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Dérogationsapplicables aux

règles dedéplacements a l’Ecole polytechnique
pourles personnalités qualifiées de « haute autorité »

et pourles experts scientifiques

Par décision du 31 mars 2011 puis du 23 octobre 2014, 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).

L'Ecole polytechnique a régulièrement recours, pour des missions de conseil ou d'expertise

scientifique, à des collaborateurs externes occasionnels du monde scientifique, des experts de haut
niveau (professeurs émérites, experts scientifiques), français ou étrangers, ou encore des

personnalités du monde del'enseignement supérieur.

L'Ecole accueille parfois également des personnalités externes 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
notoirementinsuffisants pour assurer à ces personnalités externes une couverture correcte des

frais engagés en région Parisienne pour leur hébergement et leur alimentation.

Or ces missions font incontestablement partie des besoins 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.

Il est proposé de permettre à l'Ecole, par dérogation, de rembourser aux frais réels les dépenses de
certains des experts externes, 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 experts concernés soient considérés comme «haute autorité», comme par exemple les
présidents ou vice-présidents d'universités, de facultés ou de départements d'enseignement et de

recherche, les membres du Conseil d'administration.

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



En conséquence,il est proposé au conseil d'administration la délibération suivante :

 

Délibération :

Le Conseil d'administration décide de reconduire la dérogation aux plafonds de
remboursement fixés par la réglementation, en acceptant de rembourser aux frais
réels, sur justificatifs, les frais de mission engagés par les personnalités externes
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 externes. 
  


