MODE D’EMPLOI FORMULAIRE ORDRE DE MISSION avec ou sans FRAIS
OM A DEPOSER AU BUREAU DU PERSONNEL AVANT TOUTE RESERVATION OU DEPLACEMENT
Ce formulaire doit être impérativement rempli en ligne. Il peut être enregistré sur votre
ordinateur.
Il faut une version récente de WORD (au moins 2010) pour utiliser toutes les fonctionnalités.
Vous pouvez télécharger Libre Office 2016 accessible gratuitement pour les personnels UNS via
l’ENT https://planier.unice.fr/BV/telechargement.php
ACCEDEZ AUX DOCUMENTS « MISSION » sur le site de la Faculté DSP

ACTIVEZ LA MODIFICATION

Cliquez sur les cases pour effectuer votre saisie ou cochez-les (ne pas utiliser la touche
« ENTREE » en fin de saisie pour ne pas créer de ligne supplémentaire qui modifierait la mise en
page)

AVANT de remplir votre OM vérifier sur le site du Ministère des Affaires Etrangères le niveau de
sécurité pour votre destination

Dans la rubrique « destination » en cliquant sur la case « Niveau de Risque MAE » vous accédez à
1 menu déroulant avec les formules indiquées par le ministère

Dans les rubriques « Dates » vous accédez à un calendrier en cliquant sur la case puis le carré
avec la flèche

Dans la rubrique « PAR » en cliquant sur la case vous accédez à un menu déroulant pour indiquer
par qui les frais sont pris en charge (UFR, Laboratoire, ….)

EXEMPLE DE SAISIE

La partie « remboursement des frais » étant à remplir à la main AU RETOUR de la mission, les
cases sont inactives
NB : En cas de « double mission » ex : Nice Strasbourg le mardi et mercredi pour un colloque (frais pris en
charge par le laboratoire) et jeudi Comité De Sélection à Nantes (frais pris en charge par Nantes) : établir
2 OM. Le premier de Nice à Strasbourg : indiquer dans les motifs qu’il sera suivi d’un CDS à Nantes. Le
second OM sans frais de Strasbourg à Nantes indiquer dans la rubrique « autre » du lieu de départ
« colloque ».

