


 
 
 
 

Conseil d’administration du 17 juin 2022. 
 

Dérogation temporaire à la politique de voyages pour les 
hébergements sur Paris et Petite Couronne. 

 
__________________________________________________ 

 
 
Nous rencontrons actuellement des difficultés à trouver sur Paris et Petite Couronne 
des hébergements qui entrent dans les critères de la politique de voyages de 
l’université. 
 
Afin de pouvoir poursuivre les missions sur Paris jusqu’à la fin de l’année 
universitaire, il est proposé au conseil d’administration de voter une dérogation 
temporaire à la politique voyages telle qu’elle a été définie dans la note missions 
(version en vigueur adoptée le 21 octobre 2021), dans les conditions suivantes : 
 

- Dérogation autorisée pour les missions dont le premier jour se situe entre le 
13 juin et le 22 juillet 2022. 

- Dans le cas où le missionnaire ne trouve pas sur la plateforme RYDOO 
d’hébergement conforme à la politique de voyage de l’université en vue d’une 
mission à Paris et Petite Couronne, 

- Il a la possibilité de réserver par ses propres moyens l’hébergement pour la 
durée de sa mission, 

- Sur la commune de Paris (Paris intra-muros) + Petite Couronne (Hauts de 
Seine ; Seine Saint Denis ; Val de Marne) 

- Remboursement au missionnaire, sur présentation d’un justificatif de paiement 
(facture), des frais qu’il aura réellement engagés. 

- Taux maximum de remboursement : 150 € la nuitée (nuit + petit-déjeuner) 
 

- A titre exceptionnel, sur la même période, et toujours dans le cas où aucun 
hébergement n’est disponible sur la plateforme RYDOO, le missionnaire a la 
possibilité de recourir sur Paris et Petite Couronne aux hébergements des 
plateformes internet (AirBnB, Abritel, etc.). Le missionnaire réalisera la 
réservation sous sa propre responsabilité, en particulier en vérifiant que la 
location est couverte par une assurance responsabilité civile. Il fournira un 
justificatif de sa réservation et sera remboursé dans la limite règlementaire 
fixée par l’arrêté du 26 février 2019, soit 110 € la nuitée. 


