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Nouvelle procédure d’invitation des enseignants et enseignants-
chercheurs invités 

 Mise en place d’un appel à projet des composantes en recentrant le rôle des instances 
sur la politique internationale de l’établissement 
 

- Deux appels à projet sont organisés : un premier en mai/juin pour des invitations au 
premier semestre, et un second en novembre pour des invitations au 2nd semestre. 
Les arbitrages sont rendus en conseil académique restreint (CAcR) sur la base de 
projets argumentés précisant la durée et la période de l’invitation (les invitations d’1 
mois plein devront être argumentées). Le nombre d’invitations est discuté en 
prenant en compte le lien entre les besoins en formation, en recherche et en lien 
avec les RI. La DRI est associée aux débats. 

- Un compte-rendu de ces invitations sera être transmis au CAcR en fin d’année 
universitaire et donnera lieu à des échanges et à observations qui orienteront, dans 
une démarche réflexive, les actions à venir. 

 

 Mise en œuvre du dispositif avec les composantes   
 

Les invitations sont votées en conseil de gestion des composantes avant présentation en 
CAcR. Un financement des projets retenus en CAcR sera délégué à chaque composante par 
la direction des services financiers (DSF) en fonction du nombre d’invitations, de leur durée, 
des forfaits retenus et de l’estimation des frais de transport. L’enveloppe déléguée sera 
calculée en tenant compte de ces informations sur la base d’une annexe financière par 
projet estimant le besoin de financement (voir annexe-type). Elle financera la rémunération 
forfaitaire et les frais de mission (hébergement et transport) des enseignants-chercheurs 
invités. Les composantes pourront être appuyées dans cette opération par les services de 
la DRH et de la DSF.  
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La gestion des remboursements des frais de séjour et de transport sera à la charge des 
composantes (avec pour le transport, soit la réservation via le prestataire voyage, soit la 
gestion des remboursements de billets).  
 
Les composantes éditeront les contrats d’invitation (document type) qu’elles feront signer 
aux enseignants-chercheurs invités. Les contrats pourront donc être établis par 
anticipation, transmis à la DRH et saisis en paie en vue d’un versement de la rémunération 
à la fin du mois d’intervention.  
 
Les invités pourront bénéficier d’une avance sur les frais (à hauteur de 70%) qu’ils engagent 
pour leur venue. L’avance pourra être mise en place si le contrat et les pièces comptables 
ainsi que le document précisant les dates de séjour (signé par le directeur de la composante) 
sont transmis en DRH 1 mois au moins avant l’arrivée de l’invité. 
 
La direction des relations internationales (DRI) peut intervenir en appui des composantes 
pour l’accueil des invités et les orienter dans leurs démarches administratives (visa 
scientifique, convention d’accueil, proposition d’hôtels etc…). 
 

Nouvelles modalités d’invitation des enseignants et enseignants-
chercheurs invités 
 

 Application d’une base de rémunération calculée en fonction du nombre d’heures au 
taux de 80€ à laquelle s’ajoutent  un forfait journalier et la prise en charge des frais de 
voyage (billet d’avion). 
 
Trois composantes dans la prise en charge des enseignants et enseignants-chercheurs 
invités : 

- une rémunération horaire forfaitaire (correspondant à 4h par semaine valorisées 
au taux moyen conférencier) = 4h x taux 80€/heure (taux moyen d’un conférencier) 
= 320 € brut par semaine (257 € net) soit 454 € en coût employeur. 

- Un forfait jour : 120€ par jour ; 

- Le remboursement (ou avance) du transport (billet de train au tarif 2nde classe, 
billets d’avion au tarif maximum en éco-premium), par application des règles de 
remboursement de frais de voyage pratiquées par Erasmus (en fonction de la 
distance et qui est plafonné à 1100 € pour + de 8000 km.) 
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Exemple d’estimation (haute) du coût d’un enseignant invité pour 15 jours : 
 
=> 8h x 80€ = 640€ brut (soit 514 € net / 909 € en coût employeur) + 120 € x 15 jours = 1800 
€ + billet d’avion  
*si on prend une destination lointaine en exemple : avec un billet A/R à 1500 € : le coût pour 
la composante pour 15 jours serait de : 909 € +1800 € + 1100 € = 3809 € 
 
Exemple d’estimation (haute) du coût d’un enseignant invité pour 1 mois : 
 
=> 16x80€ =1280 € brut (soit 1029 € net / 1818 € en coût employeur) + 120€ x 30 jours = 
3600 € + billet d’avion  
 
*si on prend une destination lointaine en exemple : avec un billet à 1500 € : le coût pour la 
composante pour 1 mois serait de : 1818 € + 3600 € + 1100 € = 6 518 € 
 
 
PJ : 
-Annexe financière 
-Fiche de procédure 
-tableau récapitulatif des enseignants proposés à l’invitation 


