Tutoriel pour candidature en ligne

1/ Pour postuler aux Appels à Projets du Dim Cerveau et Pensée, vous devez vous rendre
sur la plateforme d’Appels à Projets du DIM Cerveau & Pensée : ap.dimcerveaupensee.fr,
puis cliquer sur « Créer un compte ».

Remplissez le formulaire avec toutes les informations qui vous sont demandées (tous les
champs sont obligatoires)

Une fois votre compte enregistré il vous faut le valider grâce à l’email d’activation que
vous recevrez sur la boîte mail que vous avez indiquée, et ensuite vous pourrez vous
connecter à l’aide de vos identifiants : « email et mot de passe » que vous avez créés.

Vous aurez toujours la possibilité de modifier les informations de votre compte,
notamment votre mot de passe, dans l’onglet « Compte ».

2/ Une fois connecté vous pouvez maintenant vous rendre sur la page « Appels à Projets »
et cliquer sur celui pour lequel vous souhaitez déposer un dossier.

3/ Vous avez maintenant la possibilité de répondre en ligne à cet appel à projets en
cliquant sur le bouton situé en bas de page

4/ Saisissez les informations et joignez les documents que vous souhaitez. Les formats de
fichiers acceptés sont : doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg, jpeg, gif, png, bmp, tiff, pdf, txt, zip, rar.
Vous avez à tout moment la possibilité d’enregistrer votre dossier de candidature en
sélectionnant « en cours » dans le menu déroulant « Evaluez ici l’état d’avancement de
votre réponse » puis en cliquant sur « ENREGISTRER » en bas du formulaire.
Vous avez aussi la possibilité d’ajouter au moins un document en « pièce jointe »si besoin
est.

Une fois toutes les informations saisies, pour soumettre votre candidature il suffit de
sélectionner « Finalisé » dans le menu déroulant « Evaluez ici l’état d’avancement de votre
réponse » et de cliquer sur le bouton «ENREGISTRER ».
Votre dossier sera alors transmis pour expertise, mais vous n’aurez plus la possibilité de le
modifier.
Ce message apparaîtra pour confirmer la finalisation de votre candidature :

Pour imprimer le récapitulatif de votre candidature, descendre en bas de la page de l’Appel
à projets pour lequel vous avez candidaté et cliquer sur « Télécharger mon dossier finalisé
(pensez à autoriser les popup) »

Cette procédure est commune à tous les Appels à Projets du
DIM Cerveau & Pensée.
Pour toute question liée à la procédure de candidature,
n’hésitez pas à contacter : dim@paris-neuroscience.com
Pour toutequestion liéeau fonctionnement du site ou de la plateforme,
veuillez contacter : web@paris-neuroscience.com

