Exemples de financement :
* transports / hébergements
* matériel informatique
* fournitures de bureau
* ouvrages

DOCTORANT.ES :
RÉCAPITULATIF DE LA

* traduction articles

DEMANDE DE FINANCEMENT

* relecture thèse (étudiants étrangers)
* transcriptions d’entretien
* aide à l’organisation de journées d’études, …

❶ Préparer la demande de ﬁnancement
→ présenter le projet

→ préparer le budget

 description du projet (avec les dates)

 tarifs transports + hébergements

 programme (si existant)

 nombre de repas prévus

 mail de confirmation si communication

 tarif d'inscription colloque / journée d'études
 autres (à préciser)

❷ Envoyer la demande aux responsables d'équipe
MSH - LSE
TIPO

UJM
DVP

POCO

BRON – ENS de Lyon
CP

DPCS

MEPS

Estelle BONNET

Gaëlle CLAVANDIER

Dominique BELKIS

Lara MAHI

Bernard LAHIRE

Sophie DENAVE

Sylvie MONCHATRE

Isabelle SAYN

Anthony PECQUEUX

Julie THOMAS

Lilian MATHIEU

Frédéric RASERA

❸ Après accord de l'équipe, transférer la demande au gestionnaire
TIPO

DVP

Priyanka VALLEIX

POCO

CP

DPCS

Noa ACHOUR

Kamel GUERCHOUCHE

Benjamin GARNIER
Jusqu'à 300€
 aucune avance de frais
les déplacements, hébergements
et frais d’inscription sont payés
directement par le laboratoire
 envoyer la demande de voyage
précise (document page 2)

MEPS

Férouze GUITOUN
Dès 301€

Conseil d'UMR
Pôle commun : pôle de direction
gestionnaire : Priyanka VALLEIX
 aucune avance de frais
les déplacements, hébergements et
frais d’inscription sont payés par le
laboratoire
 envoyer la demande de voyage
précise (document page 2)

École Doctorale
 remplir les 3 documents de l'école
doctorale (pages 4 à 6) disponibles en
word sur le site de l’ED483

 envoyer les 3 documents à Isabelle
MALLON pour validation
 ∆ avance des frais ∆
→ prévenir Priyanka VALLEIX du
dépôt de la demande pour qu'elle
puisse vous fournir les documents
demandés par l'ED à votre retour de
mission

IMPORTANT : retour de mission
Il est nécessaire de rapporter rapidement vos justificatifs originaux auprès des gestionnaires pour traitement

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOYAGE
① Identité du voyageur :
NOM / Prénom :

N° de sécurité sociale :

Adresse mail :

Date et lieu de naissance :

Numéro de téléphone portable :

Adresse postale :

② Voyage :
Aller
Mode de transport

 Train

Retour
 Avion

 Voiture

Mode de transport

 Train

 Avion

Lieu de départ (nom gare / aéroport) :

Lieu de départ (nom gare / aéroport) :

Lieu d’arrivée (nom gare / aéroport) :

Lieu d’arrivée (nom gare / aéroport) :

Date de départ :

Date de départ :

Horaires précis :

Horaires précis :

③ Carte.s de réduction :
Intitulé de la carte :

Intitulé de la carte :

Numéro de la carte :

Numéro de la carte :

Dates de validité :

Dates de validité :

④ Hébergement :
Ville
Adresse précise du lieu de réunion
ou d’un secteur où vous souhaiteriez être logé
Dates des nuitées
Nombre de nuitées

⑤ Modalités / demandes particulières à signaler pour ce voyage :

 Voiture

INVITATION
Objet de la mission
Lieu de la mission
Lieu d’hébergement (cas échéant)
Date de départ
Date de retour

:
:
:
:
:

Cliquez ici pour entrer du texte.
Cliquez ici pour entrer du texte.
Cliquez ici pour entrer du texte.
Cliquez ici pour entrer une date.
Cliquez ici pour entrer une date.

Nom
Prénom
Grade/Titre

:
:
:

Cliquez ici pour entrer du texte.
Cliquez ici pour entrer du texte.
Cliquez ici pour entrer du texte.

Résidence Administrative

:

Cliquez ici pour entrer du texte.

Est autorisée à se déplacer pour l’objet de la mission ci-dessus citée.
Frais engagés : CR Cliquez ici pour entrer du texte. / Sous-CR Cliquez ici pour entrer du texte.

Hébergement
Hébergement imposé/
Remboursement aux frais réels
Repas
Transports en commun
Fer

Lyon, le
Visa du Directeur ED

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Avion
Véhicule personnel
Taxi
Location de véhicule
Autre
Cliquez ici pour entrer du texte.

