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PRESENTATION

1. APERÇU DU BUDGET

2. FRAIS DU PERSONNEL

3. FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR

4. ÉQUIPEMENT

5. FRAIS DE SOUS-TRAITANCE



Subvention

965.636	€ Partenaires

2021-2023

20



SUBVENTION	TOTALE

FRAIS	DE	PERSONNEL

FRAIS	DE	DEPLACEMENT

FRAIS	DE	SÉJOUR

ÉQUIPEMENT

382.846	€

65.060	€

133.080	€

289.650	€

FRAIS	DE	SOUS-TRAITANCE

965.636	€

95.000	€



FRAIS	DE	PERSONNEL

FRAIS	DE	DEPLACEMENT

FRAIS	DE	SÉJOUR

COUTS	RÉELS	

ÉQUIPÉMENT

FRAIS	DE	SOUS-TRAITANCE

TYPES	DE	DÉPENSES

COUTS	UNITAIRES

Contribution	fixe	multipliée	
par	le	nombre	d'unités,	sur	la	
base	des	"événements	
déclencheurs"	
(activités/	produits)



CHAQUE	PARTENAIRE PRENDRA	EN	CHARGE	DIRECTEMENT	LES	
DÉPENSES	SUIVANTES

• Frais	de	personnel
• Frais	de	déplacement	et	frais	de	séjour	(*le		frais	de	séjour	á	Madrid	et	a	Montpellier	
seront	payés	par	l`ANECA	et	UM)	
• Sous-traitance	(en	collaboration	avec	l’	UV)

SELON	LA	PROPOSITION	DU	PROJET	L´UV	ACQUIERA	L´EQUIPEMENTS	AVEC	
L´ASSISTANCE	TECHNIQUE	DE	L`UVT

Une	gestion	décentralisée



§ Engagés par les bénéficiaires pendant la période d'éligibilité: du 1/1/2021
au 31/12/2023

§ Prévus dans la demande/le budget du projet

§ Liés avec l'action/ activités nécessaires à la mise en œuvre du projet

§ Identifiables, vérifiables, enregistrés dans les registres comptables

§ Se conformer aux exigences de la législation fiscale/nationale

§ Raisonnables, conforme à une saine gestion financière (économie et
efficacité)

COÛTS	ÉLIGIBLES



§ Équipements tels que: mobilier, véhicules à moteur, systèmes d'alarme

§ Les frais liés à l'achat d'un bien immobilier

§ Activités hors des pays bénéficiaires du projet (annexe IV), sauf autorisation
préalable

§ Pertes de change

§ Contribution en nature

§ Dépenses excessives

§ TVA déductible

COÛTS	NON ADMISSIBLES



CYCLE COÛTS
UNITAIRES

COÛTS RÉELS

ALLOCATION DE	LA	
SUBVENTION

Sur	la	base	du	programme	
de	travail estimé

Sur	la base	du	budget
estimé

IMPLÉMENTACION DE	LA		
SUBVENTION

Programme de	travail et			
financiare	du	beneficiare

Enregistrer	les	coûts	
réellement	encouru

JUSTIFICATION	DE	LA	
SUBVENTION Sur	la	base	des activités

effectivement mises	en	
oeuvre

Sur	la	base	des	coûts
reélement encourus

CYCLE	DE	GESTION	DES	SUBVENTIONS



Cout unitaire = montant en euros par jour de travail et par employé (non lié au niveau
réel de rémunération dans la fiche de salaire).

Calcul sur 3 variables: catégorie de personnel, pays et nombre de jours.

Categories (4): Directeurs (1)
Chercheurs/Enseignants/Formateurs (2)
Techniques (3)
Personnel administratif (4)

Pays dans lequel le personnel est employé, indépendamment de l'endroit
où les tâches sont réalisés.

Nombre de jours proportionné au travail effectué => ne peut excéder 20
jours par mois ou 240 jours par an.

