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FAQ - DSI – 2020 

 

Accès à la plateforme de soumission 

Je suis responsable scientifique du coordinateur d’un projet sélectionné, 
comment accéder à mon projet en étape 2 ? 

  

Le site de soumission étape 2 est accessible depuis https://aap.agencerecherche.fr 

Pour vous connecter, renseignez : 

 L’adresse e-mail valide de connexion et de contact 

 (la même adresse e-mail exactement que celle fournie par le coordinateur à l’étape 1) 

 

 Le mot de passe  

(en cas de première connexion ou si vous ne connaissez pas votre mot de passe, consultez la 

rubrique « Mot de passe oublié » de ce document.) 

 

 Choisir le rôle « Coordinateur de projet » 

 

Je suis responsable scientifique d’un des partenaires (non coordinateur) du 
projet, comment accéder au projet étape 2 ? 

  

Le site de soumission étape 2 est accessible depuis https://aap.agencerecherche.fr 

Pour vous connecter, renseignez : 

 L’adresse e-mail valide de connexion et de contact 

(la même adresse e-mail exactement que celle fournie par le coordinateur) 

(attention il y a parfois des erreurs de saisie de votre email par le coordinateur et vous devez 

alors demander à ce dernier de le corriger). 

 

 Le mot de passe  

(en cas de première connexion ou si vous ne connaissez pas votre mot de passe, consultez la 

rubrique « Mot de passe oublié » de ce document.) 

 

 Choisir le rôle « Partenaire de projet » 

 

Je suis membre de l’équipe du responsable scientifique d’un des partenaires du 
projet, comment accéder au projet étape 2 ? 

  

Seuls 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. 

 

https://aap.agencerecherche.fr/
https://aap.agencerecherche.fr/


v20200505 

 

Je travaille avec le responsable scientifique d’un des partenaires du projet pour le 
suivi administratif et financier, comment accéder au projet étape 2 ? 

  

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

soumission.  

Les autres intervenants n’y accèdent pas. 

 

Mot de passe oublié 

J’ai oublié ou ne connais pas mon mot de passe. 

  

Rendez-vous sur la page d’accueil de la plateforme et cliquez sur le lien « Mot de passe oublié / 

Générer un nouveau mot de passe » 

Sur le formulaire proposé, renseignez l’adresse email correspondant à votre compte dans 

l’application*. 

Un message vous sera envoyé à cette adresse, consultez-le pour finaliser la demande. 

 

(*) Les personnes n’étant désignées que comme membre d’équipe dans l’application n’ont pas de 

compte et ne peuvent donc pas se connecter. 

 

Le lien reçu pour réinitialiser mon mot de passe ne semble pas fonctionner. 

 

Le lien contenu dans le mail reçu doit être utilisé dans les 72 heures, au-delà il est rendu inactif pour 

votre sécurité. 

Quand vous recevez un mail avec ce lien, seul ce dernier est actif, les précédents sont rendus inactifs 

pour votre sécurité, veillez donc à utiliser exclusivement le dernier lien reçu. 

 

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. 

  

Vous ne recevrez le message que si l’adresse email est valide et correspond bien à un compte dans 

l’application*. 

(*) Les personnes n’étant désignées que comme membre d’équipe dans l’application n’ont pas de 

compte et ne peuvent donc pas se connecter. 

 

Si le point ci-dessus est validé nous vous invitons à vérifier avec l’aide du support technique de votre 

structure que le mail n’est pas bloqué par votre antispam ou n’est pas écarté dans vos courriers 

indésirables. 

https://aap.agencerecherche.fr/
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMOubliPassword.aspx
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMOubliPassword.aspx
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Si le problème persiste merci d’envoyer un e-mail à l’adresse aapg.si@anr.fr en précisant que les 2 

points ci-dessus ont été vérifiés. 

 

Modification d’informations de contact et de connexion 

Je souhaite modifier mon adresse e-mail de contact et de connexion 

  

Connectez-vous à la plateforme https://aap.agencerecherche.fr puis : 

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

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

3- Remplissez le formulaire 

a. Indiquez la nouvelle adresse email 

b. Indiquez « Oui » si vous accédez toujours à la messagerie liée à l’ancien email 

(cela facilitera la demande). 

4- Cliquez sur le bouton « Valider » 

   

 

Vous recevrez un email à l’ancienne adresse (si vous y avez accès) ainsi qu’à la nouvelle pour finaliser 

le changement. 

 

Si vous n’avez plus accès à l’ancienne adresse e-mail et que, de plus, vous n’arrivez pas à vous 

connecter à la plateforme, merci de solliciter votre point de contact ANR en précisant l’ancienne et la 

nouvelle adresse e-mail souhaitée. 

 

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

  

Si la personne a un compte* pour la plateforme https://aap.agencerecherche.fr, les données 

personnelles ne peuvent être modifiées que par la personne elle-même en se connectant à la 

plateforme. 

Si la personne n’a pas de compte* pour la plateforme https://aap.agencerecherche.fr, vous ou le 

coordinateur pouvez encore modifier ces données à condition que le membre en question ne soit 

présent que sur votre projet. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xxmd+pfXxko+co');
https://aap.agencerecherche.fr/
https://aap.agencerecherche.fr/
https://aap.agencerecherche.fr/
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Dans les autres cas, veuillez signaler les changements demandés par e-mail à l’adresse 

aapg.science@agencerecherche.fr en mettant en copie la personne en question et précisant 

exactement le nom du champ à modifier, l’ancienne valeur et la nouvelle valeur. 

