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Personnel invité – Fiche de procédure 
Enseignants et enseignants-chercheurs invités 

 
 

 

  Missions d’enseignement et de recherche 

Description de 
l’activité 

Enseignement (référence 16h pour 1 mois ; 4h par semaine) et recherche  

Durée des 
activités 

De minimum 2 jours à maximum 1 mois (hors jours de voyages) 
  

 

 
 

Etapes Documents Comment ?  

AVANT le départ 

1 

Fiche de renseignement + 
copie du visa scientifique 

ou de la convention 
d’accueil 

1- l’invité retourne à la composante invitante 1 mois minimum avant le départ : une 

copie du visa scientifique ou de la convention d’accueil visée par le consulat (veuillez-

vous renseigner auprès du BiCi) + la fiche de renseignement fournie par l’invitant et 

les documents demandés (CV, pièce d’identité ou passeport, attestation de 

l’employeur éventuellement) 

 

3 
Contrat  

 

1- il complète et signe (signature électronique acceptée) le contrat qui lui parviendra 
par l’invitant ou la composante 
2- il retourne le contrat à la composante invitante ainsi que les documents demandés 

 
Billets  

(train/avion…) 

La réservation du billet se fait via le prestataire voyage par la composante invitante 
– L’invité a également la possibilité payer son billet et se le faire rembourser  
 

PENDANT la mission 

5 Attestation de présence  La composante signe l’attestation de service fait 

A RETOUR de mission 

6 
Fiche de synthèse sur 

l’activité de l’invité  
La composante invitante fait un retour sur la mission effectuée  

 
Important : LES FRAIS DE MISSION SERONT REMBOURSES si tous les documents administratifs sont retournés à la 
composante invitante. 
 Documents à fournir avant ou au plus tard à l’arrivée en France : 

Une avance pourra être envisagée si les documents sont fournis au moins 1 mois avant l’arrivée de l’invité 

 Identification bancaire : 

o compte bancaire en France : un RIB et une demande de domiciliation bancaire 

o compte bancaire à l’étranger : une « lettre de banque » comportant les coordonnées exactes de la banque (nom et adresse), le nom et l’adresse 

précise du titulaire du compte (enseignant invité), le numéro de compte IBAN et le code BIC 

Remarque : Le versement d’argent vers les comptes bancaires de certains pays est parfois difficile.  L’ouverture d’un compte bancaire en France n’est pas 

obligatoire mais parfois recommandée.  

 

 Une copie la carte vitale si l’invité en est titulaire 

Type de mission  
 

Les étapes à suivre par l’invité  
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L’enveloppe financière comprend : 

 Des frais de séjour  

 Une rémunération horaire  

 Les frais de voyage 
 

 Les frais de séjour (gestion par les composantes invitantes) : 

  

 
Pays de destination Forfait journalier  

 
France 120 € 

Le montant des frais de séjour est défini par l’UPEC. 

 

Important : Les frais de séjour correspondent au temps de séjour pour la mission  
 

  La rémunération horaire : elle est calculée en fonction en fonction du nombre d’heures effectuées au taux de 80€/heure 

dans la limite de 16 heures par mois. Le contrat sera établi en composante au vu des décisions des instances. 

 Les frais de voyage (dans la limite de 1100 € – gestion des frais de voyage en composante). 

Un budget global invitations sera alloué en composante en fonction du nombre d’invitations accordées et de l’estimation des 

enveloppes financières pour chaque invitation 

 

 
 
 
 

A) Contacts composante invitante 
L’invitant communique à son invité le contact au sein de la composante invitante 

 

B) Contacts à la DRH – Service du personnel enseignants 
 
Gestionnaires RH référents des composantes  
 
Pour toute question sur la procédure :  
E-mail : julien.ligoure@u-pec.fr 
E-mail : sylvain@u-pec.fr 
 
 
 
 
 

Financement de l’invitation 
 

Contacts  
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