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1 Présentation générale 

La plateforme permet de déposer une candidature pour l’obtention de prime d’investissement 
unique. 

2 Page d’accueil 

La page d’accueil présente les différentes campagnes : En cours, Future(s) et Passé(s) : 



Afin de pouvoir candidater à l’une des campagnes ouvertes, il est nécessaire de se créer un 
compte ou de se connecter à un compte existant. 



3 Se créer un compte candidat 

Pour pouvoir candidater, il vous faut créer un compte utilisateur 

Pour cela, deux possibilités : 

 Cliquer sur le bouton Inscription :

 Cliquer sur candidater à un programme choisi :
Les contraintes pour l’inscription sont les suivantes : 

1. Un email valide non utilisé pour un autre compte utilisateur. Le système bloque
l’utilisation d’un même email pour deux comptes utilisateurs.

2. La sélection d’une campagne ouverte à candidature.

Une fois l’inscription envoyée un mail de confirmation de compte vous est transmis : 



4 Connexion à la plateforme 

Sans authentification, seules les pages Accueil, Contactez-nous et les présentations des 
programmes sont accessibles. 

4.1 Authentification 
1. Cliquer sur le bouton Login
2. Renseigner son login et son mot de passe
3. Cliquer sur le bouton Connexion



4.2 Retrouver ses identifiants 

Il est possible de réinitialiser son mot de passe à condition de connaître au moins l’email lié 
au compte utilisateur. 

1. A partir de la page d’accueil, un lien Mot de passe oublié ? permet d’accéder au
formulaire de demande de réinitialisation de mot de passe. Ce lien est également
disponible en dessous du formulaire d’identification.

2. Renseigner son adresse email, puis cliquer sur le bouton Envoyer.

3. Consulter ses emails pour récupérer le code de vérification et cliquer sur le lien présent
dans le corps du message.

4. Renseigner son identifiant et cliquer sur le bouton Envoyer.
5. Renseigner son nouveau mot de passe, le confirmer, puis valider en cliquant sur le

bouton Envoyer.



5 Vue connectée 
Une fois connecté vous avez une vue sur vos dossiers en cours de rédaction : 

Les différentes actions possibles sont : 

-  : Permet d’ouvrir et modifier un dossier, si celui-ci n’a pas encore été 
soumis 

-  : Permet d’envoyer le dossier, l’envoie ne sera possible qu’une fois 
celui-ci complété à 100% 

- : Permet d’imprimer son dossier au format PDF

- : Permet de supprimer son dossier

- : Information d’avancement de complétion du dossier et de statut au sein
de la plateforme

- : Accès au menu de profil utilisateur

- : Menu profil utilisateur 



6 Profil utilisateur 

Sur cette page vous pouvez modifier différents éléments de votre profil utilisateur, comme le 
mot de passe ou l’adresse email de connexion : 



7 Remplissage et validation du dossier 

7.1 Informations personnelles 

Depuis cette page : 

• Les candidats doivent transmettre le formulaire de renoncement aux anciennes primes, si vous
êtes attributaire au 1er jour de la période d’attribution d’une PEDR, PIR, PIIP ou PIU.

• Les enseignants-chercheurs et les enseignantes du 1er et 2nd degré doivent transmettre
l’attestation de service et laboratoire, avec les justificatifs concernant les services effectués.

• Les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires doivent transmettre l’attestation de
laboratoire.



7.2 CV 

 Le CV est limité à deux pages. Afin de vérifier le respect de cette règle vous pouvez générer

votre dossier au format pdf en cliquant sur



7.3 Dossier Enseignement 

 Le dossier enseignement est limité à dix pages. Afin de vérifier le respect de cette règle vous 

pouvez générer votre dossier au format pdf en cliquant sur 



7.4 Dossier Recherche 

 Le dossier recherche est limité à dix pages. Afin de vérifier le respect de cette règle vous 

pouvez générer votre dossier au format pdf en cliquant sur 



 

 
7.5 Documents 

 

 
 
 
 
 
 
Pour les preuves de publication, il convient de ne pas transmettre la/les publication(s) concernée(s) 
mais un document de l’éditeur prouvant la publication. La taille des pièces jointes est limitée à 10 
Mo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.6 Envoi de dossier 

 

 
 
 

Il est possible d’enregistrer le dossier et d’y revenir. 
 

La validation du dossier est définitive 
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