APPEL A PROJETS 2021

Caractérisation des lésions pré-néoplasiques
et stratification de leurs risques évolutifs

Guide EVA3
Soumission en ligne : https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/Prénéoplasie.asp
Date limite : 10/12/2020, 17h
Contact : cancerinserm.preneoplasie@inserm.fr

Information sur Cancer
Accédez à notre site EVA : https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/pca/Pages/Prénéoplasie.asp
Cliquez sur Appel à Projets  Cancer : Vous accéderez à la page d'accueil « Cancer » avec des
informations sur les différents appels à projets du Plan Cancer.

Faites défiler vers le bas pour plus d'informations sur l'appel à projets " Caractérisation des
lésions pré-néoplasiques et stratification de leurs risques évolutifs". Vous pouvez télécharger ici le texte
de l'appel à projets (en français et anglais), le guide du candidat pour le processus et le guide pour
EVA3 (en anglais et en français).
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Vous trouverez également les instructions pour créer un compte dans le document "Créer un
compte"

Accès à l'application et inscription
Pour vous inscrire :

Accédez à notre site EVA, https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/default.aspx
Cliquez sur "Créer un compte EVA3"  Vous allez être redirigé vers l'application pour vous inscrire :
Les candidats INSERM peuvent accéder directement avec leur nom utilisateur et le mot de passe de
leur e-mail INSERM.
Vous pouvez vous inscrire avec votre nom, prénom, adresse mail et mot de passe. Cette adresse e-mail
ne peut plus être modifiée. N'oublier pas de cliquer sur VALIDATION. Un email sera envoyé à votre
adresse mail pour activer votre compte EVA.

GUIDE EVA 3

3

AAP 2021 « PNP »

Cliquez sur le lien pour activer le compte et inscrivez-vous avec l'adresse mail et le mot de passe que
vous avez utilisés pour créer votre compte. Vous accédez alors à votre espace personnel.

GUIDE EVA 3

4

AAP 2021 « PNP »

Votre dossier de candidature
Choisissez la tuile " Cancer 2020 " et cliquez sur "Accès à la session". Pour accéder à l'appel à projets Prénéoplasie 2021, cliquez sur "S'inscrire".

Vous arrivez à la fiche d'accueil du processus qui vous décrit les documents nécessaires pour le dossier
de candidature.
Votre dossier de candidature est constitué du dossier scientifique, de l'annexe financière, du CV du
coordonnateur et des responsables de groupe du consortium, les RIBs et des formulaires en ligne (ces
derniers étant indiqués sur la gauche dans la bande orange). Vous pouvez télécharger les modèles pour
le dossier scientifique, l'annexe financière et le CV via les liens indiqués par les flèches ci-dessous.
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Cliquez sur chaque fiche et remplissez les informations requises. Lorsqu'une fiche est complétée, une
encoche verte est visible à côté du nom de la fiche ; à l'inverse, si, une fiche n'est pas complètement
remplie, la fiche est indiquée avec le symbole attention en rouge.
Vous pouvez modifier la langue de l'application EVA3 (ou vous déconnecter) en cliquant sur le bouton
en haut à droite.
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Fiche Identité/Identity
Les données, comme code Solaris, nom et prénom sont automatiquement rapatriée de votre inscription.
N'oubliez pas de remplir la date de naissance et toutes les rubriques concernant le projet.

Pensez à enregistrer régulièrement vos données.

Fiche Information Administrative/Administrative information

Ajoutez le numéro d'équipe en fonction du nombre d'équipes dans le consortium.
Attention l'équipe 1 est toujours l'équipe du coordonnateur.
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Cliquez sur Ajoutez un élément pour ajouter la deuxième équipe et répétez cette action autant de fois
que nécessaire. Les équipes doivent être renseignées dans l’ordre croissant.
Pensez à enregistrer régulièrement vos données.

Fiche Informations financières / Financial information
Ajouter le numéro d'équipe en fonction du nombre d'équipes dans le consortium. Attention l'équipe 1
est toujours l'équipe du coordonnateur.
Cliquez sur Ajouter un élément / Add element pour ajouter la deuxième/troisième équipe.

Pensez à enregistrer régulièrement vos données
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Fiche Travaux et Projet / Project
Renseignez et remplissez tous les champs de la fiche Travaux et Projet / Project.

Concernant les experts proposés, veuillez n'indiquez que des experts internationaux. Vous devez
renseigner au moins un expert international.

Pensez à enregistrer régulièrement vos données
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Fiche Documents à joindre / Attached documents
Les documents (dossier scientifique, annexe financière, CV et autre documents (eg : RIB) sont à
télécharger, remplir et à télécharger dans les formats indiqués.

Validation de votre dossier
Une fois le dossier complet et prêt à être soumis, cliquez sur "Valider et transmettre le dossier /
Validate and submit my application". Vous allez recevoir un mail de confirmation de soumission. Si
vous ne recevez pas ce mail, contactez les fonctionnels EVA à eva@inserm.fr. Une fois soumis, vous
pouvez toujours modifier votre dossier jusqu'à la date de fermeture de l'AAP. Chaque modification doit
être suivie d'une nouvelle validation du dossier, sans cela, votre candidature ne sera pas prise en
compte.

A tout moment, vous pouvez décider d'abandonner votre candidature en cliquant sur le bouton
Abandonner (à côté du bouton Valider).

Un mail de confirmation sera envoyé après les actions suivantes : soumission / abandon /
modification. Si vous ne recevez pas contactez les fonctionnels EVA à eva@inserm.fr
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