours), je vérifie que les OM et la convention
éventuelle (Propriété Intellectuelle) sont bien intégrés avant transmission à l’Institut du CNRS puis au Directeur de
la sûreté du CNRS.

Page 12
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PROCESSUS 
PAS À PAS

2. Confirmer la réservation du voyage (transport et hébergement) 
La validation de cette étape va dépendre de l’organisation en place au sein de mon unité : elle est réalisée par la personne qui
effectue les réservations du transport et de l’hébergement. Dans la majorité des cas, il s’agit du missionnaire, mais cela peut
également être les gestionnaires ou les chargés de voyage.

Si cette opération est effectuée par le missionnaire ou le chargé de voyage, je dois en tant que gestionnaire disposer des
informations me permettant de saisir les bons de commandes pour le transport et l’hébergement liés à la mission.

Dans cet exemple, le CNRS est financeur, les réservations doivent être effectuées en utilisant le marché de
transport/hébergement du CNRS via la plateforme ad hoc. Pour les autres cotutelles, la modalité s’affichera si elles se dotent
d’Etamine Missions (elles auront alors leur propre interface d’administration).

S’il existe un marché, il est possible sous certaines conditions de réaliser des réservations hors marché : les cas autorisés et la
procédure de passage hors marché sont à demander à mes gestionnaires. Dans ce cas, je le signale en cochant cette case.
Dans le cas du CNRS, cela signifie que les gestionnaires devront passer un bon de commande spécifique (hors voyagiste en
vigueur s’il s’agit d’un financement CNRS)

Je peux mettre la valeur réelle pour que le porteur de budget puisse voir la réalité des montants dans son tableau de bord.
Je valide pour confirmer que les réservations ont été réalisées puis j’enregistre.
A terme le futur marché voyagiste ESR2021-CNRS-AMUE intègrera ces actions.

Si la réservation n’est pas réalisée dans un outil intégré comme celui du voyagiste en vigueur, je dois transmettre un devis aux
gestionnaires, ou toute information leur permettant de passer commande. S’il existe un marché et que je passe hors marché,
j’insère également ici le document justifiant le passage hors marché (attestation du titulaire du marché indiquant qu’il n’a pas pu
satisfaire ma demande ou qu’il ne respecte pas ses engagements (appelé défaillance du marché).

u

v

w

x

Retour

v w xu
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PROCESSUS 
PAS À PAS

Cette rubrique me permet de centraliser les informations utiles à l’organisation ou au suivi de la mission, notamment :
OM signé récupérable par le missionnaire en cours de mission, documents pour audit, avis des FSD des personnels non CNRS, état de
frais signé au retour de mission, et tout autre document jugé utile en fonction de l’unité.

Retour

Cette rubrique permet donc à chaque unité d’environner la mission de toutes les informations qu’elle-même juge utile de
rassembler dans la mission.

Je ne suis pas limité dans le nombre de documents que j’estime nécessaire.
« + Ajouter une entrée » renvoie des préfixes déterminés. Je peux indiquer « autres » ou insérer des pièces dites 
« additionnelles » ainsi qu’un commentaire.

u Exemple d’un pays dit à risques. J’insère ici les éléments relatifs au contrôle de la direction de la sûreté du CNRS.
Ici un avis favorable sans lequel l’unité n’aurait pas eu accès à l’étape de réservation de voyage (demande de modification de la
demande de mission ou rejet de celle-ci). On retrouvera toute cette traçabilité dans l’archivage en cas de recherche ou audit.

w J’ai la possibilité d’ajouter des documents justificatifs comme des devis ou tout autre document jugé nécessaire pour expliquer
certaines dérogations ou exigés lors des audits (par exemple notamment lors des contrôles sur crédits européens).

u

v

w

L’insertion des ordres de mission et notamment l’ordre de mission de l’employeur signé (l’EDES dans cet exemple) offre au
missionnaire qui aurait perdu l’original en cours de mission la possibilité de pouvoir en récupérer la copie à tout moment 24/24h
(accident, douane, …).
C’est l’employeur déclaré dans Réseda qui s’affiche ici et guide le gestionnaire pour la saisie dans l’outil de la tutelle ad hoc.

v

x

x

x

x

Missions sans frais : la génération de l’OM sans frais
CNRS se situe au dessus de la carte « OMs et
éléments complémentaires » (décrite ci-dessous sur
l’exemple d’une mission multi-tutelles avec frais)

J’enrichis les éléments de la mission : « OMs et éléments complémentaires »C
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PROCESSUS 
PAS À PAS

5. Je prépare l’état de frais pour la liquidation puis j’archive la mission

Quand le missionnaire a validé son état de frais, je le modifie, l’imprime, le fais signer, le télécharge et le clôture.

