Bourses UICC pour l’Afrique francophone
Guide étape par étape pour soumettre votre candidature en ligne
Cher(e) candidat(e),
Nous vous remercions de votre intérêt pour les bourses de l’UICC, dont la procédure de candidature est dorénavant disponible en français.
Malheureusement, le système en ligne pour déposer les candidatures ne peut être intégralement traduit en français.
En vue de faciliter le dépôt des candidatures en ligne, nous avons rédigé ce guide d’orientation, où vous trouverez des traductions supplémentaires ainsi
que des clarifications. Nous vous recommandons de consulter ce guide lorsque vous procédez à votre candidature en ligne.
Voici quelques conseils pratiques pour soumettre votre candidature en ligne :
1. Lorsqu’une section n’est disponible qu’en anglais, veuillez consulter le présent guide où vous trouverez la traduction en français de
cette section.
2. N'oubliez pas de sauvegarder vos informations lors de chaque phase.
3. Veuillez prendre en considération les instructions au sujet du format et la taille des fichiers à joindre.
4. Veuillez prendre en considération que les champs signalés avec un astérisque rouge sont obligatoires – s’ils ne sont pas remplis, le système ne
vous permettra pas d'accéder a la phase suivante.

En cas de problème, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : fellows@uicc.org
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1.- Les demandeurs doivent soumettre des propositions électroniquement par proposalCENTRAL. Pour y acceder, veuillez cliquer sur le link suivant :

https://proposalcentral.altum.com/default.asp
2.- Pour commencer avec la postulation, vous devrez créer un compte :

3.- Cliquez sur le bouton orange « CREATE ONE NOW ! ». Une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :
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4.- Trouvez ci-dessous la traduction pour chaque champ à remplir :

Username:
Please create a username for this account. Your username and/or email address, in combination with the password created below, allow you to access
your proposalCENTRAL account.
Identifiant: Veuillez créer un identifiant pour ce compte. Votre identifiant et/ou votre adresse email, avec le mot de passe ci-dessous, vous permettront d'accéder à votre
compte proposalCENTRAL.

First Name:

Please enter your first name

Prénom: Veuillez indiquer votre prénom.

Last Name:

Please enter your last name

Nom de famille: Veuillez indiquer votre nom de famille

Email:
Please provide a primary email address for this account. This email address will be used for all correspondence and notifications from proposalCENTRAL and
the participating grant-makers. This email address can be used in place of the username to login.
E-mail: Veuillez indiquer un email principal pour ce compte. Cette adresse email sera utilisée pour l'ensemble des correspondances et les notifications provenant de
proposalCENTRAL et de l'institution attribuant les bourses. Cette adresse email peut être utilisée à la place de l'identifiant d'accès à votre compte

New Password:

Please enter a password for this account. Passwords must be 6 to 12 characters in length, with at least one alpha and one numeric character.

Nouveau mot de passe: Veuillez créer un mot de passe pour ce compte. Les mots de passe doivent être composés de 6 à 12 caractères, avec au moins une majuscule et un
numéro

Confirm Password:

Please re-type the password for confirmation.

Confirmer le mot de passe : Veuillez confirmer votre mot de passe
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"Mother's maiden name?"

Challenge Question:
Customer Service or if the user forgets their password.

Please provide a challenge question and an answer below it. These will be used for verification by

Question d’identification: Veuillez indiquer une question aux fins de vérification ainsi que la réponse à celle-ci. Ces informations seront utilisées à des fins de vérification par le
service clients ou si vous oubliez votre mot de passe
“Mother’s maiden name ? » - Quel est le nom de jeune fille de votre mère ?
« Favourite pet’s name » - Quel est le nom de votre animal de compagnie favori ?
« Name of street where you grew up” - Quel est le nom de la rue où vous avez grandi ?
“First telephone number you remember” - ”- Le premier numéro de téléphone dont vous vous souvenez

Answer:

Réponse

J’accepte les Conditions De Service
J’accepte la Politique D'utilisation Acceptable

5.- Cette étape terminée, veuillez cliquer sur « SAVE » (enregistrer) et une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :
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6.- Veuillez consulter votre messagerie électronique. Vous devriez avoir reçu un email avec un numéro de confirmation.

7.- Veuillez retourner a la page principale de proposalCENTRAL, insérez votre adresse email et votre mot de passe. La page ci-dessous apparaitra :
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8.- Insérez le numéro reçu (Confirmation Number). Une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :

9.- Cliquez sur « Grant Opportunities », comme le montre la flèche jaune ci-dessus.
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10.- Une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Écrivez sur le champ de recherche « UICC », comme montre l’image cidessous.

11.- Parmi les résultats de la recherche, vous trouverez le programme de « Bourse UICC pour l’Afrique Francophone », comme le montre la flèche verte.

