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ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
PACERRE PAR RAGE DEROGATION EXCEPTIONNELLEFRAIS D’HEBERGEMENT

EXECUTIVE MASTER

Par délibération du 13 octobre 2016, le Conseil d’administration a autorisé la création d’un
nouveau dipléme d’établissement : le Master Executive « Managementet Innovation »(cf.
annexe 1).

L’équipe constituée autour du Professeur Nicolas Mottis, Directeur Académique,finalise le
planningpourla rentrée en septembre 2017(cf. annexe2).

Lesfrais d’hébergement incombent aux admis. Seule exception: les trois modules a l’étranger
(Munich, Shanghai, Berkeley) où c’est le formateur qui paie l’hébergement. Les réservations,
commandes et factures seront traitées directement par l'Ecole. Les personnels Ecole du
Programme Executive Master qui accompagneront et encadreront ce programme doivent

pouvoir être hébergés dans ces mêmes hôtels. Il est visé ici l’arrêté du 10 avril 2007 où
l’article 22 permet une dérogation aux fins de d’héberger un groupe sur un site unique.

Les hôtels à réserver sont dans une catégorie de standing destinée à une clientèle de
dirigeants d’entreprise et à proximité des structures où seront dispenséesles formations. Les
tarifs, hors petits déjeuners, vont de 240 € à 322 € parnuit.

Ces montants excèdent sensiblement les plafonds autorisés en matière d'hébergement, tels
que définis par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, révisé en 2013 pour les plafonds
journaliers par destination, et l’arrêté du 10 avril 2007. Leschiffres ci-après correspondent
aux plafonds journaliers:

e Allemagne : 164 €

e Etats-Unis d’Amérique : 320 USD (286 € au 29/5/2017)

e Shanghai : 2 200 CNY (287 € au 29/5/2017)

Pour les admis,les droits de 50 000 € acquittés pour les 14 mois de formation intègrent ces
coûts, à condition de pouvoir les engager pour l'Ecole. Pour les personnels civils qui
encadrent et accompagnent, le plafond de 2006, révisé en 2013, ne permet qu’un
remboursementtrès partiel desfrais à engager (hébergement et restauration).

Il est proposé de permettre à l'Ecole, par dérogation, d’engagerdes frais d'hébergement pour
les admis à l’Executive Master qui excèdent le plafond défini par le décret 2006-781 et de
rembourser aux frais réels les dépenses des collaborateurs encadrant et accompagnant le
groupe, sous réserve d’un accord préalable du Président du Conseil d'administration, du
Directeur général ou du Directeur de l’enseignementet dela recherche.



 

Le Conseil d’administration

- approuve, pour la première occurrence de l’Executive Master (durée de 14
mois), la proposition de l'Ecole de déroger aux plafonds d’engagement de frais
de mission fixés par la réglementation pour les admis en Executive Master et
ce, dansla limite de deux fois le plafond de remboursement en vigueur à la date
de la mission ;

- approuve, pour la première occurrence de |’Executive Master (durée de 14
mois), la proposition de l'Ecole de déroger aux plafonds fixés par la
réglementation en acceptant de rembourser aux frais réels, sur justificatif, les
frais de mission engagés par les personnels civils de l'Ecole en Allemagne, en
Chine et aux Etats-Unis d'Amérique encadrantles inscrits en Executive Master;
les indemnités journalières pouvant aller jusqu’à deux fois le montant des
indemnités calculées en application dela réglementation.  