Retour

HARIZET 
Paul

Etat de frais CNRS
Attention, pour le moment l’état de frais normé pré-rempli est uniquement celui du CNRS.
Je dois inscrire manuellement le code division et le numéro de mission car ceux-ci ne 
peuvent pas être renseignés par Etamine Missions qui ne dispose pas de ces informations.

a) Je liquide la mission

3. Je préviens le missionnaire que son OM signé est prêt

Statut « OM à réceptionner » : confirmer que le missionnaire a récupéré son OM signé avant de partir en mission et qu’il est 
donc autorisé à partir en mission, ce qu’il aura peut-être à justifier en cas de besoin sur place (rapatriement sanitaire par 
exemple). Si il n’est pas venu le chercher, je n’ai rien à cocher.

Les gestionnaires peuvent démontrer avoir mis à disposition l’OM dans les temps.
Si la demande a été émise ou validée trop tard, Etamine Missions en assure la traçabilité.
L’unité peut donc le détecter et agir pédagogiquement sur les demandes systématiquement tardives.Missionnaire

Je suis en fin de processus. Je peux choisir le moment où j’archive la mission en fonction de mes pratiques. Je peux la
conserver visible jusqu’au versement du solde au missionnaire, l’archiver dès la transmission au service financier ou laisser
passer un temps correspondant au délai de traitement du service financier à l’issue duquel je constate généralement que
j’aurais eu un retour si des éléments complémentaires étaient requis.

b) J’archive la mission

Je peux accéder aux archives de mon unité

4. Je valide que le missionnaire a récupéré son OM signé

Statut « OM à signer » je préviens le missionnaire que son OM signé est prêt à être récupéré avec le bouton bleu

3.
4.

L’ordre de mission doit obligatoirement être porté par le missionnaire durant toute la durée de sa mission. 
Il ne doit pas partir sans avoir sur lui son ordre de mission signé. Etamine Missions ne change rien à la réglementation.

3. et 4.  
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1. Je crée une demande pour autrui (1/2)
Cette fonctionnalité me permet de réaliser une demande de mission pour une autre personne :
• Qui peut créer une demande pour autrui ? Les directeur d’unité, Administrateurs, chargés de voyages et Gestionnaires
• Pour qui ? Pour les agents de l’unité et spécifiquement pour les missionnaires extérieurs à l’unité (dans Réseda ou non).

ANNEXES Retour

a) Je crée une demande pour autrui

Je commence par déclarer une
mission classique puis j’indique
qu’elle concerne un autre agent Si cette personne est dans mon

unité (présent dans Réséda), je le
sélectionne dans la liste des
personnels du menu déroulant

Si cette personne n’est pas
dans mon unité, j’utilise la
fonction « Rechercher un
agent » : je le trouverai s’il est
présent dans Réseda.
Je saisirai les informations si il
s’agit d’un invité.

u

v w

u v w

b) Je suis le processus de la demande pour autrui

Une fois l’identité du missionnaire sélectionnée ou créée, le processus de demande de mission est identique à une mission que je
demanderai pour moi-même.
Chaque acteur du processus verra apparaître la mission dans son tableau de bord : chargés de voyage, valideurs, gestionnaires.
En revanche, pour moi, les missions que je demanderai pour autrui ne seront pas intégrées dans « Mes missions », mais dans le
tableau de bord spécifique « Missions pour autrui ». Je devrai alors réaliser les actions classiques relevant d’un missionnaire
(cf. Guide utilisateur pour le missionnaire).
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1. Je crée une demande pour autrui (2/2)

Si je saisis une demande de mission pour autrui, toutes les tâches qui relèvent de la mission vont m’incomber, hormis l’estimation des
frais (si j’ai des chargés de voyage) et la validation (sauf si je suis également délégataire de visa).
Etamine Missions me permet d’enchaîner les tâches sans temps de latence grâce la mise à jour en temps réel du statut des
missions.

ANNEXES Retour

c) J’enchaîne les tâches simplement

Je réalise la gestion des frais

Je confirme les réservations

Je réalise ces actions

Je confirme la réception de l’OM

Au retour de mission, le statut 
passera à « Etat de frais à 

valider »

changement d’état immédiat

Apparition des éléments complémentaires

changement d’état immédiat

changement d’état immédiat
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2. Je crée et j’enregistre un ordre de mission avec frais
sous format PDF natif de Geslab

Lorsqu’une destination de la mission se situe dans un pays à risques, des actions sont à réaliser pour permettre à la direction de sûreté
du CNRS de donner son avis sur la mission si elle concerne un agent CNRS ou un agent non CNRS qui part sur un budget CNRS.

Je dois donc créer l’ordre de mission et l’ajouter en version PDF non signée, générée depuis Geslab : attention, il ne faut pas
imprimer l’ordre de mission puis le scanner mais exclusivement le générer en PDF depuis Geslab.

ANNEXES Retour

u v

w Geslab ouvre la boite à dialogue Je sélectionne la destination « PDF » puis OK

Je sélectionne « Ordre de mission » puis OKJe clique sur « Imprimer »

x

Il ne me reste plus qu’à nommer mon
fichier et à choisir l’endroit de mon PC où
je veux enregistrer mon document

L’ordre de mission sans frais est désormais généré par Etamine Missions


