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AIDE-MÉMOIRE - SYSTÈME DE GESTION DES DÉPENSES CONCUR 

SE CONNECTER À CONCUR 
1. Aller à https://www.uOttawa.ca/ressources-

financieres/remboursement-des-depenses. 
2. Cliquer sur Connexion au système de gestion 

des dépenses (Concur) à droite de l’écran. 
3. Entrer votre adresse électronique Outlook dans le 

champ Nom d’utilisateur. 
4. Entrer votre Mot de passe Outlook. 
5. Cliquer sur Connexion. 

ÉTABLIR SES APPROBATEURS ET SON 
FOAP PAR DÉFAUT 
1. Aller à Profil > Configuration du profil. 
2. Cliquer sur Approbateurs de demande. 
3. Choisir quelqu’un qui approuvera vos demandes 

d’avance et cliquer sur Enregistrer. 
4. Cliquer sur Approbateurs de dépense. 
5. Choisir quelqu’un qui sera responsable d’approuver 

vos rapports de dépense et cliquer sur Enregistrer. 
6. Cliquer sur Information sur la demande. 
7. Choisir le FOAP par défaut pour vos avances de 

fonds et cliquer sur Enregistrer.  
8. Cliquer sur Information sur la dépense. 
9. Choisir le FOAP par défaut pour vos rapports de 

dépenses cliquer sur Enregistrer. 

À noter que ces approbateurs et ces FOAPs seront 
saisis par défaut pour chacune de vos 
demandes/rapports.  

VÉRIFIER SON ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
1. Aller à Profil > Configuration du profil > 

Renseignements personnels. 
2. Faire dérouler l’écran jusqu’à votre adresse de 

courriel (ou une de plusieurs). 
3. Cliquer sur Vérifier, à côté de l’adresse 

sélectionnée et suivre les instructions. 

CRÉER UNE DEMANDE D’AVANCE DE 
FONDS 
1. Sous Demandes, sélectionner Nouvelle demande. 
2. Remplir tous les champs obligatoires, marqués 

d’une bordure rouge. 
3. Entrer le Montant de l’avance de voyage. 
4. Remplir l’information nécessaire dans l’onglet 

Processus d’approbation. 
5. Cliquer sur le bouton Soumettre la demande. 

OBTENIR UNE PRÉAPPROBATION DE 
VOYAGE ET L’INCLURE DANS LE 
RAPPORT DE DÉPENSES 
• Avant de voyager pour le compte de l’Université, 

s’assurer d’obtenir une approbation écrite d’un 
approbateur autorisé. Une approbation adéquate 
peut être un courriel d’un approbateur ou une copie 
du budget de voyage de votre service.  

• Inclure cette préapprobation dans votre rapport de 
dépenses sous forme de reçu pour une des 
dépenses.  

• À noter que les membres de l’APUO n’ont pas 
besoin de fournir une de pré approbation de 
voyage. 

AGIR PAR DÉLÉGATION 
1. Aller sous Profil. 
2. Dans le champ Agir comme un autre utilisateur, 

sélectionner le nom du titulaire pour qui vous êtes 
délégué. 

3. Cliquer sur Démarrer la session. 

Pour retourner à votre propre profil 

1. Aller sous Profil (Agissant comme…). 
2. Cliquer sur Fin d’intervention pour d’autres. 
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CRÉER UN RAPPORT DE DÉPENSE 
INCLUANT LES INDEMNITÉS DE 
DÉPLACEMENT (ITINÉRAIRE) 
1. Aller sous l’onglet Dépense > Gérer les dépenses.
2. Cliquer sur +Créer un nouveau compte de frais.
3. Remplir tous les champs requis.
4. Pour réclamer les indemnités de déplacement, 

cocher Oui à la question se trouvant au bas de la 
page. Autrement, cliquer Non.

5. Cliquer sur Suivant. 
6. Entrer les détails relatifs à votre itinéraire, à l’aller

comme au retour, en s’assurant de cliquer sur
Enregistrer pour chacun d’eux.

7. Cliquer sur Suivant, une fois tous les
déplacements enregistrés.

8. Confirmer que votre itinéraire est saisi correctement
et cliquer sur Suivant.

9. Cocher les repas fournis durant votre voyage ou
que vous ne désirez pas réclamer.

10. Cliquer sur Créer des dépenses fixes.

AJOUTER DES DÉPENSES DANS VOTRE 
RAPPORT (COMPTE DE FRAIS) 
1. Cliquer sur Ajouter une dépense.
2. Si le reçu est déjà téléchargé dans Concur, choisir

celui qui correspond à cette dépense. Sinon, cliquer
sur +Créer la nouvelle dépense.

3. Choisir le type de dépense.
4. Remplir tous les champs obligatoires marqués d’un

astérisque rouge et au besoin inscrire un
commentaire pour cette dépense.

5. Joindre les reçus aux dépenses que vous devez
justifier.

6. Cliquer sur Enregistrer la dépense.
7. Répéter ce processus pour toutes dépenses à

réclamer.
8. Au besoin, joindre tout Affidavit de reçu manquant

requis en cliquant sur Reçus > Affidavit de reçu
manquant. Cocher la ou les dépenses nécessitant
un affidavit et cliquer sur Accepter et créer.

9. Une fois toutes les dépenses ajoutées au rapport,
cliquer sur Soumettre le compte de frais.

VÉRIFIER LA VALIDITÉ DE VOTRE 
PROCESSUS D’APPROBATION 
• Les utilisateurs sont responsables de s’assurer

que le processus d’approbation de la validité de
leur rapport et qu’il soit envoyé à leurs
approbateurs respectifs.

• Pour accéder à celui-ci, cliquer sur Détails de
rapport > Échéancier du compte de frais. Le
Processus d’approbation apparait à la gauche
de votre écran. Pour le modifier, cliquer sur
Modifier, inscrire les approbateurs respectifs, et
cliquer sur Enregistrer.

APPROUVER UNE DEMANDE 
1. Aller sous Approbations requises.
2. Sélectionner Demandes.
3. Cliquer sur la demande à approuver.
4. Réviser tous les détails de la demande.
5. Cliquer sur le bouton Approuver.

S’il vous est impossible d’approuver la demande parce 
que vous avez noté une ou plusieurs erreurs ou parce 
que vous n’approuvez pas la demande de voyage ou 
d’avance de fonds, cliquer sur le bouton Renvoyer la 
demande. 

APPROUVER UNE NOTE DE FRAIS 
1. Aller sous Approbations requises.
2. Cliquer sur la note de frais à approuver.
3. Confirmer que tous les reçus détaillés, affidavits de

reçus manquants requis, les cartes
d’embarquement, et toute autre pièce justificative
nécessaire sont bien joints à la note de frais.

4. Passer en revue les avertissements rouges et
jaunes.

5. Cliquer sur Approuver.

S’il vous est impossible d’approuver la demande parce 
que vous avez noté une ou plusieurs erreurs, cliquer 
sur le bouton Renvoyer. 
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