 

(*) elle peut en avoir un si elle est partenaire ou coordinateur d’un autre projet 

 

Je souhaite fusionner mes 2 comptes 

Si vous avez deux comptes pour l’application, vous pouvez les fusionner pour n’en retenir qu’un. 

Pour cela, suivez les indications de la rubrique « Je souhaite modifier mon adresse e-mail de contact 

et de connexion ». Notez simplement que dans ce cas, vous vous connecterez avec le premier 

compte et demanderez un changement d’email vers l’email du deuxième compte à retenir. 

 

Accès et modification de projets 

Je suis responsable scientifique d’un des partenaires du projet retenu en étape 2, 
quand je me connecte je ne vois pas mon projet ? 

  

Url de connexion : 

Vérifiez bien que vous vous êtes connecté à la plateforme qui se trouve à l’adresse 

https://aap.agencerecherche.fr et non une autre (telle que la plateforme d’évaluation étape 

1). 

Email de connexion : 

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

projet en question). 

Choix du rôle : 

Assurez-vous d’avoir 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 » 

      

  

mailto:aapg.science@agencerecherche.fr
https://aap.agencerecherche.fr/
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Si le problème persiste merci d’envoyer un e-mail à l’adresse aapg.si@anr.fr en indiquant l’acronyme 

du projet concerné, votre email, votre rôle, et en précisant bien que les points ci-dessus ont été 

vérifiés. 

 

Je suis responsable scientifique du partenaire coordinateur du projet,  
comment ajouter ou rectifier les responsables scientifiques des partenaires du 
projet ? 

  

Rendez-vous sur le projet concerné en cliquant sur son acronyme depuis la page d’accueil. 

Puis, pour ajouter un responsable scientifique partenaire du projet : 

1- Cliquez sur 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 la personne souhaitée parmi les propositions 

9- Cliquez sur le bouton « Affecter » pour ajouter cette personne comme responsable 

scientifique 

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 16 

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 pour associer la tutelle cochée 

comme tutelle gestionnaire (faites de même pour la tutelle hébergeante le cas échéant) 

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 

 

Note :  

Une personne ne peut apparaitre qu'une fois sur le projet. 

En particulier, elle ne peut pas être membre d'équipe et en même temps 

Responsable Scientifique. Si le nouveau responsable est déjà membre, veuillez le 

supprimer comme membre, puis changer le Responsable scientifique.  

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xxmd+pfXxko+co');
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Je suis responsable scientifique d’un des partenaires du projet,  
comment ajouter les membres de mon équipe ? 

  

Rendez-vous sur le projet concerné en cliquant sur son acronyme depuis la page d’accueil. 

Puis, pour ajouter un membre d’équipe du projet : 

1- Sélectionnez le partenaire pour lequel vous êtes coordinateur 

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 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 

 

Note :  

Une personne ne peut apparaitre qu'une fois sur le projet. 

En particulier, elle ne peut pas être membre d'équipe et en même temps 

Responsable Scientifique. Si le nouveau responsable est déjà membre, veuillez le 

supprimer comme membre, puis changer le Responsable scientifique.  
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Je ne suis plus coordinateur du projet, je souhaite le redevenir 

Si vous avez donné la responsabilité de coordinateur à un autre responsable scientifique, c’est alors à 

lui en tant que nouveau coordinateur de faire les changements désirés. 

En cas de réel blocage, adresser une demande avec toutes les explications nécessaires à 

aapg.science@agencerecherche.fr 

 

J’ai des difficultés pour enregistrer les données financières. 

Des utilisateurs ont parfois remonté des difficultés pour calculer et enregistrer les données 

financières. Nous cherchons une réponse définitive à ce problème, en attendant vous devriez 

pouvoir effectuer les modifications via l'interface en français (via le drapeau en haut à droite). 

 

Je veux soumettre mon projet mais je ne trouve pas le bouton 

Il n'y a pas de bouton de "soumission" du projet. 

La soumission se fait automatiquement à la date et heure de clôture, et le coordinateur du projet 

recevra un accusé de réception sous 1 heure maximum (15 minutes habituellement). 

Le coordinateur a la possibilité de verrouiller le projet pour empêcher toute modification 

supplémentaire par les partenaires de projet. Il peut déverrouiller si besoin. 
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Mon problème persiste  

Mon problème persiste, même après lecture de ce document  

 

Vos points de contact : 
 au sujet du montage administratif et financier de votre projet : aapg.adfi@anr.fr 
 au sujet du montage scientifique de votre dossier : aapg.science@anr.fr 

 
 si le problème persiste même après lecture de ce document, et que cela concerne bien une 

anomalie technique sur le site de soumission, vous pouvez contacter : aapg.si@anr.fr   
  

Afin de vous aider au mieux, merci de nous préciser dès le départ : 
  

o l'appel à projets et comité concernés (ex : AAPG 2019 - CE01) 
o l'acronyme du projet concerné 
o l'adresse email (login) exacte que vous utilisez pour vous connecter (elle doit correspondre 

exactement avec celle qui a été précisée sur le projet) 
o le rôle utilisé (coordinateur, partenaire, … ) 

 
o une description précise de ce que vous essayez de réaliser 
o quelle est l’erreur qui apparait (copier-coller les « détails techniques » de l’erreur), avec 

capture d’écran si nécessaire 
o ce que vous avez déjà essayer de faire pour résoudre le problème 

 

mailto:aapg.adfi@anr.fr
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