
Rubrique Libellé Genre de dépense
3 100 010 Fournitures de bureau, secrétariat Achat de matériel de bureau

(ex : scotch, agrafeuse, classeurs, papier hors photocopie, stylos, toner…)

3 102 010 Frais de photocopies et imprimés Photocopies y.c. coût du papier
(Papier fourni en règle générale par le SITEL)
Cartes de visite
Affiches
Plaquettes
Diplôme
Programme de cours
Unicité
Rapport d'activité
Brochure
Flyer

3 102 020 Frais publication académique Généralement ces frais sont du ressort des Décanats.
Anciennement imputés dans le matériel de laboratoire (310'210).

3 103 010 Revues et périodiques Abonnement de revue, de périodique (excepté sous format élétronique)
Fascicule
Cahier
Bulletin
Annuaire
Mise à jour de guide
Cotisation incluant une revue
Remboursement de vignette BBS 
(achat à des tiers)

3 103 020 Livres et ouvrages Livre, encyclopédie
Atlas
Dictionnaire
Mémoires
Publicus
World of learning
Recueil

3 104 010 Matériel consommable Divers matériel scientifique (ex.: pinces,tubes, etc…)
non inventoriable
Azote liquide
Produits chimiques
etc…

3 104 020 Fournitures techniques, outillage Accessoires pour machine-outil
Fournitures de quincaillerie
Petits outils

3 110 010
3 111 040

Achat Mobilier Dès 2018, transféré dans les BSM IAND
Mobilier : chaise, bureau, armoire, lampe, massicot ...
Petit matériel électronique de bureau : appareil photos, dictaphone ...

3 130 010 Déplacement et réception conférencier Frais de déplacement, repas et hebergement pour enseignant
externe donnant un cours à l'Unine. (Honoraires non compris)
Frais de déplacement, repas et hebergement pour conférencier 
donnant une prestation à l'Unine. (Honoraires non compris)
Boissons
Nourriture
Matériel pour réception (nappes, couverts, …)
Collation, etc…

3 130 260 Frais de transport Frais de transport DHL, TNT, UPS, …
Frais de transport et d'évacuation de machine

3 130 300 Frais d'affranchissements d'instituts Achat de timbres en courrier A, 
Affranchissements individuels
Frais d'envois auprès d'offices postaux

ATTENTION : 3 130 310 frais d'affranchissements centralisés :
Nature comptable BSM_ND. Seules les factures de la Poste pour 
l'acheminement du courrier courant y sont imputées
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3 132 010 Honoraires avocats, notaires, 
experts, mandats

Honoraires de société (avocats, …)
Honoraires d'indépendants ou étrangers
Cachet pour perstation de personnes physiques étrangères
Indemnités de tout ordre non soumis à cotisations sociales.
(Cette nature est, entre autre, utilisée pour la comptabilisation 
de rétributions liées aux natures 318'110, 120 et 130) 

3 132 020 Honoraires non soumis externe Nature comptable utilisée uniquement par le BP
Revenu accessoire de minime importance (honoraire)
n'éxédants pas CHF 2'300.- / année
versé à un salarié ayant son domicile fiscal en Suisse

3 133 010 Utilisation lignes informatiques Anciennement  316'220 Switch; concession radio-TV, nom domaine, ligne de 
transmission, billag, Vidéo2000, etc..

3 138 010 Formation  non professionnalisante Ecole du feu, cours samaritains, etc…
3 170 010 Déplacements de service Déplacement lié à la réprésentation administrative et scientifique 

de l'Université :
Transport public
Véhicule privé
Parking
Repas
Hôtel

3 171 010 Frais participation congrès Frais engendrés par la participation à un congrès, séminaire, colloque, etc… 
pour le personnel admibistratif et académique.
Ces participations ont un but de d'enrichissement intellectuel.
Transport public
Véhicule privé
Parking
Repas
Hôtel
Frais d'inscription/participation

3 171 020 Participation à étude de terrain Frais liés aux activités estudiantines en groupe servant à la mise en pratique 
des notions enseignées.
Fouilles
Récoltes
Relevés
Echantillonages, …

3 171 050 Organisation de manifestation Frais d'organisation
Exposition
Fête
Festival
Inauguration
Démonstration, ...
A caractère festif, tout public et gratuit.

3 199 010 Autres frais divers Pharmacie professionnelle
Frais de poursuite
Franchise sur sinistre
Charge indéfinissable
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