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CADRE A 
Création d'un compte - Structure existante 

Vous êtes Membre Vous êtes Chef d'équipe 

1-      Créer un compte 1-      Créer un compte 

2-      Accepter les conditions 2-      Accepter les conditions 

3-      Choisir le compte scientifique 3-      Choisir le compte scientifique 

4-      Remplir le formulaire 4-      Remplir le formulaire 

5-      Valider le formulaire 5-      Valider le formulaire 

6-      Suite à la validation du formulaire, vous 
recevez un email de notification   

6-      Suite à la validation du formulaire, vous recevez 
un email de notification   

7- Votre chef d'équipe doit vous approuver en 
tant que membre de l'équipe en utilisant son 
propre compte eawards 

7-      Suite à la validation du formulaire – le compte 
est créé et sous attente d’approbation par le Service 
des Programmes Scientifiques et Médicaux de 
Sidaction 

  

8- Vous devez informer et avoir l'approbation de 
Sidaction de la création de votre compte en tant que 
Chef d'équipe en envoyant un email à eawards-
sps@sidaction.org 
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CADRE B 

Création d'un compte - Structure inexistante (Structure/Laboratoire/Equipe) 
 

Attention : la structure doit être au préalable être créée par le chef d'équipe 
1- le Chef d'équipe doit créer un compte 

2- les membres peuvent par la suite créer leur compte 

Vous êtes Membre Vous êtes Chef d'équipe 

1- Pour la création de : structure, laboratoire 
ou équipe, vous devez vous rapprocher de 
votre Chef d'équipe qui en fera la demande à 
Sidaction en passant par son compte 
eAwards. 

1-      Créer un compte 

2- Dès la création de structure se reporter au 
cadre A 

2-      Accepter les conditions 

  3-      Choisir le compte scientifique 

  4-      Remplir le formulaire 

  
5- Si la structure/le laboratoire ou l'équipe sont 
inexistants- Cliquer sur le lien correspondant 

  6- Remplir les champs demandés et sauvegarder 

  5-      Valider le formulaire 

  
6-      Suite à la validation du formulaire, vous recevez 
un email de notification   

  

7-      Suite à la validation du formulaire – le compte 
est créé et sous attente d’approbation par le Service 
des Programmes Scientifiques et Médicaux de 
Sidaction 

  

8- Vous devez informer et avoir l'approbation de 
Sidaction de la création de votre compte en tant que 
Chef d'équipe en envoyant un email à eawards-
sps@sidaction.org 

  

9- Sidaction vous informera de la validation de la 
création de la structure 

  

10- en cas de la création d'une équipe, le Chef 
d'équipe a la possibilité de compléter les 
informations suivantes : composition de l'équipe, 
organigramme… 
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  Compte existant - Changement de structure/Laboratoire/équipe 
 

Attention : la structure doit être au préalable créée par le chef d'équipe 
1- le Chef d'équipe doit être c réé un compte 

2- les membres peuvent par la suite créé leur compte 

Vous êtes Membre Vous êtes Chef d'équipe 

1- Se connecter sur votre compte existant 1- Se connecter sur votre compte existant 

2- Procéder aux modifications liés à la 
structure, au laboratoire et à l'équipe 

2- Procéder aux modifications liés à la structure, au 
laboratoire et à l'équipe 

3-      Remplir le formulaire 3-      Remplir le formulaire 

4-      Valider le formulaire 4-      Valider le formulaire 

5-      Suite à la validation du formulaire, vous 
recevez un email de notification   

5- Cette demande de création de structure arrive au 
service de Sidaction qui se charge de la modification 
de la structure, du laboratoire ou de l'équipe 

7- Votre chef d'équipe doit vous approuver en 
tant que membre de l'équipe en utilisant son 
propre compte eawards 

6-      Valider le formulaire 

  

7-      Suite à la validation du formulaire, vous recevez 
un email de notification   

  

8-      Suite à la validation du formulaire – le compte 
est modifié et sous attente d’approbation par le 
Service des Programmes Scientifiques et Médicaux 
de Sidaction 

  

8- Vous devez informer et avoir l'approbation de 
Sidaction de la création de votre compte en tant que 
Chef d'équipe en envoyant un email à eawards-
sps@sidaction.org 
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  Compte existant - Mise à jour Structure/Laboratoire/Equipe 
 

Attention : la structure doit être au préalable créée par le chef d'équipe 
1- le Chef d'équipe doit être c réé un compte 

2- les membres peuvent par la suite créé leur compte 

Vous êtes Membre Vous êtes Chef d'équipe 

1- Pour des mises à jour au niveau de la 
structure, du laboratoire ou de l'équipe, vous 
devez vous rapprocher de votre Chef d'équipe 
qui en fera la demande à Sidaction en passant 
par son compte eAwards. 

1- Pour une mise à jour de la structure ou du 
laboratoire - vous devez contacter le service des 
programmes scientifiques et médicaux par email : 
eawards-sps@sidaction.org 

2- Pour une mise à jour de l'équipe  - vous 
devez vous rapprocher de votre Chef d'équipe 
qui en fera la modification. 

  

 


