Appel à projets franco-québécois dans le secteur maritime 2019
Guide pour déposer un projet sur le site de soumission de l’ANR

1) Le coordinateur/coordinatrice français(e) doit se connecter sur le site de soumission de l’ANR :
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1345
2) La page suivante s’affiche :

Saisir votre adresse email et valider. Si vous avez déjà un compte, nous vous recommandons d’utiliser la
même adresse électronique.
Si vous n’avez pas de compte, un mail de confirmation ainsi qu’un mail d’activation vous seront envoyés. Si
vous possédez déjà un compte, seul un mail de confirmation vous sera envoyé.
Notre site de soumission peut être utilisé en français ou en anglais.
3) Vous pouvez ensuite vous connecter au site de l’ANR (https://aap.agencerecherche.fr) et choisir votre rôle
dans le projet « Coordinateur(trice) de projet »

4)

Pour déposer un projet, cliquer sur « déposer une proposition de projet »

5) Merci d’accepter les mentions légales pour continuer d’enregistrer vos données.

6) Veuillez ensuite remplir l’identification du projet et du partenaire coordinateur, puis enregistrer.

7) Les onglets suivants s’affichent et peuvent être complétés : “Partenariat et tâches” ; “Fiches Partenaires” ;
“Identité du projet” ; “Résumés scientifiques” ; “Document scientifique” ; “Experts” ; “Tableaux de
synthèse” ; “Soumission du projet”.
Chaque page modifiée doit être enregistrée avant de passer à la suivante.

Précisions pour l’onglet “ Partenariat et tâches”
Vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des partenaires dans l’onglet « Partenariat et tâches ».

Modifier ou supprimer le partenaire

Ajouter des partenaires

Lorsque vous ajoutez un partenaire, la page suivante s’affiche :

Cocher la case
« référent pays » s’il
s’agit du coordinateur
ou de la coordinatrice
québécoise

Vous devez cliquer sur « sélectionner un responsable scientifique » pour ajouter le nom de la personne. La
page suivante s’affiche :

Saisir au moins le nom ou l’adresse email de la personne et cliquer sur la loupe. Vous pouvez affecter la
personne si elle est déjà dans notre système ou créer son profil.
Si cette personne est le coordinateur ou la coordinatrice québécoise, merci de cocher « Référent pays ».
Le responsable scientifique recevra un email pour se connecter sur notre site de soumission en tant que
« Partenaire de projet ». Il pourra alors remplir les données administratives et financières de son
établissement/sa société (dans l’onglet « fiches partenaires »).

Précisions pour l’onglet « Fiches partenaires »
Dans cet onglet, vous pouvez saisir les données administratives et financières de chaque partenaire.

Sélectionner le partenaire
pour saisir les informations

Partenaires financés par l’ANR :
Les données financières sont à saisir de manière détaillée.
Partenaires financés par les FRQ ou sur fonds propres :
Les données financières peuvent être saisies de manière simplifiée.
Pour les partenaires financés par les FRQ : Le coût complet ainsi que l’aide demandée au FRQ doivent être
renseignées (en euros).
Pour les partenaires sur fonds propres : La contribution apportée au projet doit être renseignée dans le
coût complet (en euros). L’aide demandée doit être de 0 €.

Dans la partie « données administratives », vous pouvez ajouter des participants au projet pour chaque
partenaire.

Les participants ne sont pas des responsables scientifiques et par conséquent, ils n’ont pas de compte pour
se connecter au site de soumission.

Renseignements complémentaires pour l’ANR :
Céline BILLIERE
Chargée de projets scientifiques
Agence Nationale de la Recherche
Département Environnement, Ecosystèmes, Ressources Biologiques (EERB)
Téléphone : 01 73 54 82 60

celine.billiere@agencerecherche.fr

