
Annexe 3 à la note sur la maîtrise des risques pour les missions hors territoire métropolitain 

Dossier de demande de mission de longue durée hors du territoire national 
(plus de 89 jours de mission sur douze mois) 

Tout missionnaire totalisant sur douze mois plus de 89 jours de mission dans un ou plusieurs pays doit remplir ce 
dossier, le signer, le mettre sous format PDF en PJ de sa demande auprès du DU. Si sa demande concerne un pays dit 
à risques, il doit en outre joindre l’annexe 1 sous forme dématérialisée XLS. 

Je soussigné(e)                                                                                                         Unite  
déclare qu’à la date de transmission de ma demande de mission longue durée fractionnée à la direction de la sûreté du 
CNRS, j’ai déjà effectué dans les 12 derniers mois les missions significatives (hors missions de très courtes durées du type 
séminaire, commission européenne…) suivantes (un item par mission): 

Objet de la mission :…………………………………………………………………………………………….. 
Lieu de la mission : ……………………………………………………………………………………………… 
Date de début : …………………….……….………… Date de fin : …………………………….……………… 
Un acte de coopération encadrait-il cette mission ? Si ……………………………………………………………  oui référence:
Origine du f …………………………………………………………………. inancement de cette mission : 
Bref résumé des activités scientifiques sur place : …………………………………………………………….. 

Objet de ……………………………………………………………………………………………..  la mission :
Lieu de la mission : ……………………………………………………………………………………………… 
Date de début : …………………….……….………… Date de fin : …………………………….……………… 
Un acte de coopération encadrait-il cette mission ? Si oui référence: …………………………………………………………… 
Origine du financement de cette mission : ……………………………………………………………………. 
Bref résumé des activités scientifiques sur place : …………………………………………………………….. 

Objet de la mission :…………………………………………………………………………………………….. 
Lieu de la mission : ……………………………………………………………………………………………… 
Date de début : …………………….……….………… Date de fin : …………………………….…………… 
Un acte de coopération encadrait-il cette mission ? Si oui référence: …………………………………………………………… 
Origine du financement de cette mission : ……………………………………………………………………. 
Bref résumé des activités scientifiques sur place : …………………………………………………………….. 

Fait à  le 

Date : Date :  
L’intéressé : Le directeur d’unité : 
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