12.- Enfin, cliquez sur « Apply Now » (postuler maintenant).
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13.- Vous trouverez cet écran initial « Résumé de la bourse » :
1. Résumé de la
bourse
2. Télécharger
des modèles et
les instructions
3. Permettre
d'autres
utilisateurs à
avoir accès à
cette
proposition
4. Candidat
5. Institution
d’accueil
6. Résumé et
domaines
7. Pièces jointes
8. Certification
9.

Valider

10. Imprimer

•

Les boutons en blanc, servent pour enregistrer la page (SAVE), l’imprimer (PRINT), annuler l’action (CANCEL) ou quitter la procédure (EXIT).

•

A gauche de l’écran (dans son intégralité), vous trouverez un cadre gris, qui liste les différentes sections et étapes à suivre pour compléter la proposition.
Trouvez ci-dessus (dans le cadre rouge) une traduction complète de la liste.

Avant de remplir chaque case, veuillez lire attentivement les instructions suivantes :
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a) Titre du projet proposé, celui ne devrait pas dépasser 80 caractères.
b) Veuillez noter que les dates doivent être indiquées selon le format américain, c’est-à-dire : MOIS / JOUR / ANNEE.
c) Les coûts estimatifs de voyage devraient provenir d'une agence de voyage accréditée, et devraient couvrir le prix d'un billet d'avion international aller-retour le moins
cher disponible (entre deux aéroports), ou de tout autre mode de transport approprié. L’allocation mensuelle estimative devrait être établie en consultation avec le
superviseur de l’institution d’accueil. Une fois attribué, le financement ne peut pas être augmenté.
d) Une fois correctement rempli, veuillez cliquer sur « SAVE ».
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14 - Prochain écran « Télécharger des modèles et les instructions » :

Télécharger

Type de
fichier

Taille du
fichier
Type de
modèle

a) Veuillez télécharger les 3 documents listés. Il vous faudra remplir chaque document, puis les télécharger en ligne lors de l’étape numéro 8.
b) Pour aller en arrière, veuillez cliquer le bouton rouge « << PREVIOUS ». Pour poursuivre la procédure, une fois les documents téléchargés, veuillez
cliquer sur « NEXT>> »
c) Voici la traduction du rectangle signalé par la flèche jaune :
Beaucoup de bailleurs de fonds utilisant « proposalCENTRAL » demandent ou nécessitent de soumettre les pièces jointes en format PDF. Pour enregistrer vos
documents comme PDFs, vous devez utiliser un logiciel qui génère des PDFs. Cliquez ici pour avoir une liste de logiciels permettant de créer des PDFs ou
cliquez ici.
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15.- Ecran « Permettre d'autres utilisateurs à avoir accès à cette proposition » :

Veuillez s’il vous
plait ignorer cette
page
Cliquez sur « Next >> »
directement
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16.- Ecran « Candidat » :

17.- Veuillez cliquer sur « EDIT PROFESSIONAL PROFILE » - cet écran doit être automatiquement complété, si vous avez rempli le profil professionnel.
Un nouvel écran, comme le montre la capture d’écran ci-dessous, apparaîtra :
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18.- Maintenant, vous êtes sur l’onglet du « Profil Professionnel » :

19.- Cliquez sur « Change Institution » / Add – comme indiqué par la flèche jaune

! Veuillez ignorer la reste des points – inclus dans le cadre rouge – Il ne faut pas remplir ces informations.
20- Quand vous cliquez sur « Add » / « Change Institution », une nouvelle page s’ouvre, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :
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21.- Vous pouvez essayer de trouver votre institution D’ORIGINE en rentrant le nom de votre université (« Institution Name (partial) ») et puis en cliquant
« Display results ». Ainsi, vous pourrez essayer de trouver l’institution en rentrant le nom de la ville ou pays de votre institution :
Institution city = Ville de l’institution
Institution State – uniquement applicable pour les États-Unis
Institution Country = Pays de l’institution

22.- Si votre institution n’est pas automatiquement proposée (ce qui sera souvent le cas), veuillez cliquer sur le bouton « Create Institution » ou contacter
avec : fellows@uicc.org

23.- En cliquant sur « Create Institution », une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :
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24.- Cliquez sur « CONTINUE ».

25.- En cliquant sur « CONTINUE » une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran ci-dessous :
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26.- L’écran complet (ci-dessus) est divisé en 2 cadres: Le premier cadre doit être rempli intégralement ; au contraire, il n’est pas nécessaire de remplir le
deuxième cadre.