FRAIS	DE	PERSONNEL

Contribution	aux	institutions	bénéficiaires	pour	le	personnel	effectuant	les	
tâches	nécessaires	pour	atteindre	les	objectifs	du	projet



FRAIS	DE	PERSONNEL

CATEGORIES	

Directeurs

Cherchers,	enseignants et	formateurs

Personnel technique

Personnel administratif

Activités de	coordination

Activités de	recherche et	enseignement

Activités techniques

Activités administratives

La	catégorie	dépendra	de	l'activité	réalisée	PAS	du	statut	ou	du	titre	du	personnel



FRAIS	DE	PERSONNEL

Les	unités		salaires	par	jour	dépend	du	pays	
et	de	la	catégorie	selon	elles	sont	fixées	par	

la	Commission	Européene (en	euros)

Pays
Directeurs

(1)
Chercheurs

(2)
Techniques

(	3)
Personnel

administratif (4)
Tunisie 47 33 22 17

La	catégorie	dépend	de	l'activité	réalisée	PAS	du	statut	ou	du	titre	du	personnel



Exemple

Un	personnel	employé	en	Tunisie	effectuant	une	activité	d'enseignement																															
pendant	3	jours:

99 Euros (3 coûts unitaires de 33 Euros
chacun)

Un	jour	ouvrable	selon	la	législation	nationale	(7	à	8	heures)	

Max.	20	jours	/mois	ou	240	jours	/	an

FRAIS	DE	PERSONNEL



• Si	un	personnel	réalise	différents	types	d’activités	pendant	la	mise	en	oeuvre	du	
projet,	il	doit	remplir	des	timesheet	et	déclarations	conjointes	différentes	et	
spécifiques	à	chaque	activité	:

Personnel Activités réalisées Catégorie
de	

personnel

Documents	à fournir

Exemple

WP1:	 Elaboration	d´une	enquête	par	
questionnaire	(3 jours)

CHERCHEUR

1	Timesheet (TS)	et	1	
Déclaration	conjointe	(DC)
comme	Chercheur (total	5	

jours)
WP2:	Participation	à la	formation	de	
formateurs (2 jours)

WP1:	 Administration	d´une	enquête	par	
questionnaire	(2 jours)

PERSONNEL
TECHNIQUE

1	TS	et 1	DC	comme	technician
(total	2	jours)

WP7:	Coordination	des activités	du	
projet (4 jours)

GESTIONNAIR
E

1	TS	et	1	DC	comme
Gestionnaire (total	4 jours)

WP7: Préparation		du	rapport financier	
(4	jours)

PERSONNEL	
ADMINISTRATI

F

1	TS	et 1	DC	comme	personnel	
administratif	(total	4	jours)

FRAIS	DE	PERSONNEL



Documents	justificatifs

•Joint	Declaration	(EACEA modèle de	la	déclaration conjointe)

•Time-sheets (EACEA modèle)

•Contrat	de	travail (preuve	de	relation	contractuelle	formelle)

• Preuve justifiant	la	charge	de	travail	et	les	activités/	
résultats tangibles	(par	exemple,	listes	de	présence,	résultats/	
produits	tangibles)

FRAIS	DE	PERSONNEL

GARDER	AVEC	LES	COMPTES	DU	PROJET



DOIVENT  ÊTRE : conforme	à	la	législation	nationale

Personnel elégible : employé ou assigné	par	les	institutions beneficiares

Employé:  par la institution et  qui fait partie de sa masse salaire
(contrat de travail)

Assigné: indépendant ou detaché sur la base de, par exemple
(un	contrat	civil,	d’un	contrat	de	travailleur	indépendant,	d’un	contrat	
d’auto-entrepreneur	ou	d’un	détachement	auprès		de	l’Institution	
contre	rémunération)

Conditions: - Cette personne travaille dans des conditions similaires  à 
celles d´un employé de la Institution

- Le résultat de ce travail appartient à 
l`Institution

- Les coûts ne sont pas significativement différents de ceux
des personnels ayant un contrat de travail avect la 
Institution et réalisant les mêmes tâches

FRAIS	DE	PERSONNEL
CONTRATS	DE	

TRAVAIL	
SONT	NECESSAIRE



JOINT DECLARATION (1/2)



JOINT DECLARATION (2/2)



TIMESHEET



Calcul sur 3 variables

Distance de déplacement (frais de déplacement)

Duration (frais de séjour)

Type de participant (personnel)

Personnel
§ Sous contrat officiel avec les institutions bénéficiares
§ Déplacements pour les activités énumerées dans le guide du 

programme E+ et de la demande/propostion du projet
§ Durée: Max. 3 mois

Eligibles activités Erasmus+ Programme Guide (CBHE section)

Déplacement/	séjour	pour	le	personnel	participant	à	des	activités	
éligibles	liées	à	la	réalisation	du	projet

FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	ET	DE	SÉJOUR	



Calculateur de distance de déplacement:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Calcul coût	unitaire	correspondant	à	la	bande	de	distance	applicable

