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GUIDE UTILISATEUR/UTILISATRICE 

PLATEFORME DES APPELS D’OFFRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS 

Cette plateforme est réservée aux agents de l’Observatoire de Paris disposant d’identifiants LDAP.  

Rendez-vous à l’adresse : https://appels-offres-cs.obspm.fr/ : 

 

Cliquez sur connexion/déconnexion en haut à droite :  

L’écran ci-dessous apparait : saisissez vos identifiants LDAP 

 

L’écran ci-dessous apparait : Cliquez sur l’appel d’offres en cours qui vous intéresse 

 

 

https://appels-offres-cs.obspm.fr/
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PAGE D’ACCUEIL POUR LES DEMANDES D’AFFILIATION  

 

 

 

Cliquez ici 
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Ce sont les correspondant(e)s des unités qui saisissent les demandes pour les postulants à l’affiliation.  

Les informations obligatoires à collecter par le correspondant ou la correspondante de l’unité pour saisir une 
demande affiliation :  
 
Nom du (de la) candidat(e) à l’affiliation  
Prénom (de la) candidat(e) à l’affiliation  
Date de naissance du (de la) candidat(e)  
Etablissement d'origine du (de la) candidat(e)  
Laboratoire d'origine du (de la) candidat(e)  
Statut du (de la) candidat(e)  (deux choix possibles scientifique en activité ou émérite) 
Durée envisagée : 1 ou 2 ans 
Type de demande : 1ère ou renouvellement 
 
Les pièces jointes obligatoires pour tous les postulants UNIQUEMENT EN PDF :  
Le document d'engagement signé par le postulant ou la postulante à l’affiliation le modèle est téléchargeable 
sur la plateforme  
Curriculum vitae du (de la) candidat(e)  
Liste des publications des 4 dernières années  
Argumentaire scientifique (1 page maximum)  
Programme d’activités de recherche et/ou de formation et/ou de communication et/ou d’intérêt collectif en 
lien avec l’Observatoire (2 pages maximum)  
 
Les pièces jointes supplémentaires obligatoires pour les demandes de renouvellement UNIQUEMENT EN PDF:  
Liste et copie des premières pages des articles de rang A où l’Observatoire est cité  
Un rapport d’activité (1 page maximum) des deux dernières années d’affiliation  
 
Le formulaire doit être complété par le correspondant, les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires, 
les champs grisés sont remplis automatiquement. 
 



Version V3_2023_04 
CS- affiliation 

 

 

 
Enregistrer votre saisie et cliquez sur valider et transmettre la candidature au directeur ou à la directrice de 

l’unité   
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Si le dossier est complet, vous recevez un mail « Dossier déposé - appel d'offres DEMANDES D'AFFILIATION 

20XX du CS » vous informant que le dossier a été transmis à la direction de votre unité pour avis.  

Quand la direction a émis un avis, vous recevez un email : validation de l’unité -appel d’offres DEMANDES 

D'AFFILIATION 20XX du CS » vous informant que la demande sera transmise au CS.  

Si le dossier est incomplet : un message s’affiche en haut du formulaire, vous indiquant s’il s’agit d’un champ 

ou d’une pièce manquante à télécharger. Vous pouvez enregistrer et revenir plus tard pour compléter le 

dossier, vous retrouver le formulaire dans le bandeau du haut :  

               cliquez sur mes candidatures  

 

Vous arrivez sur une page listant les candidatures que vous avez déposées et vous informant des pièces 

manquantes, cliquer sur la candidature à compléter sans oublier d’enregistrer et de transmettre si le dossier 

est complet.  

Vous serez relancé une seule fois par email :  « Dossier en attente – appel d’offres DEMANDES D'AFFILIATION 

20XX du CS » pour compléter le dossier. 

 

L’espace responsables d’unité  

Réservé aux directions des unités pour avis motivé sur les demandes.  

Vous avez reçu un email : « Dossier en attente d'avis motivé - appel d'offres DEMANDES D'AFFILIATION 20XX du 

CS » 

Sur le bandeau bleu :  

               cliquez sur mes demandes en attente 

La liste des demandes s’affiche, cliquez sur le numéro de la demande, le formulaire du candidat concerné 

apparait et remplissez le champ :  

 

Puis ENREGISTRER : vous recevez un email : » validation de l’unité -appel d’offres DEMANDES D'AFFILIATION 

20XX du CS » vous informant que la demande sera étudiée par le CS. Le processus est terminé.  

 Si vous ne saisissez pas les avis qui vous sont demandés, vous serez relancé une seule fois par email « Dossier 

en attente d'avis motivé - appel d'offres DEMANDES D'AFFILIATION 20XX du CS ». 


