
 

 

FAQ - DSI – 2018 

 

Accès à la plateforme de soumission 

Je suis responsable scientifique coordinateur d’un projet sélectionné comment 
faire pour accéder à mon projet étape 2 ? 

  

La plateforme de soumission étape 2 est accessible depuis le site suivant : 

https://aap.agencerecherche.fr 

Pour se connecter il faut renseigner : 

 Une adresse e-mail valide (la même adresse e-mail utilisée à l’étape 1) 

 Un mot de passe (en cas de première connexion il faudra d’abord générer un mot de passe) 

 Choisir le rôle « Coordinateur de projet » à la connexion 

La génération d’un mot de passe se fait depuis le lien ci-dessous de la page d’accueil de la plateforme  

Mot de passe oublié / Générer un nouveau mot de passe 

Je suis responsable scientifique partenaire d’un projet sélectionné comment faire 
pour accéder au projet étape 2 ? 

  

La plateforme de soumission étape 2 est accessible depuis le site suivant : 

https://aap.agencerecherche.fr 

Pour se connecter il faut renseigner : 

 Une adresse mail e-mail valide (la même adresse e-mail renseignée par le coordinateur du 

projet à l’étape 1) 

 Un mot de passe (en cas de première connexion il faudra d’abord générer un mot de passe) 

 Choisir le rôle « Partenaire de projet » à la connexion 

La génération d’un mot de passe se fait depuis le lien ci-dessous de la page d’accueil de la plateforme  

Mot de passe oublié / Générer un nouveau mot de passe 

Je suis membre d’équipe du responsable scientifique d’un projet sélectionné 
comment faire pour accéder au projet étape 2 ? 

  

Seulement les responsables scientifiques accèdent aux projets en se connectant à la plateforme de 

soumission. Les membres de l’équipe du responsable scientifique n’y accèdent pas. 

Je travaille avec le responsable scientifique d’un projet sélectionné pour le suivi 
administratif et financier comment faire pour accéder au projet étape 2 ? 

  

Seulement les responsables scientifiques se connectent à la plateforme de soumission. Les 

intervenants autres que le responsable scientifique ne se connectent pas. 

Mot de passe oublié 

https://aap.agencerecherche.fr/
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMOubliPassword.aspx
https://aap.agencerecherche.fr/
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMOubliPassword.aspx


 

 

J’ai oublié mon mot de passe que dois-je faire ? 

  

Pour recevoir un e-mail pour définir un nouveau mot de passe il faut au minimum qu’il existe un 

utilisateur avec cette adresse e-mail créée sur la plateforme.  

Si le point ci-dessus est validé nous vous à remplir le formulaire de mot de passe oublié depuis le 

lien ci-dessous de la page d’accueil de la plateforme 

Mot de passe oublié / Générer un nouveau mot de passe 

J’ai oublié mon mot de passe mais je ne reçois pas d’e-mail quand je remplis le 
formulaire de mot de passe oublié ? 

  

Pour recevoir un e-mail pour définir un nouveau mot de passe il faut qu’il existe un utilisateur avec 

cette adresse e-mail créée sur la plateforme.  

Si le point ci-dessus est validé nous vous invitons à vérifier dans vos spams ou courriers indésirables 

si l’e-mail ne s’y trouve pas et n’hésitez pas à répéter l’opération à au moins 5 minutes d’intervalle 

Si le problème persiste merci d’envoyer un e-mail à l’adresse aapg.si@anr.fr et d’informer en 

parallèle l’administrateur réseau de votre structure 

 Modification d’informations de contact 

Je souhaite modifier mon adresse e-mail comment faire ? 

  

Si vous arrivez à vous connecter à la plateforme https://aap.agencerecherche.fr veuillez suivre les 

étapes ci-dessous : 

1- Une fois connecté cliquez sur l’icône « utilisateur » à coté de votre Nom et Prénom 

2- Dans la liste sélectionnez « modifier mon adresse mail » 

3- Remplissez le formulaire « changez mon adresse email » 

4- Cliquez sur le bouton « valider » 

   

 

Vous recevrez un email à la nouvelle adresse e-mail pour finaliser le changement d’adresse e-mail. 

Si vous n’arrivez pas à vous connecter à la plateforme et n’avez plus accès à l’ancienne adresse e-mail 

merci de contacter aapg.si@anr.fr en précisant l’ancienne et la nouvelle adresse e-mail souhaitée 

Je suis responsable scientifique d’un projet je souhaite modifier l’information de 
contact concernant un membre de mon équipe ? 

