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Le missionnaire
ajoute des 

justificatifs de 
frais
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h t t p s : / / e - m i s s i o n s . c n r s . f r

Également depuis mon smartphone

Le missionnaire
complète la demande 

de mission
et estime ses frais

Le missionnaire
valide son retour 

avec ou sans
état de frais

Le gestionnaire
archive la mission

Le gestionnaire
réalise la 

gestion des 
frais

Le gestionnaire
prépare la 
liquidation

Je réalise la gestion des frais de la mission

Sur la page d’accueil je vais dans mon tableau de bord 

Le missionnaire
confirme ses 
réservations

Le gestionnaire
confirme que le 
missionnaire a 

récupéré son Ordre 
de Mission

Le valideur
valide la 
demande

Je suis Gestionnaire. Je réalise donc dans Etamine Missions les actions qui relèvent du 
processus général lié à l’instruction et au suivi des missions des missionnaires.

PRÉSENTATION

DE L’OUTIL
GESTIONNAIRES

Outil multi-tutelles de pilotage
des missions pour le laboratoire 

EM version v.1.3.6

Je vais dans  « mon 
portefeuille » ou « autres 
demandes » et je clique sur le 
symbole monétaire.

Je peux modifier la 
source de financement. 

En France, Etamine Missions présente 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 »
pendant l’étape dite de « gestion des frais ».

Je peux sélectionner la valeur qui s’appliquera à
toutes les lignes de la mission pour éviter de les
sélectionner une à une.

Etamine Missions propose des valeurs par défaut. Il
suffit de sélectionner un item individuellement ou en
haut de colonne pour le modifier.
Quand la tutelle est déterminée par la source de
financement (contrat ou RP) elle est non modifiable.
Les frais d’hébergement et de train/avion sont
identifiés par défaut comme « Payé par la tutelle »,
les repas et transports locaux (taxi et autre) comme
«Avancé par l’agent » : toujours modifiable.

https://e-missions.cnrs.fr/
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Je confirme que le missionnaire a récupéré son Ordre de Mission

J’archive la mission

Je prépare la liquidation de la mission (au retour du missionnaire)

Je choisis le moment où j’archive la mission. Je peux la conserver visible jusqu’au versement du solde au missionnaire, l’archiver dès
la transmission au service financier ou attendre pour être sûr que le service financier ne me demande pas d’élément complémentaire.

Je peux accéder aux archives de mon unité en tant que gestionnaire mais
également aux archives de mes propres missions (menu à part)

Au retour de toute mission, le missionnaire doit en valider les conditions : sans frais ou avec frais.
Je valide l’état de frais ou je le modifie et je l’imprime pour signatures de l’agent et du DU. Je contrôle de toutes les pièces pour 
transmission au service financier de l’établissement financeur de la mission.

A l’issue de cette étape, la mission aura pour statut « En attente de solde »
et pourra être archivée.

HARIZET Paul

Attention, je dois inscrire manuellement le code division et le numéro de mission
sur l’état de frais. Ceux-ci ne sont pas pré-remplis par Etamine Missions.

L’Ordre de Mission doit être porté par le missionnaire durant toute la durée de sa mission. Je dois confirmer qu’il a bien récupéré son
OM, qu’il est donc autorisé à partir en mission et qu’il pourra en justifier en cas de besoin sur place (rapatriement sanitaire par exemple).

A l’issue de cette étape, le missionnaire peut partir en mission.

2. Cas particulier : au moins une étape dans un pays à risques!

.

Si le CNRS est impacté (employeur ou financeur) ;
Je dois créer l’ordre de mission et l’ajouter en
version PDF non signée, générée depuis Geslab.
ll ne faut pas imprimer l’ordre de mission puis le
scanner mais le générer en PDF depuis Geslab

L’ordre de mission doit correspondre à la demande saisie dans Etamine.
Sinon il y aura un message d’erreur et la demande d’avis sera refusée par la
« Direction de la sûreté du CNRS.

puis lancer le contrôle (« Traitement »).

Si la mission implique une cotutelle de l’unité, je dois également insérer dans Etamine
Missions l’avis rendu par la personne habilitée. Cet avis sera obtenu par l’unité selon la
procédure en vigueur au sein de l’établissement concerné.


