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1. 
  

 

Chemin : 

     https://aap.agencerecherche.fr  

Sur la page d'authentification indiquez les codes d'accès (adresse de messagerie et mot de passe) qui vous ont été 
envoyés par mail puis cliquez sur le bouton "Valider". 

 

En cas de mot de passe oublié : 

Il est possible d’en générer un nouveau depuis la page de connexion en cliquant  sur le lien "Mot de passe 
oublié / Générer un nouveau mot de passe". 

Puis sur l'écran "Mot de passe oublié" indiquez votre adresse de messagerie d’inscription sur la plateforme SIM 
puis cliquez sur le bouton "Valider". 

        
 

 Le système vous envoie alors immédiatement un mail contenant un nouveau mot de passe pour 
l'adresse de messagerie que vous venez de saisir. 

  

Si vous avec plusieurs rôles, pensez à sélectionner le profil Coordinateur de projet dans le menu déroulant  avant 
de valider en cliquant sur le bouton entrer: 

 Connexion en tant que coordinateur de projet. 

https://aap.agencerecherche.fr/
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Le tableau de bord permet un suivi visuel de l’avancement de l’ensemble des projets vous appartenant en tant 
que coordinateur de projet. 

 

          [Listes « déployables » + / -] 

Vous avez donc accès à l’intégralité des listes des projets en cours de soumission, d’évaluation, de financement et 
financés. 
Dans le cadre du suivi de votre projet financé, celui-ci se trouve dans l’espace Liste des projets financés. 
L’accès au projet de votre choix se fait en cliquant sur le titre du projet (flèche noire ci-dessus). 
 

2.  

Cet onglet liste les informations scientifiques relatives au projet. Il est sectionné en plusieurs volets décrits ci-
dessous. 

 

  

Ce volet présente quelques informations sur le projet : 

- Identifiant : code décision ANR du projet 

- Titre : acronyme du projet renseigné depuis la soumission du projet. 

- Coordinateur : NOM, prénom, email et numéro de téléphone du coordinateur du projet . 

- Chargé de mission scientifique (CMS)°: NOM et prénom, email et numéro de téléphone en charge du suivi 

de  votre projet 

- Gestionnaire des Aides (GA): NOM et prénom, email et numéro de téléphone en charge du suivi de  votre 

projet 

- Labellisation(s) pôle de compétitivité : liste des pôles pour lesquels la labellisation du projet a été 

confirmée par l’ANR.  

Projet xxx 

Projet xxx 
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Ce volet reprend les dates clés du projet. 

  

La date de notification (DN) du projet est affichée au dessus du tableau des dates du projet. Elle correspond à la 
date à laquelle les actes attributifs de chaque partenaire du projet ont été signés (tampon dateur apposé sur le 
courrier de décision reçu au démarrage du projet). 

Le tableau des dates est composé de trois colonnes : 
- Date de début : correspond à T0 la date de début du projet. 
- Date de fin : date de fin du projet prenant en compte la dernière prolongation validée par l’ANR. 
- Durée : durée totale du projet prenant en compte la dernière prolongation validée par l’ANR. 

 
Le lien « Détails des prolongations » disponible sur cette page permet d’être redirigé vers l’onglet « Partenariats 
et dates » du dossier de suivi pour accéder aux prolongations. 

En cas d’une prolongation en cours, s’affichage la mention ci-dessous : 

 

Après validation de la prolongation, s’affichage la mention ci-dessous : 
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Ce volet résume les conditions et documents requis/attendus/validés au cours du suivi du projet. 

Les rapports d’avancement scientifique, la copie de l’accord de consortium, les attestations de conformité ou tout 
autre document spécifique de l’appel à projet sont consignés dans le tableau récapitulatif comme le montre 
l’exemple ci-dessous.  

 

 

NB : Les trames à remplir des rapports scientifiques et autres documents spécifiques à l’appel à projet sont 
disponibles en ligne dans l’espace de téléchargement (Voir page suivante : Page 6). 

Liste des colonnes : 

- Condition : type de document ou condition : Rapports scientifiques, accord de consortium, attestation de 
conformité… 

- Nom : désignation de la condition, lien vers une fenêtre pop-up de dépôt/téléchargement du document 
(voir encadré ci-dessous). 

- Date attendue : date d’échéance à laquelle la condition doit être déposée dans le SIM au plus tard. 
- Date de dépôt : date de dépôt de la condition projet par le coordinateur. 
- Statut1 : statut de la condition 

Le statut « Attendu » est affiché en rouge si la date attendue est dépassée et que la condition n’est pas remplie; 
sinon « Attendu » est affiché en vert (date attendue non dépassée). 

