
Guide Utilisateur - Valideur

GUIDE UTILISATEUR pour un 
VALIDEUR 
(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 
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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.



Guide Utilisateur - Valideur

PROCESSUS 
PAS À PAS

Je suis VALIDEUR dans Etamine Missions en raison de mon rôle dans le processus mission
de mon unité. Etamine Missions a été paramétrée afin que je valide les demandes de missions
dans mon périmètre de responsabilité. Celui-ci peut être l’ensemble de l’unité, des contrats de
recherche dont je suis responsable, d’autres budgets ou une équipe/service dont je suis
responsable.
Ne pas confondre avec les valideurs des outils de réservations des voyages.
Je valide l’opportunité et/ou l’accord budgétaire.

Valideur 
missions

16.02.21 P 3

1. Je valide la demande d’Ordre de Mission (1/2)

Je valide les demandes de mission en fonction de mon périmètre de responsabilité :

§ Directeur d’unité (valide toutes les demandes)
§ Délégataire de Visa
§ Responsable d’équipe
§ Responsable de contrat
§ Responsable de budget
§ Le Valideur plus (valide toutes les demandes en plus des autres validations)

Chaque demande doit donc être validée au minimum par le directeur d’unité ou son délégataire de visa et, le cas échéant, par
plusieurs autres personnes. Cette validation vaut uniquement accord pour qu’une mission soit organisée et qu’un ordre de mission soit
établi. Seul l’ordre de mission en version papier signé par le directeur d’unité vaudra autorisation à partir effectivement et me couvrira
juridiquement lors de la mission.

a) Fonctionnement général : Qui peut être valideur et quelles sont les règles ?

Lorsqu’il y a plusieurs valideurs :
• La demande est acceptée lorsque chaque valideur a accepté la demande
• Il n’y a pas d’ordre hiérarchique pour les valideurs (directeur en premier ou en dernier) : chaque unité définit ses pratiques

En cas d’absence prolongée d’un valideur ou d’incapacité de se connecter, deux possibilités se présentent pour
ne pas gêner le processus :
• Si son absence a été anticipée, l’administrateur Etamine Missions peut momentanément ôter la personne de la

liste des valideurs
• Le directeur d’unité et son Délégataire de Visa peuvent « forcer la validation » et doivent alors laisser un

commentaire pour en indiquer le motif. La validation apparaîtra alors comme ayant été forcée.

Directeur d’unité

Administrateur

En savoir plus : forcer la validation  

En savoir plus : pourquoi est ce que je 
me retrouve valideur 

Page 5
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PROCESSUS 
PAS À PAS

1. Je valide la demande d’Ordre de Mission (2/2)
b) Je valide, je demande à faire rectifier ou je refuse la demande de mission

A l’issue de cette étape, l’agent sera informé de ma décision.
Les gestionnaires seront informés lorsque tous les valideurs auront accepté la mission.

v

Je peux statuer directement depuis le résumé de la mission affiché dans le tableau de bord si les informations me semblent
suffisantes ou je clique n’importe où dans la ligne pour ouvrir la demande complète afin d’en prendre connaissance de
manière détaillée. J’y verrai notamment la liste nominative des valideurs de cette demande.

u Je vais dans « GESTION » dans le menu à gauche de l’interface et je clique sur « demande ».

w

Je peux demander au missionnaire de modifier sa demande. Dans ce cas, je serai invité à saisir la
nature de la modification que je souhaite (champ texte). Le tableau de bord fera apparaître qu’une
demande de correction a été formulée et je pourrai distinguer les missions en validation qui sont
issues d’une demande de correction des demandes initiales

x

Messagerie interne : je peux passer un message interne à la mission. Il sera exploitable par tous les acteurs qui
pourront aussi y répondre. En mode audit cela permet de mieux comprendre ce qui s’est passé.

Je visualise à droite de la mission le nombre de valideurs de cette mission (2 missions dans cet exemple) et le nombre de
personnes ayant statué (0 dans cet exemple) donc « 0/2 validé(s) »

x

v

u

Nombre de missions

w

x

w

Gestionnaire(s)
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1. Pourquoi est-ce que je me retrouve valideur ?