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMOubliPassword.aspx
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xxmd+pfXxko+co');
https://aap.agencerecherche.fr/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xxmd+pfXxko+co');


 

 

  

Les données personnelles d’une personne ne peuvent être modifiées que par la personne elle-même 

en se connectant à la plateforme. 

Si la personne ne se connecte pas à la plateforme https://aap.agencerecherche.fr veuillez signaler 

ces incohérences par e-mail à l’adresse aapg.si@anr.fr 

 

Accès et modification de projets 

Je suis responsable scientifique d’un projet sélectionné quand je me connecte à la 
plateforme je ne vois pas mon projet ? 

  

Vérifiez bien que vous vous êtes connecté avec la bonne adresse e-mail (celle utilisée pour le projet 

en question) et à la plateforme qui se trouve bien à l’adresse suivante  

https://aap.agencerecherche.fr  

Assurez-vous bien que vous avez bien été ajouté comme responsable scientifique sur le projet en 

question. 

1- Une fois connecté faites attention à choisir le rôle approprié : « Coordinateur de projet » si 

vous en êtes le coordinateur sinon « Partenaire de Projet » 

2- Le rôle que vous avez choisi apparait en dessous de votre Prénom et Nom 

3- Pour changer de rôle cliquez sur votre nom puis cliquez sur « Changer de rôle » 

      

  

Si le problème persiste merci d’envoyer un e-mail à l’adresse aapg.si@anr.fr en précisant bien 

l’acronyme du projet concerné. 
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Je suis responsable scientifique coordinateur d’un projet sélectionné comment 
faire pour ajouter les responsables scientifiques partenaires du projet ? 

  

Une fois connecté à la plateforme cliquez sur l’acronyme du projet pour accéder au projet 

Pour ajouter un responsable scientifique partenaire du projet   

1- Sélectionnez l’onglet « partenariat et tâches » 

2- Cliquez sur le bouton ajouter un partenaire 

3- Cliquez sur le bouton « Sélectionner un responsable scientifique » et renseignez à minima 

l’adresse e-mail du responsable 

4- Cliquez sur le bouton l’icône « Rechercher » 

5- Si la personne n’existe pas vous pouvez la créer en cliquant sur le bouton « Créer une 

personne » 

6- Remplissez le formulaire de création de personne 

7- Cliquer sur le bouton « Créer une personne » en bas de la page 

8- Cochez ensuite la ligne correspondant au responsable 

9-  Cliquez sur le bouton « Affecter » pour ajouter le responsable au projet 

10- Une fois terminé cliquez sur le bouton « retour » pour revenir au formulaire d’ajout de 

partenaire 

11- Continuez à remplir le formulaire partie « Partenaire » notamment le code RNSR (valable 

seulement pour les Laboratoire Public) sinon passez directement à l’étape  

12- Cliquez sur « Rechercher les informations associées au code RNSR » 

13- Dans la liste de résultat sélectionnez la tutelle  

14- Puis sur le bouton « Associer » devant la tutelle gestionnaire (idem pour la tutelle 

hébergeante) pour associer la tutelle cochée comme tutelle gestionnaire (idem pour la tutelle 

hébergeante) 

15- Cliquez sur le bouton « recopier sur le partenaire » pour finaliser l’ajout des tutelles 

16- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour finaliser l’ajout du responsable scientifique 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Je suis responsable scientifique d’un projet sélectionné comment faire pour 
ajouter les membres de mon équipe ? 

  

Une fois connecté à la plateforme cliquez sur l’acronyme du projet pour accéder au projet 

Pour ajouter un membre d’équipe   

1- Sélectionnez la ligne correspondante à votre partenaire 

2- Dans le volet « Autres membres de l'équipe scientifique du partenaire » cliquez sur le bouton 

« ajouter un nouveau membre » 

3- Renseignez à minima l’adresse e-mail du membre 

4- Cliquez sur le bouton l’icône « Rechercher » 

5- Si la personne n’existe pas vous pouvez la créer en cliquant sur le bouton « Créer une 

personne » 

6- Remplissez le formulaire de création de personne 

7- Cliquer sur le bouton « Créer une personne » en bas de la page 

8- Cochez ensuite la ligne correspondant au membre 

9-  Cliquez sur le bouton « Affecter » pour ajouter le membre 

10- Une fois terminé cliquez sur le bouton « retour » pour revenir au projet 

 

 



 

 

 

 


