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Guide utilisateur pour le dépôt d’un projet à 
l’AO INSU EC2CO 2020 sur plateforme de dépôt 
des projets Sigap 
 

Avant-propos 

 

Avant tout dépôt de projets, merci de télécharger et consulter les documents de l’Appel d’Offres EC2CO 2020. 

Si vous soumettez un projet au thème transverse ne complétez pas dès à présent votre projet sur Sigap. 

 

https://sigap.cnrs.fr/
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Description du projet : 

 

Remplir les trois champs (Titre long, Titre court / Acronyme et Résumé), puis Sauvegarder et Continuer. 

 

Mots clés 

 

Ajouter un premier mot-clé, puis Sauvegarder, et faire de même pour chaque mot-clé. Cliquer ensuite sur Continuer. 
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Pièces jointes 

 

Cliquer sur Parcourir pour sélectionner votre Dossier Scientifique. Celui-ci doit avoir été au préalable converti en pdf 

(les autres formats ne seront pas acceptés par la plateforme). La signature du Directeur d’Unité dans le document 

est obligatoire. Sauvegarder puis Continuer. 

 

 

Si nécessaire, une autre pièce jointe peut-être ajoutée à votre candidature. Les formats autres que pdf sont acceptés 

pour cette pièce jointe. Sauvegarder puis Continuer. 
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Participants 

 

Après avoir rempli votre temps de travail en personne.mois en tant que porteur du projet, ajouter les autres 

participants à votre projet à l’aide de leur adresse e-mail (obligatoire, mais ceux-ci ne sont pas notifiés lors du 

remplissage du formulaire). Les profils des participants appartenant au CNRS sont automatiquement pré-remplis. 

Pour les autres participants, il vous sera demandé de compléter directement leur fiche d’information. 

Cliquer sur « Modifier le rôle dans le projet » pour le définir pour chaque participant. 
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Type de demande 

 

Sélectionner une des trois AT pour votre projet. Il n’est pas possible d’en sélectionner plusieurs pour EC2CO. 

Sauvegarder puis Continuer. 

 

Budget 

 

Compléter le budget de votre projet. Les montants doivent correspondre aux informations fournies dans le dossier 

scientifique.  

Tableau bleu = 

tableau orange 

+ colonne jaune 

+ colonne verte 
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Les montants inférieurs à 4000 € appartiennent à du petit équipement. Les demandes pour les montants supérieurs 

à 4000 € seront prises en compte si un co-financement est d'ores et déjà obtenu et justifié par la copie du courrier (à 

intégrer en pièce jointe). 

Pour rappel, les projets soumis aux AT sont limités à 30 k€/an au maximum. Les financements doivent rester 

modestes, l’objectif étant de vérifier la faisabilité et la pertinence de l’idée de départ. Ils peuvent participer à l’achat 

d’équipements sous réserve que les autres financements soient acquis (attestation obligatoire). EC2CO ne finance 

pas les gratifications de stage, ni l’organisation de colloques. 

La colonne « Différence entre le coût réel et les financements attendus » doit toujours être égale à 0 pour pouvoir 

valider votre projet. Sauvegarder puis Continuer. 

 

Autres appels d’offres INSU 

 

Indiquer sur cette page si vous soumettez cette année votre projet, ou un projet similaire, à un ou plusieurs autre(s) 

appels d’offres INSU. Enregistrer puis Continuer. 
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Précédents appels d’offres EC2CO 

 

Indiquer sur cette page si vous avez déjà soumis / avez déjà été lauréat d’un projet EC2CO. Enregistrer puis 

Continuer. 

 

Année de soutenance de votre thèse 
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Indiquer l’année de soutenance (et non d’obtention) de votre thèse. Cocher pas de thèse si vous n’en avez pas. 

Enregistrer. 

 

Important : Cliquer ensuite sur Transmettre pour valider le dépôt de votre projet. Un e-mail de confirmation vous 

sera ensuite envoyé. Il est toujours possible de modifier votre dépôt jusqu’au vendredi 13 septembre 2019, 16h. 

Les formulaires qui n’auront pas été transmis à temps, ou dont le dossier scientifique est manquant, ne seront pas 

acceptés, quelle que soit la raison. 

 

Pour toute question ou problème technique, merci de vous adresser à la chargée de programmes SIC : 

sandrine.plaud-guerin@cnrs.fr 

mailto:sandrine.plaud-guerin@cnrs.fr