26. a.- Vous trouverez ci-dessous le premier cadre, à remplir dans sa totalité :
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*Institution Legal Name: Nom légal de l’institution
Institution Abbreviation: Abréviation de l’institution
*Authorized Institution Representative: Représentant autorisé de l’institution
Prefix: Préfixe

e

*First: Prénom

Middle: 2 prénom

*Position/Title: Poste/Titre
Institution Address:

*Last: Nom de famille

Suffix: Suffixe

*E-mail:

Adresse de l’institution
*Street: Rue
*City: Ville

State/Province:

*Zip/Postal Code: Code postal

*Country: Pays
*Phone: Téléphone

FAX:

Website:

26 b.- Veuillez ignorer la deuxième partie, cliquez sur « SAVE », et retournez à la page « Professional Page ».

27.- Veuillez remplir les parties restant à compléter, qui n’ont pas été transposées directement :
Position Title: Titre du poste
Academic Rank: Rang professoral
Department: Département
Phone Work: Téléphone du travail
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28.- Veuillez cliquer sur « SAVE » pour enregistrer.
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29.- Ensuite, cliquez sur “2) Degrees” dans le cadre gris situé à gauche de l’écran. Une nouvelle page apparaîtra, comme le montre la capture d’écran cidessous :
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Traduction :
Nom :

E-mail :

Veuillez noter que certains bailleurs de fonds sont susceptibles de demander les informations relatives à vos diplômes sous forme de liste séparée par des
virgules ou encore
de demander plus de détails. Si le formulaire que vous complétez demande une liste séparée par des virgules, veuillez utiliser les champs “Diplôme(s) plus
élevé(s)”
et “Autre(s) diplôme(s)”. Sinon, utilisez les champs “Diplôme(s) de premier et second cycles” et “Diplômes de troisième cycle” pour indiquer vos
qualifications.

Diplôme(s) plus
élevé(s):

Séparés par des virgules. Use Standard abbreviations e.g., Ph.D., M.D., D.V.M., M.P.H.

Autre(s) diplôme(s):
Séparés par des virgules. Use Standard abbreviations e.g., B.S., B.A., M.S.
Diplôme(s) de premier et second cycles:
Diplôme

Autre

Institution

Année de l’obtention du diplôme

Diplôme(s) de troisième cycle:
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Diplôme

Autre

Institution

Année d’obtention du diplôme

30.- Veuillez cliquer sur « ADD NEW DEGREE » pour ajouter les informations nécessaires.

•

Pour saisir information concernant le(s) « Diplôme(s) de premier et second cycles » :
Cliquez sur “Degree”. Si vous ne connaissait pas les abréviations, cliquez sur « Other » (autres). Dans le champ « Other », veuillez spécifier le titre de votre
Diplôme. Ensuite, veuillez saisir l’institution ainsi que l’année d’obtention du diplôme.
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•

Répétez la même démarche pour saisir les informations concernant le(s) « Diplôme(s) de troisième cycle ».

31.- Dès que vous avez terminé, cliquez sur « SAVE » pour enregistrer. Ensuite, cliquez sur « RETURN TO LOI/Proposal » pour retourner au formulaire de
candidature.
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32.- Vous êtes une autre fois dans le système de procédure en ligne, concrètement sur l’étape 4 ! Veuillez vous assurer que tous les champs marqués
d'un astérisque rouge * sont remplis. Cliquer sur « Save » et « Next »
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33.- Vous êtes maintenant dans l’étape 5 « Lieu de l’institution d’accueil ».
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34.- Cliquez sur « CHANGE INSTITUTION » pour créer le profil de l’institution d’accueil. Une nouvelle page s’ouvrira, comme le montre la capture d’écran
ci-dessous :

35.- Vous pouvez essayer de trouver votre institution D’ACCEUIL en rentrant le nom de votre université (« Institution Name (partial) ») et puis en cliquant
« Display results ». Ainsi, vous pourrez essayer de trouver l’institution en rentrant le nom de la ville ou pays de votre institution :
Institution city = Ville de l’institution
Institution State – uniquement applicable pour les États-Unis
Institution Country = Pays de l’institution

36.- Si votre institution n’est pas automatiquement proposée (ce qui sera souvent le cas), veuillez cliquer sur le bouton « CANCEL », et vous reviendrai sur
la page précédent où vous devrez cliquer sur « CLIQUEZ ICI » et procéder à rentrer l’information nécessaire comme dans expliqué aux numéros 20 à 28
dans cette guide.
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37.- Vous êtes dans l’étape 6 : Cliquez sur « Next », et la nouvelle page « Résumé et domaines » apparaîtra :
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38.- Résumé : Veuillez fournir une brève description du projet – Ce résumé pourra être utilisé par l’UICC à des fins de publication au sein de rapports ou
d’autres documents.
39.- Veuillez sélectionner votre discipline principale et localisation de cancer dans la liste. Si vous ne connaissez pas le nom en anglais, veuillez consulter
un outil de traduction sur internet.
40.- Ajouter un élément à la fois de chaque liste, en cliquant sur « ADD ». Le résultat devrait apparaitre comme le montre l’écran ci-dessous

29

30

41.- Cliquez sur « Next » et la nouvelle page « Application Pièces jointes » apparaîtra :
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42.- Veuillez mettre en ligne / enregistrer les documents téléchargés à la section 2, dûment remplis, en cliquant à chaque fois sur « UPLOAD
ATTACHMENT ».

