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1- Préambule :
Pour vous connecter à l’application :
https://sidaction.evision.ca/Portfolio/faces/jsp/login/login.xhtml
Pour déposer une demande de financement, vous devez posséder un compte.
• Si vous avez déposé une demande de financement entre 2009 et 2015, un profil
eAWARDS vous a probalement été attribué en utilisant votre adresse email.
• Afin de créer un mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié »
• Si vous avez déposé une demande de financement en 2016 et 2017, vous devez
utiliser les mêmes identifiant et mot de passe.
• Si aucune demande n’a été déposée entre 2009 et 2020, vous devez créer un profil
en utilisant un identifiant et un mot de passe.
• Pour une explication complète sur la création ou la modification des profils
eAWARDS vous référer au « schéma – création d’un profil ».
Pour toute création d’un compte, un CV doit être joint et devra faire l’objet d’une validation par les
programmes scientifiques et médicaux de Sidaction.
La candidature en ligne est un formulaire constitué d’un ensemble d’onglets indépendants les uns
des autres.
Un code couleur vous permettra d’identifier le statut de chaque onglet – vous retrouverez la
légende en ligne.
Pour un certain nombre d’onglet, il vous sera demandé de « Sauvegarder » et de « Valider la
page ». En l’absence de sauvegarde, les informations seront effacées. Si vous avez sauvegardé les
informations seront conservées même si vous vous déconnectez (vous pouvez remplir les
formulaires en plusieurs connexions).
Une fois le formulaire totalement complété, on vous demandera de le signer et de le transmettre à
Sidaction de manière électronique. A noter, qu’un formulaire transmis ne pourra pas être modifié.
Pour toutes questions, vous devez vous adresser aux programmes scientifiques et médicaux
uniquement par email : eawards-sps@sidaction.org

2- Spécificités pour une demande d’aides aux équipes :
Si vous déposez une demande multi-équipes : Le porteur du projet doit s’assurer que le chef
d’équipe du partenaire possède un compte eAwards
A noter : une demande multi-équipe est une demande pour laquelle chaque partenaire fait une
demande budgétaire
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3- Création d’une demande d’aide aux équipes :
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Le candidat doit attacher son CV dans l’onglet CV
L’onglet structure est accessible aux membres administrateurs de l’équipe.
Ce rôle permet de modifier la composition de l’équipe (ce rôle d’administrateur
sera donné au chef d’équipe)
Cliquer sur « session » afin d’accéder aux différents formulaires
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Cliquer sur le formulaire « aides aux équipes »
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4- Inscription

La création d’une demande permet de générer un numéro de dossier unique, à conserver pour
toute communication avec les programmes scientifiques et médicaux.
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5 - Candidat

Les données affichées sont reprises du profil – Elles sont à vérifier et à valider.
Toutes modifications doivent être apportées en retournant sur mon « Profil ».
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6– Informations sur le projet

Date de début de financement souhaitée : cette date pourra être modifiée en fonction du
calendrier de financement mis en place par les programmes scientifiques et médicaux. Si
cette date est modifiée, une notification vous sera transmise
Durée du projet : pour les Aides aux équipes, la durée doit être comprise entre 3 et 24 mois
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7 – Résumé scientifique

Insérer le résumé scientifique du projet (2 500 caractères maximum)
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8- Résumé grand public

Insérer le résumé grand public du projet (2 500 caractères maximum)
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9- Projet de recherche détaillé

Vous devez attacher le projet de recherche – cliquer sur « choisissez un fichier » et
« joindre » afin d’attacher le fichier
Si votre projet de recherche est dans le domaine clinique, pensez à attacher la liste des
cohortes
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10 – Titre grand public

Insérer le titre grand public (500 caractères maximum)
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11 – Objectif du projet

Insérer les objectifs du projet (1 000 caractères maximum)

15

12- Echéancier de la recherche

Insérer l’échéancier de la recherche (6 000 caractères maximum)
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13- Perspectives du projet

Insérer les perspectives du projet (6 000 caractères maximum)

17

14- Autres partenaires

Si vous répondez « Oui » - vous devez joindre « la feuille de signatures des
partenaires
Vous devez choisir le fichier puis cliquer sur joindre
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19- Equipes
a- Pour une demande simple