7 bandes de distance (voir Erasmus+ Programme Guide - CBHE section)

Déplacement	de	l‘institution	d'origine	au	lieu	d'activité	(pays	des	
bénéficiaires	du	projet)

FRAIS	DE	DÉPLACEMENT



Exemples

CAS 1
Un participant de Tunis(T) participe à une activité á Madrid(ES)

Tunisia- Madrid (1370.2 Km):coût unitaire (bande de distance 500/1999 Km): 275 €

CAS 2
Un participant de Tunis (T) participe à une activité d´abord à
Madrid et puis á Montpellier (FR) (circular travel)*

Coût unitaire (bande de distance 500/1999 Km): 275 €Tunis - Madrid (1370.2 Km):
+

Madrid – Montpellier
(719.56 Km):

Coût unitaire (bande de distance 500/1999 Km): 275 €

= 550€

FRAIS	DE	DÉPLACEMENT



Calcul:

nombre de jours d´activités (y compris le déplacement) = Nombre de coûts unitaires

Activités du personnel en dehors de la ville de leur institution d'origine

Personnel 120 €* * En Tunisie, selon la 
législation nationale les 
dépenses de séjour sont
moins élevés (consulter)JOURS Jusqu´au 14e

jour

FRAIS	DE	SÉJOUR



Un membre du personnel (Tunis): activité à Madrid pendant 2 jours (compris déplacement)

Max. 2 coûts unitaires de 120 € (TOTAL: 240 €)

Un membre du personnel (Tunis): activité à Madrid pendant 20 jours ( compris déplacement)

Max. 14 côûts unitaires de 120 € + 6 coûts unitaires de 70 € (TOTAL: 
2.100 €)

Exemples

FRAIS	DE	SÉJOUR



• Individual Travel Report (EACEA mòdele)
+

Documents justificatifsFRAIS	DE	DÉPLACEMENT	
ET	SÉJOUR • (par	exemple,	billets	de	voyage,	cartes	

d'embarquement,	factures,	reçus,	preuve	de	
participation	aux	réunions,	ordres	du	jour,	résultats	/	
produits	tangibles,	procès-verbaux	de	réunions,	
photo)	

• *	*La	liste	non	exhaustive

COÛTS	
EXCEPTIONNELS Preuve	du	coût	réel	du	voyage

Documents justificatifs

FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	ET	DE	SÉJOUR	

GARDER	AVEC	LES	COMPTES	DU	PROJET



COÛTS RÉELES - DEFINITION

Exemple:
Coût déclaré (ordinateures portables) de 1.500 EUR

=
Piéces justificatives d´une valeur de 1.500 EUR

Dépenses réellement engagées

(Documentées et justifiées avec le niveau de coût
correspondant

ÉQUIPEMENT



§ Selon la proposition du projet (pages 13 et 123), l`UV acquiera
l´équipements avec la assistance technique de l´UVT

§ Exclusivement destinés aux éstablissements d´enseignement
supérieur des pays partanaires

§ Doivent être enregistrés dans l´inventaire de l´établissement

§ Etiquetés avec des E+ stickers (a imprimer par les
bénéficiares) et des photos doivent être prises pour
justifier la subvention

§ Doivent être installés au plus tard 12 mois avant la fin du projet

Equipement non prévu dans la demande du projet?   
Retards (importants) dans l´áchat/installation?

Authorisation préalable
de l´Agence

ÉQUIPEMENTS

Seul l´équipements pertinents pour les objetives du projet et  
prévus dans la demande du projet peuvent être achetés



SUBCONTRACTING

Prévus dans le project EQuAM-T (voir le budget du projet):

§ Activités d´évaluation et audit
§ Services de traduction simultanée pour les réunions
§ Les services de traduction de documents ne peuvent pas

être sous-traités et doivent être payés comme frais de 
personnel

§ Activités d´impression, de publication et de diffusion
§ Conception et maintenance du site web, video, logo
§ Appuis organisationnel de réunions, ateliers et Master Class

Pas	prévu	dans	la	demande	du																	Autorisation	préalable	de	l´Agence
Projet?	

