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Guide d’utilisation de l’outil d’aide au 
montage des Projets ANR  

A destination des laboratoires 

 

Le projet User First du CNRS est destiné à fournir aux chercheurs et personnels des outils 

numériques pour faciliter la vie des laboratoires de recherche.  Dans ce cadre, WEBCONTRAT 

met à disposition un outil en ligne de montage de projets ANR (AAP Générique).  

L’objectif est d’offrir la possibilité aux Responsables scientifiques et aux Chargés de projet SPV 

de : 

- Créer un pré-projet, 

- Elaborer le montage financier du pré-projet, 

- Faciliter les workflows Laboratoire/SPV 

- Etre alerté sur les deadlines financeurs. 
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Accès aux Pré-projets 
 

Se connecter à Webcontrat :  https://webcontrat.cnrs.fr 

Si l’accès vous est refusé c’est que vous n’avez pas de droit ou de rôle dans WEBCONTRAT. Pour cela 

rapprochez-vous de votre administrateur de laboratoire pour qu’il vous attribue depuis le module 

Administration :  

 

- soit le profil de « Responsable Scientifique » 

 

- soit le rôle « MontageLabo » dans l’onglet SIGAPPEC 

 

 

 

Ce rôle donne accès à l’ensemble des contrats du laboratoire. Il doit être attribué uniquement à des 
personnes qui gèrent l’unité.  

 

 

https://webcontrat.cnrs.fr/
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Créer un Pré-projet 
Depuis le Dashboard, cliquer sur « Projet ANR »  

 

 

Puis cliquer sur « Monter mon nouveau pré-projet » sur l’AAP souhaité  

 

 

 

Le lien « Tous les appels à projet » vous redirige sur la liste de tous les appels à projets y 

compris ceux qui sont clos. En cliquant sur le lien, vous pourrez à postériori créer un 

préprojet même si la campagne est terminée   
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Vous arrivez sur un formulaire de création d’un pré-projet :  

 

 

Les Informations générales à renseigner sont :  
- Acronyme : L’acronyme n’est pas définitif, et pourra être modifié si besoin ultérieurement. 

- Titre du projet 

- Durée 

- APA : Une info bulle explique la réglementation APA 

 

 

La partie Responsable Scientifique permet d’afficher les éléments suivants :  
 

- Agent (NOM prénom) :  c’est la personne qui créé le pré-projet (et connectée) qui est 

identifiée en tant que responsable scientifique. Si vous n’êtes pas le responsable scientifique 

du projet (administrateur par ex.), vous avez la possibilité de le modifier en cliquant sur 

l’icône  

- Unité 

- Coordinateur (Oui/Non) :  

- Gestion CNRS (Oui/Non) : En répondant Oui, cela signifie que vous souhaitez une gestion du 

projet par le CNRS. 

 

Le bouton [Enregistrer] permet de sauvegarder le pré-projet. 
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Elaborer le montage financier du Pré-projet 
 

Vous pouvez masquer ( ) ou bien afficher/éditer ( ) l’entête. 

 

 

 

 

  

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le SPV sera averti de 
votre intention et pourra visualiser et vous accompagner 
dans l’élaboration du budget de votre projet.  

De plus, vous pourrez converser avec le SPV via l’espace 
communication en cliquant sur l’icône en bas à droite  

 

 

 

 

 

 

Onglet « Montage – Personnel » 
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L’onglet « Montage – Personnel » est composé de trois listes :  

- Les personnels permanents 

 

- Les personnels non permanents financés par l’ANR --> CDD à recruter sur le projet 

 

- Les personnels non permanents non financés par l’ANR 

 

Personnels permanents 

Pour renseigner les personnels permanents, vous pouvez cliquer sur le bouton [Ajouter un 

personnel], puis commencer à saisir le NOM, le prénom, ou bien le CODE Unité. 

