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L’application SIGAP permet après inscription (voir rubrique d’aide : « s’inscrire ») de 

prendre connaissance d’actions portées par le CNRS de type appels à projets, manifestations 

d’intérêts, puis de candidater. Son utilisation nécessite donc deux actions différentes : 

- l’inscription : elle est définitive et permet UNIQUEMENT de consulter les textes des 

appels en cours ; 

- la procédure de candidature proprement dite (dont les étapes principales sont 

décrites dans cette aide). Nous attirons votre attention sur le fait qu’après 

transmission d’une candidature, vous recevez par courriel un accusé de réception.  

 
 

IMPORTANT : 

-1- Toute candidature incomplète (non transmise ou sans dépôt du formulaire 

d’inscription) ne sera pas évaluée.  

 

-2- La personne inscrite dans l’application SIGAP et qui dépose une candidature DOIT ETRE 

LE RESPONSABLE du projet : toutes les informations concernant l’évaluation et le suivi du 

projet sont adressées à l’adresse courriel utilisée pour le dépôt du dossier. 
 

 

1) Une fois connecté : 

Le bandeau de gauche vous permet d’accéder à : 

- la liste des appels à projet en cours, 

- la liste de vos candidatures, 

- vos informations personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des appels à projet en cours 

Liste de vos candidatures  

Vos informations personnelles 
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2) Pour consulter les appels à projets en cours : 

Cliquer sur « Consulter, candidater » sous la rubrique « Appel à projet » :  

 

 

 

Sélectionner votre AAP dans la liste des AAP, en cliquant dessus : 

 

 

L’appel choisi s’affiche, cliquer sur le bouton « Candidater » : 

 

 

  

Zone de tri des 

appels à projets 

Tri par date 

de clôture 

Tri par entité 

lançant un appel 

 

  

 

Informations concernant les AAP en cours 
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3) Vous accédez au formulaire de candidature en ligne :  

Vous devez remplir tous les champs présents sur plusieurs écrans. 

Pour rappel : Le dossier de candidature sera enregistré sous votre nom : vous recevrez 

toutes les informations liées à l’évaluation, puis au suivi si le projet est lauréat. Vous devez 

être le porteur de l’action. 

La page d’accueil de la candidature s’affiche. Le menu contextuel intitulé « Récapitulatif 

candidature», pavé situé à droite, récapitule les rubriques obligatoires de votre candidature, utiliser 

les boutons « Enregistrer » et « Continuer » pour créer votre candidature ; et n’oubliez pas de la 

transmettre en cliquant sur le bouton «Transmettre» 

 

  

Par défaut, les rubriques obligatoires à compléter situées dans le menu contextuel, sont 

préfixées par :  ; dès qu’elles sont renseignées et enregistrées, elles sont alors préfixées 

par :  

 

Menu contextuel 
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Le temps de travail à renseigner est celui du porteur (celui des partenaires sera renseigné 

lors de l’ajout d’un participant).  

Pour obtenir l’écran suivant : « Enregistrer », puis cliquez sur « Continuer ».  

Au dernier écran : ne pas oublier de transmettre votre candidature en cliquant sur le bouton 

« Transmettre » du menu contextuel : un message vous indique que votre demande 

est complète (tous les champs obligatoires sont remplis) et vous devez recevoir un courriel 

de confirmation. 

Remarque : le nombre de page du formulaire dépend de l’appel à projet. Vous trouverez en 

bas de chaque page : « Enregistrer », « Continuer »,…, jusqu’à « Transmettre ». 

 

 

• Rubrique « Pièces jointes » 

Pour déposer votre fichier de candidature : 

 

- Cliquez sur « parcourir » pour sélectionner le document à déposer 

- Puis « enregistrer » en bas de page 

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers, voire en supprimer 

 

• Rubrique « Participant(s) » 

 

Par défaut, vos coordonnées apparaissent dans les champs décrivant le porteur du projet. 
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- Pour ajouter un participant, cliquez sur  , la fenêtre suivante 

s’affiche : 

 
- saisissez le courriel du participant, puis « Valider »  
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Si, votre participant est personnel CNRS ou permanent d’un établissement (par exemple : 
universités, instituts, grandes écoles, écoles d'ingénieurs) affecté dans une unité CNRS : 
Indiquez le courriel figurant dans LABINTEL (les champs suivants seront  renseignés 
automatiquement) 

 

Concernant le champ Employeur, saisissez les premières lettres, une liste s’affiche alors, 

sélectionnez votre choix 

 

 Après saisie des données de votre participant  et de son temps de travail: « Enregistrer ». 

Vous pouvez alors revenir à votre candidature ou « Ajouter un participant ». 
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Pour information : les participants ne peuvent pas consulter les dossiers de candidatures. Le 

porteur de projet est notre seul interlocuteur : tous les participants que vous indiquez 

deviennent des « acteurs sans candidatures». S’il souhaite se connecter pour candidater, ils 

doivent « seulement » initialiser leur mot de passe (voir rubrique d’aide « inscription »). 

En cliquant sur « Retour », vous pouvez visualiser la liste de vos participants 

 

 

• Rubrique « Budget » 

 

Renseigner les rubriques (Mission, Équipement, Fonctionnement,..) du budget pour l’année 

référencée. Le montant du champ Budget souhaité est mis à jour automatiquement. 

L’affichage des rubriques (Mission, Équipement, Fonctionnement,..) dépend de l’AAP. 
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• Rubrique « Champs supplémentaires » 

 

Complétez les rubriques et cliquer sur « Enregistrer ». (Cette rubrique est peu utilisée). 

 

• Rubrique « Transmettre » 

Cliquez sur « Transmettre » du menu récapitulatif 

 

Le message suivant s’affiche sur la page d’accueil et vous recevez un mél de confirmation de 

la bonne transmission de votre candidature 
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4) Pour afficher ou modifier vos candidatures 

Vos candidatures déjà enregistrées sont accessibles, vous pouvez les consulter ou modifier 

en cliquant sur « Afficher, modifier » : 

 
 

 

 

Pour rappel : Une candidature transmise est une candidature pour laquelle toutes les 

informations obligatoires ont été renseignées ET elle a été transmise par le candidat). 

Une candidature transmise a son « Statut » à COMPLETE sinon le champ « Statut » est vide 

(la candidature est enregistrée mais elle est incomplète et n’a pas été transmise pour 

évaluation). 

Vous pouvez modifier votre candidature, pour cela cliquez sur la rubrique que vous 

souhaitez modifier 

 

Attention : Vos candidatures ne sont plus modifiables lorsque l’AAP est clos. 