Tâches	qui	ne	peuvent	pas	être	effectuées	par	les	bénéficiaires	
AUCUNE	tâche	liée	à	la	gestion	de	projet

SOUS-TRAITANCE

Mise	en	œuvre	de	tâches	spécifiques,	par	des	tiers,	pour	lesquelles	un	
contrat est	attribué	par	un	/plusieurs	bénéficiaires
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DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

•Facture (s) et preuves de paiement
•< 25.000 >134.000 EUR: procédure d'appel de

trois offres de fournisseurs différents

• < EUR 134.000: procédure selon la législation 
nationale

• Inscription à l'inventaire

Equipement

•Facture (s), le contrats de sous-traince et 
preuves de paiement

•< 25.000 > 134.000 EUR procédure d'appel 
de trois offres de fournisseurs différents

• < EUR 134.000: procédure selon la législation
nationale

•Activités de voyage du prestataire de 
services sous-traité: copies de billets de 
voyage, cartes d'embarquement, factures 
et reçus

Sous-traitance

À envoyer avec le rapport financier final:

< 25.000 EUR: factures, contrats pour sous-traitance, offres 
concurrentielles. Toute autorisation préalable de l'Agence

GARDER	AVEC	LES	CO
M
PTES	DU

	PRO
JET



Meilleur	rapport	qualité	prixMoins de 25.000 €

Procédure	d'appel	d'offres25.000 € - 134.000 €

Législation nationalePlus de 134.000 €

APPEL	D'OFFRES	D´ACQUISITION	DE	BIENS	/	SERVICES



§ La TVA ne peut être réclamée que si elle ne peut pas être récupérée par un
bénéficiaire

§ Si la TVA est réclamée dans le cadre du projet, en cas d'échantillonnage des
pièces justificatives, l'Agence / l'auditeur demandera un document officiel aux
autorités fiscales nationales indiquant que l'institution concernée ne peut pas
récupérer la TVA

§ Options alternatives:

üDéclaration	spécifique	de	refus	de	demande	de	remboursement	par	
l'administration	fiscale

üDéclaration	sur	l'honneur	de	l'institution	concernée	accompagnée	d'une	
déclaration	d'expert	(par	exemple	auditeur	certifié)

TVA	(TAXE	SUR	LA	VALEUR	AJOUTÉE)



Quel	taux	de	change	doit	être	appliqué?

TAUX	DE	CHANGE

qLes	demandes	de	paiement	et	les	états	financiers	doivent	être	en	euros.

qLes bénéficiaires dont la comptabilité générale est libellée dans une devise autre que
l'euro doivent convertir les coûts exposés dans une autre devise en euros à la
moyenne des taux de change quotidiens publiés au Journal officiel de l'Union
européenne, déterminés sur la période de déclaration correspondante, disponible à
l'adresse:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/
index.en.html

qLes	bénéficiaires	dont	la	comptabilité	générale	est	en	euros	doivent	convertir	les	frais	
exposés	dans	une	autre	devise	en	euros	conformément	à	leurs	pratiques	comptables	
habituelles.



AUGMENTATION	
INFÉRIEURE	À 10%

Aucune	modification	formelle	requise
Informer l´EACEA Project Officer (Agant de 

projets

Modification	formelle	requise

Les	plafonds	CBHE	doivent	être	respectés:

PERSONNEL Max 40% de la subvention

EQUIPMENT Max 30%de la subvention

SOUS
TRAITANCE Max 10% de la subvention

TRANSFERTS	ENTRE	LES	RUBRIQUES	BUDGÉTAIRES

AUGMENTATION	
SUPÉRIEURE	À 10%



§Dans	le	cadre	du	projet,	tous	les	paiements	doivent	être	
effectués	via	le	système	bancaire	(pas	de	paiements	en	
espèces!)	et	doivent	être	traçables
§Les	virements	entre	les	bénéficiaires	du	projet	doivent	
être	effectués	sur	les	comptes	bancaires	institutionnels	des	
institutions	bénéficiaires	énumérées	à	l'annexe	IV	de	la	
convention	de	subvention.
§ Les paiements directs de l'institution coordinatrice aux

membres du personnel d'autres instituts ne sont pas
autorisés

BONNES	PRATIQUES



DOCUMENTS	À	CONSULTER	RÉGULIÈREMENT

q Espace	des	bénéficiaires	2020. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2020_en

§ Outils	de	suivi	(timesheet,	déclaration	conjointe…)
§ Lignes	directrices	pour	l'utilisation	de	la	subvention
§ Cycle	de	paiement	interne

q L´accord de subvention.

q L´accord	de	partenariat

q Espace	de	partaines EQUAM-T



• Questions	?


