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Nice, le 17 décembre 2014 

 

TRES SIGNALE 

 

 

Objet : transition de DT-Ulysse à CHORUS DT 

 

 

La gestion des déplacements temporaires était assurée jusqu’à présent par 

l’application DT-ULYSSE développée par le ministère de l’Education nationale, et 

vous l’avez certainement utilisée dans l’exercice de vos activités pour participer, 

par exemple, à une réunion. 

Nous vous rappelons qu’à partir du 2 janvier 2015 l’application DT-ULYSSE est 

remplacée par l’application CHORUS-DT développée pour tous les ministères. 

L’accès à l’ancienne application ne vous sera donc plus possible. Vous pourrez 

saisir dorénavant vos frais de déplacement par cette application, accessible à 

partir du portail académique et vers laquelle vous serez automatiquement 

redirigé(e) avec le lien "Déplacements Temporaires". 

Son ergonomie est légèrement différente, mais CHORUS-DT reste relativement 

semblable à DT-ULYSSE et les principes généraux de saisie sont identiques. 

Il faut noter que les dossiers de frais enregistrés dans l’ancienne application DT-

Ulysse ne seront pas transférés dans la nouvelle application CHORUS DT : en 

vous connectant en janvier 2015, vous trouverez dans votre dossier, votre profil 

(à actualiser le cas échéant par vos soins) mais aucun frais antérieurement 

déclaré. Si vous désirez conserver un historique de ces frais il vous 

appartient d’effectuer une sauvegarde de vos données impérativement 

avant le 31 décembre 2014 (OM validés à transformer en états de frais, EF en 

cours de création ou en attente de validation hiérarchique) ; le document en 

annexe vous propose, à titre d’information, deux méthodes de sauvegarde. 

Ces opérations ne sont en aucun cas obligatoires, en revanche, le service des 

déplacements et d’indemnisation des mobilités ne sera pas en mesure de les 

effectuer pour le compte des personnes qui n’auraient pas pris ces précautions. 
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Aucun délai particulier pour le remboursement de vos frais n’est engendré par ce 

changement d’application. Comme chaque année, vous devez seulement 

reporter la saisie en janvier de vos frais qui n’ont pas pu être pris en compte en 

décembre, ces derniers n’ayant pu être saisis lors de la période inter-budgétaire. 

Tout frais engagé en 2014 et dont l’ordre de mission n’a pas été saisi dans DT-

ULYSSE sera indemnisé en 2015 : il vous suffit de le saisir dans CHORUS-DT. 

En cas de besoin, je vous invite à vous rapprocher du service des déplacements 

et d’indemnisation des mobilités à l’adresse mail deplacements@ac-nice.fr qui est 

à votre disposition pour toute question relative à l’utilisation de CHORUS-DT. 

 

Pour le recteur et par délégation, 

Le secrétaire général de l’académie 
 

Pierre-Raoul VERNISSE 