ANNEXES Retour

De par la règlementation et les pouvoirs délégués, le Directeur d’unité est le seul habilité à valider un ordre de mission
au sein d’une unité (il peut avoir demandé des délégations de signature).

Etamine Missions intègre donc cette validation à toute mission, préalable indispensable par exemple pour l’analyse des
missions dans les pays dits à risques.

Etamine Missions ne change pas la réglementation, un ordre de mission papier signé par le directeur d’unité doit être
émis et porté par chaque missionnaire.

Elle permet au Directeur d’unité d’analyser le détail de la mission en amont de l’édition de l’O.M. plutôt que découvrir la
demande de mission au moment où l’O.M. est soumis à sa signature. Le rejet signifie alors une perte de temps en amont.

Les présentations synthétiques et catégorisées (analyse des risques, pays à risques, documents joints pour la P.P.S.T., …)
facilitent l’exhaustivité de l’analyse de la mission ce qui fluidifie également la chaîne administrative.

Le mode de fonctionnement habituel ou ponctuel de mon unité m’amène à devoir statuer sur certaines missions.

• Je suis valideur dans Etamine Missions car l’administrateur a reproduit ce schéma fonctionnel.
• Je peux être valideur de manière permanente ou temporaire.

• Je peux être valideur de mon équipe (avec ou sans budget), 
• Je peux être valideur d’une ligne budgétaire (ressource propre ou budget alloué en interne à l’unité)
• En tant qu’assistant de prévention, je suis amené à valider les moyens de prévention et de secours pour les missions 

de longue durée consécutive (> 89 jours selon la note du Directeur Général Délégué aux Ressources (DGDR) CNRS 
sur la maîtrise des risques du 16 Juillet 2019.

• Je suis Délégataire de Visa : je peux valider au nom du D.U.

Directeur d’unité

a) Directeur d’unité

b) Autres valideurs

Valideur 
Missions

Valideur à périmètre restreint

Valideur sur tout le périmètre de l’unité

Délégataire

Valideur PLUS

• Je suis Valideur « plus ». Il s’agit d’une validation exhaustive de toutes les missions de l’unité.
Par exemple :
Je suis un Conseil de Laboratoire
Je suis une personne en charge de valider toutes les missions de l’unité
Je veux contrôler et coordonner toutes les missions avec frais en fin d’année pour garantir la faisabilité (fins de budgets)

c) Validations spécifiques

• Pour les missions de longue durée consécutive (> 89 jours selon la note du Directeur Général Délégué aux 
Ressources (DGDR) CNRS sur la maîtrise des risques du 16 Juillet 2019, l’Institut du CNRS et le Directeur de la sûreté 
entrent dans la chaîne de validation.  
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2. Je force la validation

ANNEXES Retour

Cette fonctionnalité me permet de valider entièrement une mission pour accélérer le processus sans attendre que tous les valideurs
se soient prononcés. Elle est particulièrement utile lorsqu’une mission est urgente (date de départ proche) et/ou lorsqu’un ou des
valideurs sont dans l’incapacité temporaire de valider.

Qui peut forcer la validation ?
• Le Directeur d’unité
• Le Délégataire de Visa

Délégataire de VisaDirecteur d’unité

Une fois que j’ai validé la mission, je l’ouvre en cliquant n’importe où dans la ligne correspondante du tableau de bord :

J’ai validé et il reste une 
validation en attente

Je suis Patrick Domptier. Je descends jusqu’à la rubrique « Validations » et je clique sur « Forcer la validation » :

Je dois indiquer pourquoi je 
force la validation (audit)

Attention : dans cette version, Etamine Missions ne propose pas de forcer la validation d’un valideur en particulier.
Si il y a plusieurs valideurs, lorsque je force la validation, je le fais pour toutes les validations en attente, ce qui aura
pour effet de valider entièrement la demande de mission
è bien choisir le moment où l’on effectue cette opération.


