
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
 
 
Procédure à suivre pour les frais de déplacement et les frais d’hébergement pour toute personne voyageant 

sur les CRÉDITS SORBONNE UNIVERSITÉ : sont concernés les enseignants-chercheurs et les 
doctorants contractuels. 
 

1- La demande doit parvenir au moins un mois avant le départ. Elle peut vous concerner ou bien concerner 
vos invités. 
 

2- Retourner le dossier complet à l’adresse mél de votre UMR ou EA. Le dossier sera constitué 

obligatoirement par : 

 

• Ordre de mission (via l’ENT/Application/Mercure/accéder à Mercure) signé par le directeur de l’UFR et 

le directeur de l’équipe de recherche.  

• L’état estimatif des dépenses  

• Le RIB du voyageur 

• La carte d’identité du voyageur (Recto/Verso) 

• La carte vitale pour les ressortissants français 

• La réservation du transport ou/et de l’hébergement que vous devez établir sur la plateforme du 

nouveau prestataire de Sorbonne Université (GLOBEO TRAVEL) à l’adresse :  

 

http://www.globeotravel.fr/acces-client/ 

Login : NOM.PRENOM/SORBONNE (pas d’accents ni de caractères spéciaux) 

Mot de passe : SORBONNE19 (à modifier à la première connexion) 

 

Sur cette plateforme, vous devez réserver les billets et/ou les prestations hôtelières du voyageur. Vous 

devez ensuite choisir le gestionnaire responsable de la validation (Approbateur) : gestionnaire de votre 

UMR ou EA. 

 

3- Pendant votre déplacement, vous devez conserver tous les justificatifs de vos autres dépenses. 

4- A la fin de la mission retourner les justificatifs de dépenses en précisant votre nom, équipe, date et lieu du 

déplacement, à l’adresse mél de votre UMR ou EA. 

 

Les originaux doivent être envoyés à : 

Adresse postale de votre UMR ou EA 

 

5- Le remboursement vous sera effectué par la comptabilité de l’université. L’agent comptable refusera tout 

remboursement ne respectant pas cette procédure. 

 

 

 

Les délais de paiement de l’agence comptable peuvent être très importants.  
 
Le respect du délai d’un mois avant le départ est impératif. Cela permet une prise en charge plus 
rapide. 
 
Pour toute question concernant votre connexion ou vos réservations, il faudra vous adresser 
directement au voyagiste de Sorbonne Université (GLOBEO TRAVEL) au 01-76-49-43-55 
(joignable du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00), ou bien par mail :  
sorbonne-universite@globeotravel.fr 
 