A partir du 3è caractère, une liste correspondante à votre recherche est proposée, ce sont 

uniquement des personnels renseignés dans RESEDA. Vous pouvez ajouter des personnels 

ne relevant pas de votre délégation, pour cela il suffit de cliquer sur la zone déroulante 

« délégation »  

Vous pouvez sélectionner le personnel souhaité, ce dernier s’ajoute automatiquement dans 

la liste dont les colonnes sont les suivantes :  

- Personnel (NOM prénom) 

 

- Employeur 

 

- Grade 

o Si l’employeur est le CNRS, alors le Grade est récupéré automatiquement. 

o Si l’employeur est autre que le CNRS, alors vous pouvez choisir un grade équivalent à 

un grade CNRS il s’affichera alors le salaire équivalent à un salaire CNRS. Si vous 

souhaitez des couts précis, il faudra se rapprocher de l’employeur. 

 

- Echelon 

o Pour les projets ANR, ce sont les couts moyennés qui s’appliquent. Par défaut, 

l’échelon est mis à « Cout moyen ».   

 

 

- Personne.mois : Il faut saisir le temps effectif qui va être passé sur le projet. Du fait de sa charge 

d'enseignement, un enseignant-chercheur ne doit pas dépasser 50% de taux d'implication sauf 

autorisation de décharge 
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Ex : sur un projet dont la durée est 36 mois, un enseignant chercheur affichera au maximum 18 

pers.mois sur le projet.  

Le Taux d’implication est mis à jour automatiquement à la saisie du Personne.mois. 

 

- Taux d’implication : Le nombre de Personne.mois est mis à jour automatiquement à la saisie 

du Taux d’implication. 

 

- Coût 

o Si l’employeur est le CNRS, alors le Coût est calculé automatiquement. 

o Si c’est un coût universitaire alors le Coût affiché est un coût CNRS équivalent au grade 

demandé. 

o Dans le cas où le coût affiché a été modifié, vous pouvez cliquer sur ce pictogramme 

 pour le recalculer. 

NB : pour les personnels émérites, il est possible de saisir le nombre de pers.mois, en revanche 

le salaire n’est pas valorisé. Dans la colonne cout sera affiché N/C.  

  
 
Lors d’un ajout de personnel, par défaut votre 
délégation sera sélectionnée mais il est possible 
de choisir une autre délégation ou même de 
faire la cherche parmi toutes les délégations 

 

Personnels non permanents financés par l’ANR (CDD à recruter sur le projet) 

Pour ajouter un CDD à recruter et choisir le niveau de recrutement cliquer sur [Ajouter un 

personnel] et sélectionner le niveau de recrutement dans la liste déroulante, puis indiquer la 

durée de recrutement, le coût est calculé automatiquement.  

Nouveauté : Ajout d'une liste déroulante permettant de choisir la grille salariale des coûts 

salariaux des CDD parmi les différentes versions (avril et septembre 2022). Par défaut, c’est la 

dernière version des coûts qui est affichée.  

 

 

Personnels non permanents non financés par l’ANR 

Pour renseigner les personnels non permanents non financés, vous pouvez cliquer sur le 

bouton [Ajouter un personnel] et sélectionner le niveau de recrutement dans la liste 

déroulante, puis indiquer le temps d’implication en pers.mois, le coût est calculé 

automatiquement. 
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Onglet « Autres postes de dépenses » 
 

L’onglet « Autres postes de dépenses » permet de saisir les coûts suivants :  

- Instruments et matériels  

- Prestations de services (DPI)  

- Frais généraux  

- Bâtiment et terrains 

Nouveauté : possibilité d’indiquer la description des coûts en cliquant sur le + . Aucun calcul 

n’est effectué depuis les lignes de description. Il s’agit d’une donnée purement indicative. 

 

 

 

 

Facturation interne : Si une plateforme ne figure pas parmi la liste proposée, cela 
veut dire, qu’à ce jour, elle n’est pas certifiée. Toutefois elle peut être en cours de 
certification et vous pourrez intégrer les dépenses dans votre budget. Pour cela, 
sollicitez le SPV pour qu’il rajoute la ligne ad hoc.  