☐
☐
☐
☐
☐

Lyon, le
L'ordonnateur ou son représentant

Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70 / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 / www.universite-lyon.fr

MISSIONS
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR L'ECOLE DOCTORALE

Sciences Sociales n°483 (ScSo)
A remplir par les étudiants en DOCTORAT
A retourner au secrétariat des Ecoles doctorales : Service Général de la Recherche –
Bureau G105A
86 rue Pasteur – 69365 LYON CEDEX 07

NOM :

Prénom :

Adresse :

TEL :
E-mail :

Etudiant en Doctorat de :

Allocataire

Salarié(e)

ou ATER

ou prof. Libérale

non salarié(e)

Titre de la Thèse
Objet de la mission :

Colloque avec communication
Titre de la communication (Joindre une copie du programme) :
Recherches (joindre une présentation détaillée de trois pages de la mission

Autres (Préciser)
Lieu de la mission :

France (préciser) :

Etranger (préciser)

Montant de la demande de prise en charge
(prendre l'information auprès d'agences de voyage, d'hôtels, de l'organisateur du colloque ou séminaire) :

Frais de

Mode

Prix

Voiture personnelle
Train
Avion

Transport
nuitées (nbre :

Hôtel
Résidence Universitaire

)

(max Paris 53.36€ /province 38.11€)

€

€

(fournir facture ou justificatif)

Repas (nbre :

)

(max France 15.25 € - Fournir facture ou attestation)

Inscription colloque
(fournir facture acquittée ou reçu)

Restaurant
Restaurant administratif
Oui
Non

Autres (préciser) :

€
€
€

€

TOTAL
Date de la demande :
Nom du Directeur-trice de Thèse ou de Laboratoire (selon les cas) :
Avis du directeur du laboratoire
Signature :

Décision responsable du doctorat :

Montant accordé par le laboratoire :

Accord pour une prise en charge à hauteur de :
Prise en charge non accordée
Motif :

Signature du Directeur ED - SCSO :
Christian MONTES

€€

€

Mise à jour : Septembre 2010

ÉTAT DE FRAIS DE MISSION concernant l’École Doctorale n° 483
Joindre obligatoirement l’ordre de mission

UNIVERSITÉ DE LYON

CR : 3000
SOUS CR :
LOLF : 103

37, rue du Repos
69361 Lyon Cedex 07

A remplir par l’agent en mission avant la mission et à renvoyer au Directeur de l’École Doctorale
1. MISSION

2. PRISE EN CHARGE

OBJET (intérêt pour l’ED) :

□ Tous frais ci-après pris en charge
□ Remboursement limité à :

(préciser un montant, ou indiquer si les frais sont limités au voyage, au séjour, aux frais
d’inscription, etc.)

DATES :

Mode de transport :
□ TRAIN □ 2ème classe

LIEU :
AGENT EN MISSION
Nom :

□
La 1ère classe doit être autorisée exceptionnellement
porter la mention manuscrite

□ AVION
□ LOCATION DE VÉHICULE
□ VÉHICULE PERSONNEL (joindre l’autorisation)

Prénom :
Adresse personnelle :

□ PARKING
□ TAXI
□ AUTRE :

3. VALIDATION avant la mission

Établissement ou employeur :

(Joindre une attestation de non paiement de l’employeur ou de
l’établissement pour les salariés)
□ Fonctionnaire □ Contractuel □ Doctorant
□ Autre (préciser) :

Avis favorable,

Fonction :

NOM Prénom : I. v. Bueltzingsloewen

Signature

Le directeur de l’École Doctorale n° 483

4. DÉTAIL DES FRAIS
(joindre tous les justificatifs originaux des dépenses : billets, tickets, factures………)
Horaires des trains, avions… (si itinéraire complexe, compléter sur papier libre)
LOCALITÉ

Frais

DATES

HEURES

Départ : Résidence administrative
Arrivée : Lieu de mission
Départ : Lieu de mission
Arrivée : Résidence administrative

divers

□ Frais de colloque (joindre le programme)
□ Forfait étranger :
□ Hébergement : □Région Parisienne :
□Province :
□ Restauration :
□Restaurant administratif :
□Autre :

80,00 € x
60,00 € x
7,63 € x
15,25€ x

□ Divers :

□ RIB joint
□ RIB déjà fourni

=
=
=
=

□
□
□
□
□
□

Frais de transport
Avion
Train 1ère classe
Train 2ème classe
Taxi
Transports en commun

□ Voiture personnelle
=
=
=
=
=

TOTAL FRAIS DE DÉPLACEMENT :
Certifié exact,
L’agent en mission

A Lyon, le

5. VISA DE L’ORDONNATEUR après la mission
La Déléguée Générale de l’Université de Lyon

Martine CHANAS

€
€
€
€
€

Puissance fiscale …….. cv……..
Distances

Taux

Km

Total

Jusqu’à 2000 km
De 2001 à 10000 km
Au-delà de 10000km

□ Autoroute
□ Parking

=
=

€
€

