Guide d’aide à l’inscription pour la plateforme de dépôt de candidature
SIGAP « Fonds National pour la Science Ouverte N°2 »
1. Connectez-vous à l’application SIGAP :

https://sigap.cnrs.fr/
2. Première utilisation ? créez votre compte SIGAP :
 Il vous permet de participer aux appels à projets auxquels vous êtes éligibles sur la
plateforme SIGAP.

3. Remplissez les informations d’inscription :

 Indiquez [autre] dans « Type d’emploi occupé » et [sans] dans la partie « Section » ;

 Indiquez les informations relatives à votre organisation / entreprise dans la partie « Unité »
(indiquez XXX0000 comme code unité) ;
 Laissez vide « Institut de l’unité » et « Délégation de l’unité » qui sont utiles dans le cadre
de projets internes au CNRS ;
 Si vous ne trouvez pas votre organisation dans la liste « Libellé employeur » : indiquez
[INCONNU].

4. Si vous avez déjà un compte SIGAP ou lorsque votre compte SIGAP est créé,
vous pouvez vous connecter comme utilisateur avec votre e-mail et mot de
passe sur la page d’accueil de l’application : https://sigap.cnrs.fr/

5. Une fois connecté, rendez-vous sur la partie « Consulter, candidater » dans
l’onglet à gauche de la page :

6. Sélectionnez l’appel « APPEL À PROJETS FONDS NATIONAL POUR LA SCIENCE
OUVERTE N°2 », ouvert à la candidature à partir du 27/01/2021 :

7. Prenez connaissance de la page d’accueil de l’appel à projets, téléchargez les
documents de l’appel puis cliquez sur « Candidatez » :

8. Suivez le processus de candidature jusqu’à son terme en sauvegardant
régulièrement et transmettez votre candidature.

(En cas de difficulté)
Si vous rencontrez des difficultés, les onglets ci-dessous peuvent vous aider :



L’onglet « Aide » vous permet de consulter des documentations plus détaillées pour
vous inscrire et créer votre espace candidature. Il recense également les questions
les plus fréquentes.



L’onglet « Assistance » vous permet de solliciter un webmestre dans le cas d’une
problématique de type informatique concernant l’application SIGAP (difficulté
d’inscription, de connexion par mail, de mot de passe, blocage technique
quelconque).



Pour toute question ou en cas de difficulté d’ordre général, vous pouvez également
contacter l’adresse suivante : fnso.aap@cnrs.fr

