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L’application SIGAP permet après inscription (dont les étapes principales sont décrites dans 

cette aide) 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 : 

- La procédure d’inscription : elle est définitive et permet UNIQUEMENT de consulter 

les textes des appels en cours ; 

- la procédure de candidature proprement dite (voir Aide à la candidature). 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. 
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-A- Inscription à l’application SIGAP 

Lors de la première utilisation de l’application et si vous n’y avez pas été invité par ailleurs, 

vous devez créer votre compte Sigap, c’est à dire : 

 

 Sur la page de d’inscription : indiquez votre courriel professionnel 

 

 Si, vous êtes personnel CNRS ou permanent d’un établissement (par exemple : 

universités, instituts, grandes écoles, écoles d'ingénieurs) affecté dans une unité 

CNRS : 

o Indiquez l’adresse courriel figurant dans RESEDA (LABINTEL) : les champs 

suivants sont  renseignés automatiquement ; 

o Si vous constatez des erreurs, merci de les corriger manuellement et de 

signaler l’erreur au gestionnaire RESEDA (LABINTEL) de votre unité 

o Vérifiez (modifier si besoin) et renseignez toutes les rubriques sans oublier de 

saisir : 

 votre mot de passe 

 type d’emploi occupé  
 Section CNU, CNRS ou SANS si vous êtes un personnel hors CNRS et 

universités 

 Code unité (par exemple : UMR1111 ; pas d’espace dans la saisie) 
 Etablissement (l’organisme qui vous emploie : CNRS, Universités X, 

INRA, CEA,…) 
o Cliquez sur « Enregistrer »  

 

 Si vous n’êtes pas personnel CNRS ou permanent d’un établissement, vous devez 

compléter manuellement tous les champs 

o Puis, cliquez sur « Enregistrer »  
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Attention,  si vous obtenez un message d’erreur notifiant que votre compte existe :  

 
 Votre courriel est déjà enregistré dans l’application SIGAP : vous avez été indiqué 

comme participant d’un projet en cours de dépôt ou directeur d’unité par exemple. 
 

 Vous devez alors initialiser votre mot de passe : 

o Cliquez sur « Retour la page d’accueil » en bas de page ; 

o Puis « Réinitialiser son mot de passe » ; 

 

 

 

 Vous obtenez l’écran : 

 

o Vous recevez un courriel qui vous indique le lien et la procédure à suivre pour 

choisir votre mot de passe Sigap. 

 

 Vous êtes maintenant inscrit(e) dans l’application 

 

 Cliquez sur « Déconnexion » ou « Retour à la page de connexion » 
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-B- Connexion à l’application SIGAP 

 Depuis l’écran d’accueil :  

 

Vous pouvez vous connecter selon deux modalités : 

 Connexion via un compte SIGAP : Utilisez votre courriel utilisateur et votre mot de 

passe Sigap pour vous connecter  

o Pour accéder aux AAP sélectionnez « candidat » ; 

 

o Pour consulter les appels à projet : cliquez sur « consulter, candidater » dans 

le bandeau de gauche : 

 

 Pour la suite, veuillez consulter le document d‘Aide à la Candidature 
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 Connexion avec la fédération d’identité RENATER 

Si votre établissement fait partie de la fédération d’identité RENATER : 

o Sélectionnez votre établissement, dans le menu déroulant, puis « validez » 

(lors du premier accès à l’application SIGAP par la fédération d’identité 
RENATER, vous arrivez directement sur la page dédié à la création de votre 

compte Sigap, cf § page 2) 

 

  

 

o Identifiez-vous : Utilisez votre courriel utilisateur et votre mot de passe Janus 

pour vous connecter, 

 

ou si vous possédez un certificat, vous vous connecterez directement à l’application. 

o Pour accéder aux AAP, connectez-vous en tant que « candidat ». 

Liste des 

établissements  