- Bloquante : si la case est cochée, les paiements des partenaires du projet sont bloqués dès que la date 
attendue est dépassée et si la condition n’est pas remplie. 

- Abrogation : si la case est cochée, la condition est abrogée. 
  

                                                           
1
 Le statut des conditions peut prendre pour valeur : Attendu / A valider par l’ANR / Validé par l’ANR 
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Vous disposez d’un espace de téléchargement où se trouve les trames dont vous aurez besoin pour satisfaire les 
conditions attendues au cours de votre projet. 

Exemples : 
-Trames des rapports scientifiques intermédiaires ou finaux (.doc). 
- Fiche résumés publics français/Anglais (.Xls) – La fonctionnalité de cette fiche est expliqué au paragraphe 
ONGLET « Résumés » - page12. 
- … 

 
 

 Les trames seront à votre disposition sur cette page de téléchargements dans l’espace Documents 
relatifs aux appels à projet en bas de zone de téléchargement et sont adaptés spécifiquement à votre 
projet. 

 Vous serez invité un mois avant l’échéance définie à télécharger la trame, la compléter et à la soumettre 
en ligne, une fois remplie, dans l’espace documents de suivi qui vient d’être décrit au paragraphe 
précédent (§ 2.3) à l’endroit ou le statut est indiqué attendu. 
 

 
 
Important si vous disposer de plusieurs projets en cours : La dernière colonne du tableau indique clairement 
l’appel à projet concerné. 

Attention, il n’est pas possible de soumettre le premier compte rendu scientifique sans avoir saisi une première 
version des résumés publics français/anglais, pensez à télécharger également la fiche résumé (.xls). 

Projet xxx 
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Vous avez téléchargé et complété la trame sur l’espace de téléchargement, à l’aide de tous les partenaires du 
projet, et vous souhaitez à présent la déposer en ligne. Pour cela vous devez retourner sur l’onglet Documents de 
suivi au niveau du tableau de bord du Suivi scientifique. 

Rappel, si vous souhaitez déposer pour la 1ere fois un compte rendu scientifique, il ne sera possible de le 
soumettre sans avoir saisi une première version des résumés publics français/anglais, pensez à vous munir de 
votre fiche résumé complété (.xls). 

 

 

 

1. Cliquer sur le lien hypertexte dont le statut est attendu dans la colonne « Nom ». 

2. La page de dépôt des conditions s’ouvre dans une nouvelle page du navigateur. Le nom de la condition et 
sa date attendue est rappelée en haut de la page. 

 
3. Choisir un document au format Word ou PDF de moins de 10Mo (parcourir) et cliquer sur le bouton 

« déposer » puis « Soumettre ». 

Au clic de ce bouton, deux cas se présentent (uniquement pour les conditions projet de type compte rendus):  

a. Les résumés sont vides, la soumission de la condition est impossible. 

Une redirection automatique vers l’onglet « Résumés » est effectuée et demande au coordinateur de renseigner 
les résumés du projet. Il pourra ensuite soumettre son compte rendu. 

b. Un résumé a déjà été soumis, un premier message de confirmation de la soumission du document 
s’affiche. Après confirmation, un deuxième message s’affiche concernant la mise à jour des résumés. 

Cliquer sur « Oui » pour être redirigé vers l’onglet « Résumés » afin de les mettre à jour, ou cliquer « Non » et la 
pop-up se ferme. Dans ces 2 cas, le statut de la condition passe à « A valider par l’ANR ». 

4. Un lien portant le nom du fichier déposé s’affiche ainsi que la date, heure et auteur du dépôt. Un seul 
document peut être déposé d’où le bouton « Supprimer » qui permettra de supprimer le fichier pour en 
déposer un nouveau. 

5. Cliquer sur le bouton « Soumettre ».  

6. Après soumission de la condition, le bouton « Supprimer » disparait. 

Après validation de la condition, le statut de la condition passe à « Validé par l’ANR ». 

Projet xxx 
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Ces 2 volets représentent une zone de dépôt libre de documents complémentaires par le coordinateur du projet 
et par l’ANR. 

 

Y sont attendus et consultables, les éléments directement liées au projet et obtenues au cours de celui-ci comme 
par exemple : 

 La copie de publications, 

 La copie de communications, un poster, 

 un communiqué de presse, 

 L’annonce d’un prix & d’une distinction, 

 le compte-rendu d’un meeting, 

 une attestation, 

 une présentation du projet, …. 

