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DEROGATIONS APPLICABLES AUX REGLES DE DEPLACEMENTS
A L’ECOLE POLYTECHNIQUE

1/ Par décision du 31 mars 2011, le Conseil d’administration a approuvé la reconduction de l’alignement de l’Ecole
Polytechnique sur les textes rédigés par le ministère de la défense s’agissant de la définition des modalités de
remboursement des frais de déplacement de ses personnels et invités (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, arrêté du
10 avril 2007 et arrêté modificatif du 26 septembre 2014 du ministère de la défense pris pour son application). Dans
ce cadre, le Conseil avait adopté une dérogation pour trois ans, afin d’autoriser les personnels de l’Ecole se déplaçant
en Inde ou en Corée du Sud à percevoir des indernnités journalières pouvant aller jusqu’à une fois et demie le
montant des indemnités calculées en application dela réglementation.

2/ Par ailleurs, l'Ecole polytechnique a régulièrement recours, pour des missions de conseil ou d’expertise
scientifique, à des collaborateurs occasionnels du monde scientifique, des experts de haut niveau, français ou
étrangers, ou encore des personnalités du monde de Penseignement supérieur.

L'Ecole accueille parfois également des personnalités à l’occasion de colloques, de conférences ou de rencontres
organisées sur le Campus.

Les plafonds de remboursement de frais de mission définis par l’arrêté du 26 septembre 2014 sont notoirement

insuffisants pour assurer à ces collaborateurs une couverture correcte desfrais engagés en région Parisienne pour leur
hébergementet leur alimentation.

Orces missions font incontestablement partie des besoins incontournables d’un établissement d’enseignement et de
recherche de haut niveau international.

Le dispositif réglementaire permet de déroger à ces plafonds de remboursement et de régler sur justificatifs, aux frais
réels, les dépenses engagées par ces personnalités aux conditions suivantes:

- autorisation préalable,
- déplacement d’une haute autorité.

Ii est proposé de permettre à l’Ecole, pardérogation, de rembourser aux frais réels les dépenses de certains des
collaborateurs occasionnels, sous réserve d’un accord préalable du Président du conseil d'Administration, du
Directeur général ou du Directeur de l'Enseignement et de la Recherche, et que les collaborateurs concernéssoient

considérés comme « haute autorité », comme par exemple les présidents ou vice-présidents d’universités, de
facultés ou de départements d’enseignementet de recherché, les membres du conseil d'administration.

En ce qui concerne les experts scientifiques,il est proposé d’appliquercette dérogation dans la limite de deux fois le
plafond de remboursement en vigueur au moment de la mission.

 

Le Conseïl décide de reconduire, la dérogation autorisant les personnels de l’Ecole se déplaçant en Inde ou en
Corée du Sud à percevoir des indemnités journalières pouvant aller jusqu’à une fois et demie le montant des
indemnités calculées en application dela réglementation.

Il approuve également la proposition de l'Ecole de déroger aux plafonds de remboursement fixés par la
réglementation en acceptant de rembourser aux frais réels, sur justificatif, les frais de mission engagés par les

personnalités qualifiées de « haute autorité », et de rembourser dans la limite de deux fois le plafond de

remboursement en vigueur à la date de la mission,les frais engagés par Les experts scientifiques.  
 


