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→ Les factures envoyées par mail ou par ticket, ou transitant via d’autres services que le pôle 
facturier seront systématiquement rejetées avec pour motif le dépôt obligatoire sur le portail 
CHORUS PRO 

→ L’envoi au format papier est autorisé jusqu’en 2020 uniquement pour les entreprises non encore 
soumises à l’obligation de dépôt au format électronique : fournisseurs étrangers non immatriculés 
en France, micro-entreprises (moins de 10 salariés et CA < 2 M €) 

Agence comptable – Pôle facturier 
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Comment transmettre une facture à l’université ? 
 

• Les factures sont déposées directement  à destination du pôle facturier de l’agence comptable 
de l’université sur le portail de dématérialisation des factures CHORUS PRO 1 :  

https://chorus-pro.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des factures de marchés de travaux  
 

• Le dépôt sur CHORUS PRO des factures de marchés de travaux sera opérationnel dans le courant 
du printemps 2019. D’ici là, les factures transitent selon le cas : 

Vous êtes Facture envoyée au Action attendue 

Sous-traitant  Titulaire du marché Validation + Envoi au service facturier Bâtiments 

Co-traitant  Mandataire du marché Validation + Envoi au service facturier Bâtiments 

Titulaire Maître d’œuvre externe Validation + Envoi au service facturier Bâtiments 

Titulaire - Envoi au service facturier Bâtiments 

                                                           
1 Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Que doivent contenir les factures ? 
 

• Les factures doivent obligatoirement être libellées au nom d’Aix-Marseille Université et 
comporter les mentions suivantes issues de l’article 242 nonies A du CGI annexe 2 : 

- Nom complet et adresse du prestataire fournisseur et du client ; 

- Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des 
métiers ; 

- Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET ; 

- Le cas échéant, numéro d’identification la TVA de l’assujetti ayant effectué la livraison du 
bien ou la prestation de services ; 

- Le cas échéant, numéro d’identification à la TVA du client ; 

- Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires 
et les quantités ou bien les prix forfaitaires ; 

- Tous rabais, remises et ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et 
directement liés à cette opération ; 

- Date à laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service ; 

- Taux de TVA appliqué, montant de la taxe à payer et par taux d’imposition, le total hors 
taxes et la taxe correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier ; 

- En cas de régime particulier, (exonération, auto liquidation ou application de la marge 
bénéficiaire), la référence à la disposition pertinente de la réglementation EPN sur le territoire 
duquel est réalisée l’opération ou à la disposition correspondante de la sixième directive TVA. 
Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire en HT 2 

 

• Les factures doivent mentionner obligatoirement un numéro d’engagement juridique (ou 
numéro de bon de commande), point d'entrée indispensable de notre système d'information 
financier et comptable 3. La référence de commande est une information essentielle, en 
l'absence de laquelle, le service facturier qui doit traiter votre facture, se trouve dans 
l'impossibilité d'identifier le responsable de la commande et la ligne budgétaire qui supportera 
la dépense. 

• La référence de bon de commande doit figurer sur la facture ET être saisie dans le champ 
« Références / n° d’engagement » sur le portail CHORUS PRO (voir détails plus bas)  

  

                                                           
2 Mentions particulières : 

- En cas de franchise de base : « TVA non applicable, article 293B du code général des impôts » 
- En cas d’auto-liquidation : « TVA due par la client » + référence à l’article 283 du CGI ou à l’article 21-Ia de la 6e 

directive TVA 
 
3 Si vous ne l’avez pas, veuillez prendre directement contact avec la personne ou le service qui vous a passé commande - 
distincts des services de l’agence comptable qui ne sont pas émetteurs de bons de commande - afin que vous soit 
communiquée une référence de commande (10 chiffres commençant par 45, exemple 4500078854). 
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Portail de dématérialisation CHORUS PRO – Modalités pratiques 

• En tant que fournisseur, vous devez saisir obligatoirement les informations suivantes : 

→ Le numéro de SIRET, qui identifiera Aix-Marseille Université en tant que destinataire de la 
facture : 13001533200013 

→ Le numéro d’engagement que vous trouverez sur le bon de commande que doit vous 
remettre obligatoirement le service acheteur de l’université lorsqu’il effectue sa commande 4 

→ Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’une même structure 
(cf. liste de nos codes services en pièces-jointes). Ce code service est mentionné dans 
l’adresse de facturation figurant sur le bon de commande 5 

 

 

 

 

 

 

• Où trouver les mentions sur un bon de commande type ?  

 

 

                                                           
4 Voir note n° 3 
5 Voir note n° 3 

Code service Intitulé 
01BATIMENTS Factures destinées au service facturier bâtiments 

02RECHERCHE Factures destinées au service facturier du secteur de la recherche 

03HORSRECHERCHE Factures destinées au service facturier du secteur hors recherche 

04AMIDEX Factures destinées à la fondation AMIDEX 
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• Où saisir Le code service et la référence de n° d’engagement (ou bon de commande) 
dans CHORUS PRO ?  

 

 

  

 

 

 
La référence de bon de commande doit figurer sur la facture ET être 

saisie dans le champ « Références / n° d’engagement »  
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 Le statut « facture suspendue » n’est pas compatible avec le programme informatique 
de l’université. Il est donc important de vous assurer que votre facture est conforme 
avant de la déposer sur le portail 

 

 Si votre relance porte sur plusieurs factures, il est recommandé de joindre la liste 
des factures dans un fichier Excel pour faciliter les recherches 

 

Consignes particulières 
 

• Une facture sans mention de bon de commande est rejetée quel que soit le mode de transmission 
(papier ou dématérialisé). Si vous ne l’avez pas, veuillez consulter la note n° 3 en bas de la 
page 2 pour savoir comment vous procurer un bon de commande.  

• Les factures déposées sur le portail de dématérialisation CHORUS PRO ne doivent pas être 
envoyées au format papier. L’envoi doublé fera l’objet d’un rejet du format papier. 

• Factures des fournisseurs étrangers non immatriculés en France : l’obligation de dépôt sera 
applicable à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, ceux qui le souhaitent peuvent déjà déposer 
leurs factures sur CHORUS PRO. 

 

 

Comment suivre une facture ? 

• Vous pouvez suivre l’évolution du statut de de votre facture depuis la 
plateforme CHORUS PRO en cliquant sur l’icône « Suivi de traitement » dans 
l’onglet « Consultation de facture » 

 

• Les statuts de facture sont : 

 Mis à disposition du comptable : en cours de traitement par les services de l’université 

 Payée : la facture est payée 

 Rejetée : le motif du rejet est mentionné dans la zone « Commentaire » 
 

 

 

 

 

• Pour toute requête, vous pouvez formuler votre demande en créant un ticket sur le site de 
l’université, en précisant le numéro de bon de commande, la date et le numéro de votre ou de 
vos facture(s), le ou les montant(s) (vous devrez créer un compte avec une adresse 
électronique) 

https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/  

 

 

https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/
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