 
Important : les rapports scientifiques et résumés ne doivent donc pas être déposés dans cette zone. Cela ne 
permettrait pas de débloquer les conditions financières liées à leur validation. 

 

Comment déposer un nouveau document ? 

 

1. Sélectionner un ficher au format Office ou PDF et cliquer sur « Déposer le document ». 

2. Le lien vers le document déposé s’affiche au dessus de la zone de dépôt, il est suivi de la date et l’auteur 

(nom et prénom) du dépôt. 

Une fois le document déposé celui apparait en lien hypertexte peut être téléchargé via ce lien par vous et par 

l’ANR 
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3.  

Cet onglet liste les informations relatives aux partenaires du projet. Il est sectionné en plusieurs volets décrits ci-
dessous. 

 

  
  

Ces volets sont identiques à ceux décrits dans l’onglet « Suivi scientifique »voir : §2 

 

 

Ce volet liste les informations relatives aux documents administratifs et financiers requis pour chaque partenaire 
du projet. 

 
 
Liste des colonnes : 
 

- N° partenaire : derniers caractères de l’identifiant correspondant au n° de partenaire dans le projet, lien 
vers la fiche partenaire. 

- Nom partenaire : libellé de la tutelle gestionnaire de financement pour les partenaires publics, nom 
complet du partenaire pour les partenaires privés (laboratoire/entreprise/…) 

- Condition : type de document (condition libre, plan de financement…) 
- Nom : désignation de la condition, lien vers la pop-up de dépôt de la condition. 
- Date attendue : date d’échéance à laquelle la condition doit être déposée dans le SIM au plus tard. 
- Date de dépôt : date de dépôt de la condition partenaire. 

Projet xxx 

Projet xxx 
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- Statut2 : statut de la condition 
Le statut « Attendu » est affiché en rouge si la condition est dépassée et que la condition n’est pas remplie; 
« Attendu » en vert sinon.  

- Bloquante : si la case est cochée, les paiements du partenaire concerné sont suspendus dès que la date 
attendue est dépassée et si la condition n’est pas remplie. 

- Abrogation : si la case est cochée, la condition est abrogée. 

 

Cette fonctionnalité est identique à celle décrit dans l’onglet « Suivi scientifique »voir : §2.4 

 

Ce volet résume pour le projet les paiements effectués ou à effectuer. 

 

Liste des colonnes: 

- N° partenaire : derniers caractères de l’identifiant correspondant au n° de partenaire dans le projet, lien 
vers la fiche partenaire (qui s’affiche en bas de l’écran). 

- Nom partenaire : libellé de la tutelle gestionnaire de financement pour les partenaires publics, nom 
complet du partenaire pour les partenaires privés (laboratoire/entreprise/…) 

- Montant de l’aide allouée 
- Montants déjà versés : somme des montants versés. 
- Montant justifié : il s’agit du montant justifié brut c’est à dire le montant total justifié dans le dernier 

relevé justificatif de financement (RJD). 
- Taux d’aide 
- Montant justifié * Taux d’aide: il s’agit du montant justifié net du dernier RJD. 
- Montant à payer : il s’agit des montants débloqués, prêts à être versés. 
- Condition : pastille verte si aucune condition ou si toutes les conditions sont remplies à la date du jour, 

sinon pastille rouge. 
- Etat du partenaire3 

  

                                                           
2
 Le statut des conditions peut prendre pour valeur : Attendu / A valider par l’ANR / Validé par l’ANR 

3
 L’état du partenaire peut prendre pour valeur : En cours / Soldé / Trop perçu 
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La fiche partenaire permet d’afficher les informations relatives au partenaire du projet sélectionné dans la liste 
déroulante.  Elle est sectionnée en plusieurs volets décrits brièvement ici. 

