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Objet : Paiement forfaitaire des indemnités journalières pour missions effectuées dans le cadre d’un 

projet Erasmus+ capacity building   
 
 
Contexte : En août 2017, le projet WESET : Wind Engineering Skills in Egypt and Tunisia « 586039-

EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP» a été sélectionné pour financement dans le cadre de l’appel à 

projets EAC/A03/2016 de la programmation ERASMUS + 2014 – 2020 (Action clé 2, Renforcement 

des capacités dans l’Enseignement Supérieur). 

Ce projet Erasmus+ a été déposé par le Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes 

(LSIS) qui en assurera le suivi administratif en lien avec Polytech Marseille.  

 

 

Informations sur le projet WESET : 

 

Objectif principal : contribuer à élever le niveau d’expertise en ingénierie éolienne, par la création 

de modules pédagogiques innovants 

 

Domaine : Formation  

 
Dates : 15 octobre 2017 au 14 octobre 2020 
 
Budget : 1 019 911 € (part AMU : 55 915 €)  
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Partenariat : 
 

1. Universidad de Valladolid, Espagne (coordinateur) 

2. Université Aix-Marseille, France 

3. Aalborg University, Danemark  

4. Sapienza University of Rome, Italie 

5. Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Egypt  

6. Ain Shams University, Egypt 

7. École National D’Ingénieurs de Carthage, Tunisie 

8. Université de Sfax, Tunisie 

9. The British University in Egypt, Egypt 

10. New and Renewable Energy Authority, Egypt 

11. Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency, Egypt  

 

 Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2 

Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur,  pour les coûts de séjour : les frais liés 

à la subsistance, l’hébergement, le transport local et public tels que bus et taxi et l’assurance maladie 

facultative pour les missions des personnels, inférieures à 14 jours, le montant des indemnités 

journalières accordées aux missionnaires est un montant unitaire de 120 €/ jour toutes destinations 

confondues (voir annexe 2 « Couts éligibles »). Cette somme est acquise en sa totalité par jour quels 

que soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la résidence administrative des 

missionnaires sur présentation des preuves justifiants que la mission a eu lieu: Rapport de voyage 

individuel (voir annexe 1 « Individual Travel Report) signé par l’agent concerné et, par exemple, 

carte d’embarquement aller/retour, facture d’hôtel, reçus. NB : les agents concernés doivent avoir 

une relation contractuelle formalisée avec une institution partenaire du projet. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Les missionnaires « personnel » effectuant une mission inférieure à 14 jours dans le cadre du projet 

ERASMUS + WESET « 586039-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP» se verront accordés le montant 

de 120 € par jour pour le paiement des frais liés aux missions (la subsistance, l’hébergement, le 

transport local et public tels que bus et taxi, l’assurance maladie facultative). Cette somme est 

acquise en sa totalité par jour quels que soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la 

résidence administrative des missionnaires sur présentation des preuves justifiants que la mission a 

eu lieu: Rapport de voyage individuel (voir annexe 1 « Individual Travel Report ») signé par l’agent 

concerné et, par exemple, carte d’embarquement aller/retour, facture d’hôtel, reçus. NB : les agents 

concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution partenaire du 

projet. 
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Annexe 1 : « Individual Travel Report 



Annexe 2 : Coûts éligibles 
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