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Déplacements d’ordre professionnels (missions à l’étranger/accueil de chercheurs-
étudiants étrangers,…

1. Les déplacements professionnels sont soumis à concertation avec le responsable 
hiérarchique.

2. Dans le cadre de déplacements professionnels, la notion de voyage ‘essentiel’ peut sous 
certaines conditions être justifiable. 

3. Dans le cadre d’un déplacement professionnel une mise en quarantaine rémunérée peut 
être imposée.

4. Un déplacement professionnel essentiel peut être définie de la manière suivante : 
déplacement qui ne peut être post-posé ultérieurement, qui revêt d’une importance 
prioritaire pour l’Université ou pour l’hôte et qui ne peut être par être remplacé par une 
solution alternative telle que la visio-conférence.

Déplacements professionnels à partir de la Belgique

Déplacements 
professionnels 
en zone verte

Aucunes restrictions au déplacement Respect des mesures 
sanitaires de la région d’accueil et des principes généraux de 
prévention (gestes barrières)

Déplacements 
professionnels 
en zone orange

Les déplacements professionnels en zone orange sont permis 
s’ils sont essentiels.
L’avis du comité de gestion de crise sera nécessaire pour 
entamer les démarches d’organisation de ces derniers :
> Demande à envoyer à ‘coronavirus@unamur.be’ 

Déplacements 
professionnels
 en zone rouge

Les déplacements vers une zone rouge sont interdits.
Cependant, s’il est estimé qu’un dossier est d’une priorité 
telle qu’un déplacement professionnel en zone rouge est 
nécessaire, les démarches pour réaliser ce dernier ne 
pourront se faire que moyennant l’accord du vice-recteur en 
charge du dossier porté.
A cet effet, le porteur du projet devra justifier par une analyse 
des risques/gains le besoin de ce déplacement.
Une lettre de mission signée par ce dernier doit être éditée 
afin de justifier le caractère essentiel du déplacementt

Au retour du collaborateur, les impositions légales seront 
totalement respectées par le collaborateur

Les stages en zone rouge ou hors CEE sont interdit
Les programmes d’échanges sont soumis à des règles 
limitatives

Ces dispositions n’engagent nullement le comité de gestion de crise sur les 
modalités d’obtention de visa, des règles et impositions des pays hôtes ou 
des changements de régime sanitaire qui pourraient avoir lieu en cours de 

déplacement.


