Guide d’utilisation
de la plateforme

PAP
Le portail chercheur est un environnement complet offrant aux chercheurs une panoplie
d’outils pour effectuer la soumission, le suivi, l’envoi des demandes ainsi que d’autres
fonctionnalités liées à la gestion projets de recherche.
Le présent guide a pour principal objectif d’initier les chercheurs à soumettre leurs
projets de recherche via la plateforme Portail Appel A Projets (PAP).

Etape 1 : Création d’un compte chercheur
Avant de pouvoir soumettre une proposition, il faut d'abord créer un compte chercheur. Pour y
parvenir, il faut accéder à l’interface via le lien suivant : (https://pap.irc.ma/eAwards_applicant/)

Etape 2 : Soumission de l’Avant-Projet
Joindre CV
Quand vous ouvrez le PAP la première fois après avoir créé votre compte chercheur, vous
obtenez la capture d’écran suivante :

L’icône "CV" permet de joindre le formulaire de votre CV, cette démarche s’effectue en deux
étapes :



Cliquer sur "Choisissez un fichier"
Cliquer sur "Attacher"

Soumission de l’Avant-Projet


Pour soumettre votre requête, vous devez accéder aux programmes et formulaires en appuyant
sur "En tant que chercheur principal" puis sur "Programmes et Formulaires" (Sinon, il suffit de cliquer
sur "ici" au milieu de l’écran, puis sur "Programme Collaboratif de Recherche").

Vous obtenez la capture suivante :

Cliquer sur l’une des deux programmes (Cancers du sein : épidémiologie, prévention et détection
précoce, Cancers du sein : Prise en charge) selon le type du projet à soumettre.
Vous obtenez la capture suivante :

Cliquez sur le bouton " Créer un Avant-projet" en bas de la page. Un N° d'identification de l'Avantprojet est généré systématiquement par le programme. Cliquer sur " valider la page"

Vous obtenez la capture suivante :

Il faut noter qu’une fois la validation est réussie, l’icône change de couleur du rouge en vert (la
couleur jaune signifie que la section est partiellement remplie), il en est de même pour
l’ensemble des sections :

Ensuite, cliquez sur "Coordonnateur principal", saisissez les données manquantes, puis cliquez sur
"sauvegardez" et "validez la page".

Pour la section “informations générales”, vous renseignez les informations nécessaires jusqu’a la
rubrique :
* Organisme gestionnaire du contrat de travail en cas d'attribution du financement

Dans cette étape le système demande au porteur du projet de renseigner l'organisme qui sera
chargée de gérer le financement dans le cas d'attribution du financement, ici, il s'agit de
l'association/ société savante à laquelle appartient le porteur du projet.
Par défaut, la liste déroulante est vide, donc il suffit de suivre les étapes suivantes:

s

1. Cliquer ici!

il suffit de renseigner les informations, et poursuivre la procédure de remplissage.

2. Remplir ces deux champs et
passer à choisir « l’engagement de
l’organisme »

Procédez de la même manière pour le reste des sections (Description, Equipes….). Il faut
rappeler qu’à chaque fois ou vous devez joindre un fichier, il faut systématiquement appuyer sur
"Choisissez un fichier" et cliquer par la suite sur "Attacher". Il faut noter aussi qu’avant de passer
à la section suivante, il ne faut pas oublier de sauvegarder et de valider la page.
Dans la section "Equipe", le coordonnateur principal ne peut ajouter un responsable d’équipe que
si ce dernier a un compte PAP, donc tous les responsables d’équipes participant aux projets
doivent au préalable créer un compte PAP. Les responsables d’équipes doivent confirmer leur
participation en cochant la case correspondante au "Consentement" dans leurs comptes
personnels:

Concernant la section "Planning", avant de valider la page il faut absolument cliquer sur l’icône
"sauvegarder" :