Trouvez ci-dessous la traduction de la première partie, qui n’est pas traduite en français :
(Veuillez fournir une description de maximum 250
caractères)

Décrivez la pièce jointe:
* Sélectionner le type de pièce jointe:

Select One

Type de fichier autorisé:
* Choisissez un dossier à joindre a partir de votre
ordinateur:

Ajouter pièce jointe
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43.- Cliquez sur « Next » et la nouvelle page « Certification » apparaîtra :

Autorisation : Le financement alloué pour une proposition autorise l’UICC à utiliser le nom et le contenu de la proposition du candidat en vue de solliciter
des contributions pour financer son programme de formation et de recherche contre le cancer.

44.- Veuillez cliquer sur « ACCEPTER ».
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45.- Veuillez cliquez sur « Next » et la nouvelle page « Valider » apparaîtra :

Trouvez ci-dessous la traduction :

Valider la proposition

Cliquez sur le bouton 'Validate' ci-dessous pour vérifier si aucun document ou information REQUISE ne manque. Toutes les informations manquantes seront listées sur
l’écran. Veuillez corriger toute information manquante avant de procéder à l’étape suivante.

46.- Veuillez cliquer sur « VALIDATE ». Après, cliquez sur « Next » et la nouvelle page « Imprimer votre candidature pour vos archives » apparaîtra :
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Veuillez trouver ci-dessous la traduction :

Après avoir rempli toutes les sections de la proposition, cliquez sur les boutons “Print” ci-dessous pour ouvrir puis imprimer la couverture /
pages de signature et les fichiers de candidature. Avant d’imprimer, veuillez utiliser l’option “Validate” (dans le sommaire en gris sur
votre gauche) pour vérifier que vous avez rempli toutes les informations requises.
Cliquez sur ce bouton pour imprimer uniquement les pages signées. Le fait de
cliquer sur le bouton « Print » ouvrira la page de couverture / signature en vue de
l’imprimer. Les données que vous indiquez dans la proposition sont
automatiquement incluses dans les pages de couverture / signature. Si certaines
informations sont manquantes dans ces pages de couverture / signature, cela
signifie que vous n’avez pas entré ces informations dans l’une des sections de la
proposition OU que l’information n’est pas requise pour ce programme de
subvention.

Cliquez sur ce bouton pour imprimer les pages de
signature ainsi que les fichiers PDF (à l’exception des
fichiers non-PDF). Veuillez suivre les instructions du
programme concernant les éléments qu’il faudra
obligatoirement joindre à votre proposition lors de la
soumission en version papier.

Vous devez avoir installé le logiciel GRATUIT Adobe Acrobat Reader afin de pouvoir afficher les différentes options.
Attention
–
pour
les
utilisateurs
Apple/Mac
:
le
lecteur
PDF
d’Apple
ne
fonctionnera
pas
correctement.
Téléchargez la dernière version d’Acrobat Reader sur le site d’Adobe ici : http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html

47.- Veuillez cliquer sur « PRINT» pour imprimer la candidature. Après, cliquez sur « Next » et la nouvelle page « Soumettre » apparaîtra :
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Veuillez trouver ci-dessous la traduction :

Soumettre la proposition

Afin de soumettre votre proposition, veuillez cliquer sur le bouton “Submit” ci-dessous. Vous ne serez pas en mesure de soumettre votre proposition si vous n’avez pas
fourni toutes les informations requises. Toute information manquante sera listée sur l’écran. Si votre soumission est validée, vous verrez un message de confirmation
s’afficher sur votre écran et un email de confirmation sera envoyé au candidat.

Avertissement important:
Nous vous recommandons de vérifier que le statut de votre candidature apparaît comme “Soumis / Submitted”. Pour s’en assurer, veuillez vous déconnecter et fermer
toutes les fenêtres de proprosalCENTRAL. Re-connectez-vous et cliquez sur l’onglet “Submitted” dans la section intitule “Gérer les propositions / Manage Proposals”.
Votre candidature devrait dès lors apparaître avec le statut “Soumis / Submitted” avec la date et l’heure de la soumission.

48.- Cliquez sur « SUBMIT ». Si après avoir cliqué sur « Submit », la soumission n’a pas été acceptée et le cadre jaune (comme montré ci-dessous) apparaît,
veuillez vous assurer que tous les champs marqués avec un astérisque rouge sont remplis.
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49.- Si vous rencontrez des problèmes pour finaliser le processus, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : fellows@uicc.org.

50.- Si vous réussissez à remplir la procédure correctement, félicitations et merci pour votre intérêt !
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