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Etamine missions 
Un portail pour les unités

Genèse du projet
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Historique du projet

Avril 2016 – Séminaire CNRS de 
direction (délégations, instituts, 
directions fonctionnelles)
4 projets de simplification dont les 
missions

Formalisation du logigramme 
missions et pistes d’amélioration

(décembre 2016)

Dématérialisation du processus  
(mai 2017)

Etude de solutions existantes sur le 
marché + en interne

S’appuyer sur le module 
« missions » du portail ETAMINE 

du LAGA (UMR 7539) pour 
construire un portail national

Objectif de déploiement dans toutes les unités en janvier 2018

Arbitrage du DGDR (juillet 2017)
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Projet porté par la MPR : Joelle Raguideau-Birer, Kristin Daignaud.
Chef de projet technique : Michael Fortier.
Référent Métier : Jean-Philippe Domergue
Une équipe de testeurs, constituée de responsables 
administratifs de 5 UMR (Différents instituts, différentes DR, 
différentes tutelles) et les université Paris 8 et Paris 13.

Recrutement d’un développeur en octobre 2017, hébergé à la DR de 
Villejuif.

Stop en décembre 2018 avec la mort de Michael.
En février 2018, Mathrice est sollicité pour apporter une aide au 
projet.
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Constitution de l’Equipe
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Une nouvelle équipe  

Projet porté par la MPR : Joelle Raguideau-Birer, Kristin 
Daignaud.

Référent Métier : Jean-Philippe Domergue
Coordinateur système: Mathilde Rousseau
Développeur : Marco Perreira (arrive le 2/05/2018)

L’équipe-projet est toujours épaulée par les 5 responsables 
administratifs d’UMR avec toujours la même feuille.

Des besoins identifiés et priorisés avec les utilisateurs sur 
la base des fonctionnalités du module missions du portail 
du LAGA
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Objectifs  

Une ambition forte de protection et de simplification pour
- Les personnes des unités se déplaçant en missions
- Les responsables hiérarchiques, notamment les DU
- Les établissements cotutelles, qu’ils soient employeurs et / ou 

gestionnaires des fonds.
Une démarche intégrée de dématérialisation pour la préparation et 
le pilotage « missions », quel que soit l’employeur de l’agent et / ou 
l’établissement gestionnaire
Le périmètre : préparation et validation des missions en France et à 
l’étranger (dont pays à risques) AVANT le départ et avant toute 
saisie de données dans un outil de gestion financière ou 
comptable
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Périmètre du projet  
Informations pratiques, administratives et 
règlementaires à connaître avant de partir en mission

Demande d’ordre de mission

Préparation de l’état de frais

Circuits de visa internes à l’entité 

Suivi et  pilotage de l’activité « missions »
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« Dites-le nous une seule fois »

Connexion via l’identifiant Janus
è formulaires pré-remplis (OM et 
préparation de l’état de frais) 

Dématérialisation des visas de 
demande d’OM et de l’état de frais
è circuits de visas paramétrables selon 
l’organisation de l’entité

Tableaux de bord 
è suivi des demandes en cours et 
historique (agent, responsables)



Fin Aout 2018: Présentation du portail à La présidence de 
Psud. S. Retailleau est enthousiaste et souhaiterait que le 
service de la présidence soit intégré aux unités de la phase 
pilote. 
Début Décembre 2018 : Présentation du portail au DGS (et 
à ses services) de l’Université de Montpellier. Ils veulent 
aussi intégrer la phase pilote 
Mi-décembre 2018 : lancement de la phase de tests avec 
les UMR et les structures des membres de l’équipe-projet
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Mise en route du projet



Janvier 2019 : lancement de la phase pilote
- 7 UMR INSMI relevant de 7 sites et de 14 cotutelles 

différentes
- 3 UMR (INSIS, INSMI et INS2I en institut principal) 

dans une démarche partenariale CNRS – Université de 
Montpellier (UM) /  DR 13
Ce qui était prévu: intégration des services de la 
présidence de Paris-Sud fin février 2019.
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Phase pilote



A l’issue de la phase pilote (fin mars 2019), un déploiement 
national progressif dans toutes les unités, site par site.

Le portail évoluera en fonction de vos besoins.
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Phase pilote – Suite prévue
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Le portail est 
conçu avec 

des utilisateurs 
et pour les 
utilisateurs

Votre rôle : tester Etamine 
missions et dire à l’équipe-
projet
• si chaque étape est simple à 

comprendre
• s’il est nécessaire d’ajouter des 

fonctionnalités
• s’il est nécessaire de modifier 

certaines données
• s’il y a des bugs…
• Transmettre vos retours au fil de 

l’eau
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Un projet en mode collaboratif



Actuellement seule l’authentification janus fonctionne car pas de 
retour de Psud (enfin 1ère vrai réunion de travail avec DGS/DSI 
le 21 février 2019) sur comment récupérer les données dont 
nous avons besoin.
Pour les entités pilotes besoin d’avoir des annuaires reseda à 
jour et complet.
Le module Dirsu (pour les missions dans les pays à risque et les 
missions longue durée) n’est pas finalisé (on finit le 
recensement des besoins).
Recrutement d’un 2nd développeur et d’une chargée de projet.
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Mi mars 2019 – On en est où?



Recrutement d’une chef de projet, Blandine de Geyer,  à 
100% sur Etamine, rattachée à la MPR. 
Recrutement d’un second développeur, Quentin Hennion.

Blandine de Geyer – Chef de projet, Joelle Raguideau-Birer
, Kristin Daignaud et Quentin Hennion : MPR
Jean-Philippe Domergue : LAGA
Marco Perreira et Mathilde Rousseau: LMO
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Une équipe ettofée



Bilan fait avec les unités pilotes le 14/03/2019 :
Les tests n’ont pas été menés de façon très exhaustive car 
le produit n’offre pas encore toutes les fonctionnalités.
Les circuits de validations étaient trop rigides dans les 1eres 
versions (pas de prise en compte des délégations de 
signatures, validation séquentielle uniquement, etc..)
Cependant des retours positifs : tableaux de bords très 
appréciés et sécurisation des données (plus de dossiers 
missions qui trainent dans un bureau accessibles à de 
nombreuses personnes).
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Mi mars 2019 – On en est où?


