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LE FORUM 

Ce forum vise la mise en relation des acteurs intéressés par le dépôt d'un

projet de recherche dans le cadre de l'appel à projets (AAP) couvrant les

défis 3 et 4.

Afin de faciliter la formation de consortia, vous serez invités à préciser les

questions de recherche ou les thématiques sur lesquelles vous souhaitez

travailler, ainsi que vos besoins en termes de partenariats à construire. 

Les données communiquées seront mises à disposition de

l'ensemble des personnes inscrites sur le forum. 



SOMMAIRE

P.3 

p.4 

p.5-6 

p.7-13 

p.14 

p.15 

Remplir le formulaire

L'invitation

Connexion

Connexion sans compte

Le forum

Bienvenus 



HTTPS://SURVEY.CNRS.FR/INDEX.PHP/633472?LANG=FR

ÉTAPE 1 : REMPLIR LE FORMULAIRE 

Le forum est réservé aux acteurs intéressés par le dépôt d'un projet de

recherche dans le cadre de l'appel à projets (AAP). 

Toute personne inscrite doit fournir, via un questionnaire préalable à son

inscription, une description de ses activités, de son idée de projet et de

ses besoins de mise en relation avec des partenaires. En retour, elle peut

consulter les informations fournies par les autres participantes et

participants.

https://survey.cnrs.fr/index.php/633472?lang=fr


ÉTAPE 2 : L'INVITATION 

Une fois l'inscription effectuée via le formulaire vous recevrez sur l'adresse

mail renseignée, sous 24 heures, une invitation à rejoindre le forum

(pensez à vérifier vos spams). 

En cas de problème et pour toute question vous pouvez contacter l'équipe

via ppr-autonomie@cnrs.fr

mailto:ppr-autonomie@cnrs.fr


Si vous avez un Compte réseau universel

ÉTAPE 3 : CONNEXION 

En cliquant sur le lien d'invitation reçu

par mail vous arrivez sur cette page

qui vous permet de vous connecter.

Si vous êtes personnel CNRS

Si vous avez un fournisseur d'identité

(Fédération Education-Recherche)

entrez son nom ici

Cliquez ici :



ÉTAPE 3 : CONNEXION 

Si vous avez un fournisseur d'identité vous

pouvez ensuite sélectionner votre

établissement d'affiliation pour vous

connecter avec vos identifiants.



ÉTAPE 3 : CONNEXION 

Si vous n'avez aucun des comptes cités

précédemment. Cliquez sur "Compte

réseau universel"



ÉTAPE 3 : CONNEXION 

Cliquez ensuite sur

"Créer votre compte"



Rentrez ensuite les

informations

demandées :

- Adresse mail

- Nom 

- Prénom

Cliquez sur "Valider"

ÉTAPE 3 : CONNEXION 



ÉTAPE 3 : CONNEXION 

Un mail est envoyé sur l'adresse renseignée, ouvrez-le et cliquez sur le lien

de validation. Vérifiez vos spams si vous ne l'avez pas reçu.

Il faut ensuite choisir

son mot de passe.

Cliquez sur "Mot de

passe oublié ?"



Un nouveau mail est envoyé sur l'adresse renseignée, ouvrez-le et cliquez

sur le lien de validation. Vérifiez vos spams si vous ne l'avez pas reçu.

Vous pouvez désormais choisir votre mot de passe en cliquant sur

le lien.

ÉTAPE 3 : CONNEXION 



Il ne vous reste qu'à sélectionner vos

options de consentement à la transmission

des données.

ÉTAPE 3 : CONNEXION 



Votre compte CRU est désormais actif.

Vous pouvez maintenant retourner à

l'écran titre (en suivant le lien d'invitation

au forum reçu par mail) et vous connecter

avec l'adresse mail et le mot de passe

reneignés.

ÉTAPE 3 : CONNEXION 



Pour préserver la confidentialité des informations transmises lors de

l'inscription, l'équipe du PPR Autonomie valide les accès à celui-ci

ÉTAPE 4 : LE FORUM 

en fonction des réponses aux

questionnaires. Indiquez-nous votre

nom et votre projet pour que l'on

valide l'accès (sous 24-48h).

En cas de problème contactez :

ppr-autonomie@cnrs.fr

mailto:ppr-autonomie@cnrs.fr


ÉTAPE 5 : BIENVENUS  