Après sélection d’un partenaire (cadre rouge) dans la liste, les données le concernant s’affichées comme ci-
dessous : 

 
 
En dessous se trouve un second volet dédié aux échéances financières 
 

- Echéancier des paiements et des versements  
L’échéancier des paiements et des versements est divisé en deux parties : une partie « Echéances » et une partie 
« Versements ». Ce tableau est composé des colonnes suivantes : 

 

Echéances 
- Date d’échéance : date réelle de l’échéance 
- Montant de l’échéance (€) : montant prévu 
- Part (%) : pourcentage prévu 
- Type d’échéance AV/AC/POL/SLD : type et numéro de l’échéance. AVi correspond à l’avance initiale, AV 

Avance, AC Acompte, POL complément de pôle, SLD solde. 
- Etat des paiements : pastille verte si aucun paiement bloqué pour l’échéance, sinon pastille rouge 
 
Versements 
- Montant justifié net (€) : montant justifié net du RJD sur l’échéance (RJD à l’état « courrier validé ») 
- Date de paiement : statut du versement4 ou date après retour SIBC 
- Montant versé (€) 
- Objet du versement : précise l’échéance concernée par le versement 

 
Une ligne « Total » est présente en fin de tableau et affichent les totaux des colonnes « Montant de l’échéance », 
« Part », « Montant justifié net », « Montant versé » et « Reste à payer théorique ». 

                                                           
4
 Les statuts des versements affichés ici sont : Planifié / A liquider / Liquidé / Echec pré-enregistrement / Echec paiement. 
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Télécharger l’échéancier: 

 

Le bouton « Télécharger » présent sous l’échéancier, permet l’export au format Excel à l’échéancier de chaque 
partenaire du projet. 
 

- Relevés Justificatifs des Dépenses 

 

4.   

Les résumés scientifiques consolidés publics sont associés aux comptes rendus scientifiques des conditions projet.  

Attention, il n’est pas possible de soumettre le premier compte rendu scientifique sans avoir saisi une première 
version des résumés publics français/anglais. 

A chaque dépôt de compte rendu scientifique, un rappel sur la mise à jour des résumés est affiché vous 
permettant de le modifier et d’y ajouter les derniers faits marquants de votre projet. Celui-ci sera modifié 
également sur les pages Web de l’Agence à la chaque mise à jour du site. 

Le statut des résumés est situé au dessus de la partie « Site web du projet » situé en haut de la page des Résumés. 

Par défaut, lorsque les résumés sont vides, le statut est à « Attendu ». 

 

 

Le porteur de projet peut renseigner le site web de son projet via le champ de saisie. Ce champ n’est pas 
obligatoire. Un contrôle de saisie est effectué afin d’assurer la validité de l’url saisie. 

Le lien « Tester le site » ouvre le site web saisi dans une nouvelle page du navigateur. 

 

Il en sera fourni une version en français et une version en anglais. 

Important : Afin de vous faciliter la soumission du résumé consolidé public, une trame Excel est disponible dans 
l’espace de téléchargement (voir § 2 – zone de téléchargement). 
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La fiche Excel mise à votre disposition afin d’assurer un affichage optimal en ligne sur les pages Web de l’Agence et 
n’a donc pour but que de: 

 vous  permettre une rédaction «hors SIM» des résumés français et anglais; 

 vous  indiquer les limites des espaces à remplir  et vous permettre de veiller au respect du nombre de 
caractères limitant indiqués par rubrique (compteurs automatiques) ; 

 Une fois les résumés finalisés, vous n’aurez ainsi plus qu’à copier-coller chaque encart à l’identique en 
ligne sur l’espace de suivi dédié à votre projet avant de le soumettre. 

 

 

Les champs résumés (Fr et Uk) à renseigner sont les suivants (les champs obligatoires sont identifiés par *): 

 Titre d’accroche du projet 
 Sous-titre / Argument du projet 
 Titre de la partie Enjeux et objectifs 
 Enjeux et objectifs 
 Titre de la partie Méthodes / Approches 
 Méthodes / Approches 
 Résultats 
 Perspectives 
 Productions scientifiques et brevets 

 
 
Vous êtes invité à déposer également une illustration pour votre projet en bas du formulaire (non obligatoire mais 
recommandé pour agrémenter la mise en ligne Web de votre travail). 

 Seuls les documents de type JPG, PNG et GIF de taille maximale (résolution Web) 1Mo sont autorisés. 
 

 
Le champ « Légende et crédits » devient obligatoire à partir du moment où une illustration a été déposée. 
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Une fois les résumés saisis et « Enregistré », le porteur de projet clique sur le bouton « soumettre » qui passe le 
statut des résumés à « A valider par l’ANR ». Le formulaire passe alors en lecture seule. 

 

 

Après validation par l’ANR, la version validée des résumés est archivée. L’auteur et la date de validation des 
résumés sont affichés sous le statut.  

 

Le formulaire est de nouveau accessible en écriture si vous souhaitez apporter des mises à jour ou ajouter des faits 
marquants. 
 