Pour une demande simple, seules les informations concernant votre équipe doivent
apparaitre.
Pour le détail des informations concernant votre équipe, cliquez dans la cellule « options »
et compléter les diverses données telles que dans l’écran suivant :
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Pour chaque membre de l’équipe impliqué dans le projet, le pourcentage
d’implication doit être indiqué (si aucune implication indiquer la valeur « 0 »)
Nous vous rappelons qu’une équipe est composé d’un chef d’équipe, des membres
de l’équipe en poste au moment du dépôt du dossier
Si des membres de l’équipe n’apparaissent pas dans le formulaire ou ne sont plus
en poste, le chef d’équipe doit mettre à jour les informations à partir de l’onglet
« Gérer ma structure »
L’organisme gestionnaire doit être identifié
Vous devez sélectionner la personne habilitée à représenter moralement la
structure - sa position s’affichera automatiquement
Une personne contact (gestionnaire) devra être également identifiée
Si les informations ne sont plus d’actualités ou l’organisme gestionnaire est
inexistant, veuillez transmettre au service des programmes scientifiques et
médicaux par email, eawards-sps@sidaction.org :
• Le nom exact de l’organisme gestionnaire
• L’adresse postale
• Le nom et prénom de la personne habilitée à représenter
l’organisme gestionnaire
• Sa fonction
• Son numéro de téléphone
• Son adresse email (pour la création d’un compte)
• Le nom et prénom de la personne contact (gestionnaire)
• Sa fonction
• Son numéro de téléphone
• Son adresse email (pour la création d’un compte)
Un relevé d’identité bancaire de l’organisme gestionnaire doit être joint à votre
email
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b- Pour une demande multiple

Pour une demande multi équipes, cliquer sur « ajouter une équipe »
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En ajoutant une équipe, on vous demandera d’indiquer le compte Eawards du chef
d’équipe partenaire ce qui implique que chaque chef d’équipe doit posséder un compte
Eawards (à créer dans « mon profil » si non existant)

Après avoir identifié l’équipe partenaire, l’écran affiche les informations le concernant

22

Valider l’écran
Le chef d’équipe partenaire recevra un email l’informant de l’ouverture d’une demande
multi équipes.

Le chef de l’équipe principale verra apparaître un point de menu « Partage de sections »
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Partage de section

Ce formulaire permettra au chef d’équipe principal d’accéder à 3 formulaires communs qu’il devra
compléter

Chaque chef d’équipe devra se rendre sur son compte afin de donner son
consentement en cliquant sur l’ongle « En tant que chef d’équipe » - Cette
validation est indispensable pour la transmission du dossier par le chef d’équipe
partenaire
Attention : les informations concernant le budget de l’équipe partenaire et des cofinancements sont à compléter par le chef d’équipe principal
Les chefs d’équipes partenaire pourront visualiser les formulaires compléter par le
chef d’équipe principal, en cliquant sur « Pré-visualiser »
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Multi-équipe :

Comme pour une demande simple : le formulaire équipe reprend un certain nombre d’informations déjà
existantes :
Le chef d’équipe partenaire doit s’assurer que :
- Son équipe est à jour : la mise à jour peut se faire en se rendant sur le portail du chef d’équipe
partenaire dans l’onglet « Gérer ma structure »
- Les informations concernant l’organisme gestionnaire soient actualisées

Le chef d’équipe principal doit :
Pour chaque membre de l’équipe impliqué dans le projet, le pourcentage
d’implication doit être indiqué (si aucune implication indiquer la valeur « 0 »)
Nous vous rappelons qu’une équipe est composé d’un chef d’équipe, des membres
de l’équipe en poste au moment du dépôt du dossier
Pour l’organisme gestionnaire, les informations sont à rechercher dans les listes
déroulantes existantes.
Si les informations sont inexistantes, il faut contacter les programmes scientifiques
et médicaux au eawards-sps@sidaction.org, afin que les nouvelles données soient
créées
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16- Budget
Le chef d’équipe principale à accès au budget de chaque équipe partenaire

Vous accédez aux budgets de chaque équipe en cliquant sur la croix verte afin d’accéder au
détail du budget pour le compléter

En cliquant sur « ajouter une dépense » vous ouvrirez une nomenclature sur 2 niveaux.
Un certain nombre de pièces jointes vous seront demandés au fur et à mesure du
remplissage.
Pour rappel : seul le chef d’équipe principal peut compléter le budget de l’équipe partenaire
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17- Co financement Pour chaque équipe
Pour chaque équipe, un encadré co-financement apparaitra qu’il faudra compléter

A compléter et cliquer sur ajouter afin d’avoir accès aux lignes budgétaires

Pour rappel : seul le chef d’équipe principal peut compléter le budget de l’équipe partenaire
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18- Pièces à fournir

La liste exhaustive des pièces à fournir est visible en cliquant sur le lien « cliquer ici »
Sélectionner pièce par pièce dans le champ « liste des types d’attachements » et ensuite
choisir puis joindre le document correspondant
Cette page ne pourra être validée qu’après avoir joint toutes les pièces demandées
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19- Signature et transmission

Valider la transmission de votre demande afin de vous assurer que toutes les
informations requises ont bien été complétées.
Effectuer la transmission de la demande à Sidaction.

29

