TheseNetADEME (TNA)
INSCRIPTION avant le 3 avril 2018
Pour déposer un dossier,
Cliquez sur « INSCRIPTION » sur la page
d’accueil de TheseNetADEME

Le cadre ci-dessous apparaît à l’écran :
(la date limite de candidatures est bien le 3 avril, nous ne pouvons pas modifier la
date indiquée dans le cadre « pop up » ci-dessous).

1°/ Cochez la case correspondante et cliquer sur Ok. Saisissez votre adresse
Email pour recevoir les « codes d’accès du Candidat » (mail automatique
envoyé sur votre messagerie)
2°/ Consultez votre messagerie pour obtenir les codes afin de compléter le
dossier (la saisie peut se faire au fil de l’eau jusqu’au 2 avril. Après cette date,
seule la consultation de TNA sera possible.)
Le Laboratoire a la possibilité de créer un dossier sans candidat. Notez
que les codes reçus lors de l’inscription sont ceux du candidat. Pensez à
lui transmettre ces codes pour qu’il complète son Etat civil et son CV.

ETAPE 1 : AJOUTEZ UN LABORATOIRE D’ACCUEIL
Connectez-vous avec les codes Candidat pour
ajouter le laboratoire d’accueil.
L’ajout du Laboratoire déclenchera un mail au
Laboratoire d’Accueil pour qu’il complète son
écran. (Le laboratoire dispose des codes identifiant et
mot de passe s’il a déjà présenté un dossier les
années précédentes ou recevra les codes s’il s’agit
d’une première candidature sur TNA).
Si perte des codes, adressez un mail à theses@ademe.fr

Cliquez
sur « Laboratoire » pour pouvoir rechercher un
laboratoire

Le cadre ci-dessous apparaît à l’écran :

1°/ Cliquez sur « Rechercher une valeur » : pour sélectionner votre
Laboratoire dans la liste proposée (laboratoires d'accueil déjà partenaires
de l'ADEME) et suivre les consignes suivantes :
Pour rechercher votre laboratoire, vous pouvez :
-saisir une partie du nom du Laboratoire entre deux % (ex : %BIOCHIMIE%)
-saisir les deux premiers chiffres du code postal suivis de % (ex : 67%)
-saisir les premières lettres du nom du Directeur du laboratoire suivies de % (ex.
DUPON%).

2°/ Sélectionnez le laboratoire concerné en cliquant dessus (son nom
apparaîtra à l’écran)
Précisez si c’est le laboratoire principal.
Cliquez sur Ajouter.
Vérifiez si toutes les coordonnées sont exactes et complètes : si des
modifications sont à apporter, transmettez-les par mail à theses@ademe.fr

La personne-contact indiquée pour ce laboratoire reçoit un mail lui
demandant de compléter l’écran Laboratoire pour valider votre candidature
avant le 3 avril. Cette personne possède les « codes d’accès du
Laboratoire » (obtenus lors de précédent appel à candidatures) et peut se
connecter sur TNA (Assurez-vous que cette personne contact est disponible
pour compléter le dossier). Attention : les coordonnées du directeur de
thèse sont des champs obligatoires pour la recevabilité du dossier.
3°/ Si votre laboratoire n'est pas présent dans cette liste, sélectionnez
sur « Cliquer ici » (au-dessus des critères de recherche) pour créer votre
laboratoire. Complétez tous les champs de la grille puis cliquez sur
« Ajouter ». Sélectionnez ce laboratoire dans la liste (comme précisé en 1°/
ci-dessus)
La création d’un laboratoire doit être validée par la Cellule thèses (des
codes seront ensuite adressés à la personne-contact).
Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs laboratoires.

ETAPE 2 : AJOUTEZ LE COFINANCEUR
Connectez-vous avec les « codes Candidat »
pour ajouter le cofinanceur.
L’ajout du Cofinanceur déclenchera un mail au
Cofinanceur pour qu’il complète son écran. (Le
cofinanceur dispose des codes identifiant et mot de
passe s’il a déjà présenté un dossier les années
précédentes ou recevra les codes s’il s’agit d’une
première candidature sur TNA).
Si perte des codes, adressez un mail à theses@ademe.fr

Cliquez
sur « Cofinancement pour pouvoir rechercher le
cofinanceur »

Le cadre ci-dessous apparaît à l’écran :

Votre projet n’est pas cofinancé
Précisez : « Non »
Cliquez sur « Enregistrer »
Votre projet est cofinancé
L’ajout du Cofinanceur déclenchera un mail à la personne contact lui
demandant de compléter l’écran Cofinanceur. Cette personne dispose des
codes d’accès du Cofinanceur si ce dernier a déjà participé au montage
d’un dossier les années précédentes ou recevra les codes s’il s’agit d’une
première candidature sur TNA.
1°/ A la question : Votre projet est-il cofinancé ?
Précisez « Oui »
Précisez ensuite le nombre de cofinanceur
Cliquez sur « Enregistrer »
2°/ Cliquez sur « Rechercher une valeur » : pour sélectionner le
Cofinanceur dans la liste proposée et suivre les consignes suivantes :
Pour rechercher le cofinanceur, vous pouvez :
-saisir une partie du nom du Cofinanceur entre deux % (ex : %SOCI%)
-saisir les deux premiers chiffres du code postal suivis de % (ex : 67%)

3°/ Sélectionnez le Cofinanceur concerné en cliquant dessus (son nom
apparaîtra à l’écran).
Vérifiez si toutes les coordonnées sont exactes et complètes : si des
modifications sont à apporter, transmettez-les par mail à theses@ademe.fr
La personne-contact indiquée pour ce Cofinanceur reçoit un mail lui
demandant de compléter l’écran pour valider votre candidature avant le
3 AVRIL. Cette personne possède les codes d’accès du Cofinanceur
(obtenus lors de précédent appel à candidatures) et peut se connecter sur
TNA (assurez-vous que cette personne contact est disponible pour
compléter le dossier)

4°/ Si votre cofinanceur n'est pas présent dans cette liste, sélectionnez
sur « Cliquer ici » (au-dessus des critères de recherche) pour créer le
cofinanceur. Complétez tous les champs de la grille puis cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez ce cofinanceur dans la liste (comme précisé en 1°/ ci-dessus).
5°/ Si votre Cofinanceur n’a pas confirmé sa participation au projet, vous
pouvez sélectionner dans la liste déroulante « Recherche en cours ». Vous
avez la possibilité de transmettre à la Cellule Thèses le nom du Cofinanceur
après le 03/04/2018 et avant le 31/05/2018 pour apporter les modifications
nécessaires à votre dossier.
Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs cofinanceurs.

PRECISIONS SUR LA SAISIE DES INFORMATIONS DANS TNA :
ECRAN ETAT CIVIL
Une seule adresse postale est à saisir (sur lignes 1 et 2)
Tapez un n° téléphone sous la forme 00 00 00 00 00 (et non +33…)
ECRAN C.V.
Pour la saisie des diplômes :
Saisir obligatoirement une date d’obtention (actuelle ou future) et en
respectant le format suivant : jj/mm/aaaa
Pour la saisie des expériences :
Le paramétrage TNA inverse l’ordre de saisie demandé. La saisie est faite
du plus récent ou plus ancien mais TNA inverse cet ordre.
ECRAN SUJET DE THESE : Tous les champs sont obligatoires
Déposer le Projet de thèse en format pdf (attention: le titre du fichier ne doit
pas comporter ni accents, ni tirets…)

