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Mode opératoire 
 
Rappel  
 
Les écoles doctorales (ED) font partie d’une Unité Budgétaire (UB recherche ou 
composante). 
 
Les crédits de fonctionnement des écoles et collège doctoraux sont donnés à hauteur de 80% 
au budget initial puis le solde de 20% par virement du U00 (DIAF) courant juin. 
 

1 – Provenance de l’aide aux ED à la mobilité internationale 

Les aides versées par les écoles doctorales, aux doctorants pour la mobilité internationale 
proviennent de fonds venant de la Fondation de l’Université de Poitiers et des relations 
internationales 
 
La Fondation fait voter à sa commission de gestion les crédits d’attribution aux ED les 
bourses de mobilité internationale en fonction du compte rendu de la commission de 
mobilité des écoles doctorales qui stipule le montant versé aux doctorants lauréats. 
 
Les relations internationales font voter au Conseil d’Administration (CA) de janvier leur 
Volet international contrat quinquennal (GSI). Le GSI comprend la part donnée aux ED pour 
le fonds de mobilité internationale. 
 
L’école doctorale fait voter au conseil d’administration (CA) de l’Université de Poitiers (UP) 

le principe d’attribution d’aide à la mobilité internationale des doctorants à hauteur de 50% 

selon les termes ci-dessous pour 2022 : 

Collèges des Ecoles doctorales 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 MARS 2022 

Bourses de mobilité internationale 

Le Collège des écoles doctorales demande aux membres du conseil d’administration de l’Université de Poitiers leur accord 

pour attribuer aux étudiants une aide à la mobilité internationale 

Financement de la mobilité internationale : 
 
Un montant de 40 000 € a été accordé par le conseil d’administration au collège doctoral et aux écoles doctorales pour la 
mobilité internationale des doctorants de l’Université de Poitiers. 
 
Cette somme est financée : 

- D’une part au titre de la Fondation de l’Université de Poitiers pour 20 000 euros 

- D’autre part par l’Université au titre du GSI-RI pour 20 000 euros. 

 
Attribution des bourses : 

 
Ces bourses de mobilité internationale sont attribuées : 

- pour les unes, de longue durée, par le collège doctoral siégeant en commission, 

 
- pour les autres, de courte durée, par les écoles doctorales sur la base d’une enveloppe forfaitaire déterminée pour chaque 

secteur doctoral par le collège doctoral. 

 

 
Nous demandons l’autorisation, si la mission n’est pas prise en charge par l’unité de recherche, de faire bénéficier les 
doctorants d’une avance de la bourse correspondant à 50% de l’aide allouée (votée en commission par le collège doctoral ou 
décidée par l’école doctorale) qui leur sera versée soit directement par leur école doctorale lorsqu’ils ne relèvent pas d’une 
unité de recherche de l’établissement (INRAE, Centre d’Investigation Clinique), soit par l’intermédiaire de leur unité de 
recherche dans le cas contraire. Le solde sera versé à la fin de la mission 
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2 –  principe d’attribution 

 

a) LA FONDATION 

La Fondation attribue une aide à la mobilité internationale aux ED après délibération à 

sa commission 

Afin de réaliser son arrêté, elle envoie un mail à l’ED, copie au collège doctoral (Vanessa 

Albert) afin d’obtenir les coordonnées financières et la création de l’EOTP qui seront 

inscrits dans son arrêté. 

 Attention : l’arrêté rédigé par la Fondation est un arrêté par projet, il n’est pas 

globalisé mais individualisé pour chaque ED qui doit créer son propre EOTP pour 

suivre les crédits. 

Une fois l’arrêté signé, il est transmis par mail avec la délibération du conseil de gestion 

de la Fondation et le compte rendu de la mobilité des écoles doctorales aux services 

suivants : 

- A l’ED (secrétaire de l’ED) 

- Au collège doctoral (Vanessa Albert) 

- Au service recette (Patrick Trouve) 

- A la DIAF (budget@univ-poitiers.fr) 

L’ED transmet les documents à son responsable financier afin qu’il demande à l’adresse 

budget@univ-poitiers.fr la validation du FMMEASURE de l’EOTP dans SIFAC. 

La DIAF effectue le versement des crédits conformément aux informations budgétaires 

mentionnées dans l’arrêté et envoie par mail un avis de crédits à l’attention du 

responsable financier. Toutes ces informations sont ensuite reportées dans un tableau 

de suivi par la DIAF. 

Attention les crédits non dépensés à l’échéance indiquée dans l’arrêté devront être 

redonnés à la Fondation en fin d’année. 

La procédure pour créer un EOTP FOND est la suivante :  

Un EOTP général pour l’ensemble de l’établissement est créé : « Subventions FOND 2022 » 

La composante crée dans SIFAC, sous l’OTP « Subventions FOND 2022 », un EOTP codifié comme 
suit : 
 
- Lettre identifiant la composante + 
- « FOND » pour fondation + 
- Numérotation par projet (001 pour le 1er projet, 002 pour le 2ème projet, etc.) 
- Dates : respecter scrupuleusement les dates de la convention de reversement 
- En pièce jointe dans CJ20N : la convention de reversement de la Fondation 
 
Elle en demande la validation à l’adresse budget@univ-poitiers.fr 

 

mailto:budget@univ-poitiers.fr
mailto:budegt@univ-poitiers.fr
mailto:budget@univ-poitiers.fr
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Puis Le SDS2C (service dépenses Services centraux (Scx) et Services communs (Scom)) 
procède à une réservation de fonds sur le budget de la Fondation de la totalité de la 
subvention accordée afin qu’elle ne dépense pas la somme correspondante. 

 
En fin d’année un ajustement sera effectué sur la composante. 

 

b) LES RELATIONS INTERNATIONALES (RI) 

Les RI attribue une aide à la mobilité internationale aux ED après délibération au CA de leur 

GSI 

Les RI donnent les crédits via des bons de commande internes par transfert. Actuellement 

ces BCI sont transmis au fur et à mesure des demandes des ED. 

Les BCIT sont ensuite traités par la DIAF afin d’effectuer les virements de crédits. 

La DIAF informe les 2 parties du traitement du BCIT. 

 

c) LE COLLEGE DOCTORAL 

Il transmet à chaque ED la délibération du CA publiée concernant la décision de l’attribution 

d’une avance de 50%. La délibération permettra de justifier la mise en paiement de l’aide. 

Lors de la réception de l’OM (ordre de mission) réglementaire signé, l’ED procède au 

virement selon 2 cas : 

- Soit au laboratoire par bon de commande interne par transfert (BCIT) ou par 

réimputation (BCIR) si la dépense est déjà engagée.  

Le BCI signé des 2 parties est transmis à la DIAF pour traitement. 

- Soit au doctorant sur son compte bancaire personnel via bon de commande de 

dépense (BC). 

Pour ce cas il faut d’abord créer le doctorant en tant qu’agent dans SIFAC (sauf s’il 
existe déjà). 
Puis créer un BC avec n° fournisseur du doctorant (commence toujours par 5000) 
et faire le service fait (SF) qui comprend un arrêté d’autorisation de dépense + la 
délibération du CA. 