5.   
 
L’onglet « Partenariats et dates » reprend le consortium du projet dans une partie « Partenariat » et liste les 
demandes de prolongations dans la partie « Dates et durée du projet ». 
 

 
 
Présentation du consortium : tableau « Partenariat » contient les colonnes suivantes : 
 

 Organisme (Nom complet) 

 Organisme (Sigle) 

 Coordinateur 

 Prénom 

 NOM 

 Adresse électronique 

 Date de début du partenaire : initialisée avec la date de début du projet (soit T0). 

 Date de fin du partenaire : initialisée avec la date de fin de projet. 
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Le tableau « Dates et durée du projet » dénombre les prolongations demandées pour le projet. Le tableau 
contient les colonnes suivantes : 

 Date de notification (du projet) 
 Durée (Mois) 
 Date de début 
 Date de fin = date de début + durée initiale -1 jour. 
 Mois supplémentaires demandés 
 Nouvelle durée = durée initiale + nombre de mois supplémentaires demandés. 
 Nouvelle date de fin 
 Justificatifs : dépôt du justificatif de la prolongation. 
 Statut : peut prendre pour valeur soit « En cours » soit « Validé par l’ANR ». 

 

6.   

Cet onglet permet d’accéder aux données administratives et financières des partenaires qui avaient été validées 
en financement puis en suivi bilan. 

Cet écran reprend la même structure que le dossier de financement. 

 
Ce tableau récapitulatif permet de sélectionner le partenaire dont le détail est souhaité. Ainsi, les données 
disponibles dans la suite de cette page s’y reportent et dépendent de cette sélection au préalable. 

Données administratives 

 
 

L’onglet « Données administratives » reprend les informations du partenaire sélectionné : 
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- PARTENAIRE : Nom complet du partenaire (laboratoire/entreprise/...), Sigle, Catégorie, Base de calcul 

pour l'assiette de l'aide, N° Siret (de la tutelle gestionnaire dans le cas des laboratoires publics), Type et 

numéro d'unité, Tutelle gestionnaire du financement, hébergeante et autres tutelles. 

- RESPONSABLE SCIENTIFIQUE : Genre, prénom, nom, Date de naissance (jj/mm/aaaa), titre, numéros de 

téléphone, email 

- ADRESSE DE REALISATION DES TRAVAUX : Numéro de rue, adresse, complément, code postal, ville, 

cedex, pays 

- PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER JURIDIQUEMENT L'ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE (POUR ACTE 

ATTRIBUTIF) : Civilité, nom, prénom, fonction, Adresse, Identité et coordonnées bancaires (nom, IAN, 

BIC.SWIFT),  

- PERSONNE CHARGEE DU SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Civilité, nom, prénom, fonction, Adresse, 

téléphone, fax, email. 

- COMMISSAIRE AUX COMPTES OU AGENT COMPTABLE : Civilité, nom, prénom, téléphone, fax, email. 

- AUTRES SOUTIENS FINANCIERS : déclarés au cours de la phase de financement. 

- PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET : Nom, prénom, adresse électronique du 

responsable scientifique, Dénomination du partenaire. 

- ELEMENTS DE L'APPRECIATION DE L'EFFET INCITATIF DE L'AIDE (ENTREPRISE AUTRE QUE PME) :  

- AUTRES INFORMATIONS : (assujetti à la TVA) 

- COMMENTAIRES (le cas échéant) 

 

Données financières 

 
- CALCULS DES COUTS COMPLETS PREVISIONNELS RELATIFS AU PERSONNEL : Type de personnel, Type 

d’emploi, Description, Salaire mensuel chargé et taxé, Nombre de personnes.mois sur la durée du projet 

Un tableau récapitulatif de ces coûts détaillés est à cet emplacement. 

- CALCULS DES COUTS COMPLETS RELATIFS AUX AUTRES DEPENSES : Nature de dépense, Description, Coût 

total). 

Un tableau récapitulatif de ces coûts détaillés est à cet emplacement. 

- CALCUL DE L'AIDE : Frais de gestion, de structure, taux d’environnement, coût complet, taux d’aide… 

7.   

A partir de cet onglet, le document scientifique ainsi que les annexes qui ont été soumis, déposés et validés en 
soumission et financement, sont consultables. 

Un lien pour chaque fichier déposé est disponible afin de permettre leur téléchargement. Les commentaires de 
révision demandés sont également disponibles. 
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