 
 

Ne pas oublier d’enregistrer pour que vos coûts soient pris en compte. 
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Onglet « Synthèse au format ANR » 
 

Les cellules avec un fond bleu indiquent les données qui doivent être saisies sur le portail IRIS 

de l’ANR. 

Toutes les données sont en lecture seule, les montants sont calculés automatiquement. 
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Onglet « Données administratives » 
 

Dans l’onglet « Données administratives », toutes les données sont en lecture seule, les 

informations sont récupérées automatiquement, vous ne pouvez rien modifier. 

 

Onglet « Consolidation du budget » 
 

Si vous êtes désigné comme coordinateur à la création du pré-projet, cet onglet apparaîtra 

dans l’outil de montage. 

Il vous permettra de saisir manuellement les données financières de vos partenaires pour 

avoir une vision budgétaire consolidée de votre projet.  

Pour ajouter des partenaires, cliquer sur : 

 

 

Onglet « Engagement DU » 
Une fois votre budget validé par le SPV, le RS doit obtenir l’engagement du directeur de 

laboratoire.  

Pour cela, le fait de cliquer sur « demande engagement » enverra une notification par mél au 

DU/DU Adj qui pourra viser sur l’application directement.  
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Onglet « Documents »  
L’onglet « Documents » permet de charger ici les documents relatifs au préprojet.   

 

 

- Une liste de libellé fichier type est proposée : « lettre d’intention » ; « Récapitulatif de la 

lettre d’intention » ; « proposition scientifique » ; et il est possible de personnaliser le nom 

du fichier déposé.  

 

- Le chargement de fichiers se fait soit par voie classique de recherche du document via 

l’ouverture de la fenêtre d’explorateur de dossiers Windows soit par la voie d’un 

« glisser/déposer » du document dans l’espace défini à cet effet. 

 

- Il est possible de modifier ou supprimer les documents déposés. 

 

- Aucun champ n’est rendu obligatoire sur cet onglet. 
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Suivi du Pré-projet (mis à jour des stades) 
 

En dépliant l’en-tête, vous avez la possibilité de mettre à jour le stade du pré-projet.  

 

Les différents stades du pré-projet :  

 

Tant que vous n’avez pas cliqué sur « Intention de dépôt », votre pré-
projet reste en brouillon et n’est visible que par vous et la direction 
du laboratoire 
 

 

Le pré-projet est désormais visible par le SPV qui peut affecter un 
chargé de projet 

 

Votre pré-projet a été soumis auprès du financeur. Lorsque vous 
aurez cliqué sur « soumis », deux nouveaux stades seront disponibles 
« accepté » et « refusé » 
 

 

 

 
Votre pré-projet a été sélectionné par le financeur 
 

 

 

 
Votre pré-projet a été refusé par le financeur 
 

 

 

 
Si vous n’avez pas soumis votre pré-projet auprès du financeur, il est 
considéré comme « Abandonné » 

 

 

- Le passage du stade « Brouillon » à « En montage » est automatique. 

- Les changements de stade font l’objet de notifications par mél. 

- Dans le cas où le SPV crée le pré-projet, le stade sera automatiquement mis en 
« Montage ». 
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Suppression d’un pré-projet 
 

 

Le bouton « supprimer » permet de supprimer définitivement une fiche pré-projet.  

La suppression d'un pré-projet par un utilisateur entraîne la suppression dans les tableaux de bord de 

chaque utilisateur concerné (SPV & Labo). 

 
Attention cette action est irréversible. 

 

 

 

Module de communication intégré 
 

Lorsque vous aurez déclaré votre intention de dépôt auprès du SPV par le bouton « intention 

de dépôt » vous aurez accès au module de conversation avec le SPV.  

Chaque message fera l’objet d’une notification par mél.  

 

 


