THESE ADEME
CANDIDATS - LA PROCEDURE D’INSCRIPTION POUR
DEPOSER UN PROJET
1. J’ouvre un dossier d’inscription
•
Cliquez sur Inscription ! pour recevoir un Identifiant et un Mot de passe par email
•
Connectez-vous rapidement et commencez à remplir votre dossier (possibilité de connexions
sans limite pour compléter et/ou modifier les écrans)

2. J’associe mes partenaires avant le 3 Avril
•
Ouvrez chaque écran pour compléter votre dossier
•
Ajoutez au plus vite vos partenaires : un email d’alerte leur sera adressé automatiquement, les
informant qu’ils doivent se connecter avec leurs propres codes pour valider votre dossier et
compléter la fiche qui leur est dédiée avant la date limite du 3 avril.
•
Cet email sera adressé à la personne-contact indiquée pour chaque laboratoire ou
cofinanceur. Assurez-vous de la validité de son adresse email.

3. J’ajoute mon laboratoire d’accueil

A : Rechercher une valeur selon les critères indiqués
B : Sélectionner le laboratoire concerné
C : ajoutez-le à votre dossier.
D : Il n’existe pas dans la liste proposée, créez-le après avoir réuni toutes les informations
nécessaires pour compléter les champs ci-après :
• Un mail d’alerte sera envoyé à l’ADEME pour vérification de votre saisie

4. J’ajoute mon Cofinanceur (même procédure que pour le laboratoire)

5. Je rédige mon projet selon le guide de présentation demandé et le valide
avec mes partenaires avant de le déposer sur le site avant le 3 Avril
• Ouvrez chaque écran pour compléter votre dossier
• Après avoir enregistré le projet de thèse en format PDF (nom sans accent, ni autre caractère
particulier),
• Cliquez sur : Parcourir, télécharger votre document puis Enregistrer (voir image suivante).
• Vérifiez si votre document s’ouvre bien (en cliquant sur le nom)

Ce document constituera une des annexes de la convention de collaboration si
le projet est sélectionné.

