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Introduction 

Le système eMS est une application développée dans le cadre du programme de la Commission européenne 

(Interact) qui soutient les programmes de coopération territoriale européenne. Le programme IEV CT Italie 

Tunisie 2014-2020 utilise l'application pour la présentation et l'évaluation des projets. 

Le but de ce document est de présenter la structure et les fonctionnalités du système eMonitoring (eMS) relatifs à 

la présentation des propositions de projet. Pour l'utilisation réelle de la plateforme, en plus de l'utilisation de ce 

document, veuillez-vous référer aux instructions plus détaillées contenues dans la même plateforme, 

correspondant aux sections et champs fournis. 
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1. Création profil d’utilisateur 

Afin de présenter une proposition du projet, le chef de file doit d’abord créer un compte sur le système eMS 

Italie-Tunisie via l’URL https://ulysses.regione.sicilia.it/EMS-ITTUN/ , au plus tard le 30 décembre à 14h00. 

Une fois connecté, cliquez sur le bouton “Enregistrement”. Une interface s’ouvrira et vous permettra de saisir 

toutes les données relatives à l’utilisateur ( email, nom, prénom, mot de passe, etc...) comme le montre la figure 

1. Le remplissage des champs comportant un astérisque (*) est obligatoire. 

 

 

Figure 1: Interface d’enregistrement 

 

Après avoir cliqué sur le bouton “S’inscrire”, en bas du formulaire d’inscription, le système eMS envoie un e-mail 

de confirmation à l’adresse e-mail saisie à la phase d’inscription avec un lien de validation pour l’inscription au 

système. 

 

https://ulysses.regione.sicilia.it/EMS-ITTUN/
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2. Accès au système 

L’opération d’accès au système est essentielle pour l’authentification de l’utilisateur. Une interface apparait 

comme illustré à la figure 2. Après avoir sélectionné le bouton “login”, saisissez le nom de l’utilisateur et le mot de 

passe dans les champs appropriés. 

 

 

Figure 2: Authentification de l’utilisateur 

En cas de saisie incorrecte des informations d’identification, le système avertit l’utilisateur par un message texte 

‘Sorry, Login Failed’. Une fois l’accès réussi, le système active les fonctionnalités et les modules et ce, en fonction 

des autorisations attribuées à l’utilisateur connecté. 

Après réception de l’e-mail  dans votre compte de messagerie, vous pouvez accéder à la section « Identifiant » en 

entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  
Dans la section “Compte d’utilisateur”, présente dans le menu gauche, les utilisateurs peuvent modifier leurs 

propres informations telles que le mot de passe, les données personnelles, configurer la signature électronique, 

gérer le tableau de bord, ou gérer la visibilité relative aux projets, boite mail et au (“Afficher les projets”, “Afficher 

la boite aux lettres”, “Afficher le calendrier”). 

Quand un utilisateur générique (avec le rôle de ‘DEMANDEUR’) accède au système, il pourra visualiser une 

interface principale (‘Tableau de bord’) qui contiendra la section relative à ses propres projets (‘Mes Projets’), la 

section qui correspond à la gestion des e-mails (‘Ma boite aux lettres’) et enfin le calendrier dans lequel tous les 

appels à projets ouverts sont affichés, comme le montre la figure 3.  
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Figure 3: Interface principale visible par l’utilisateur après le Login  
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3. Données de base du projet 

Pour pouvoir insérer un projet (Applicaton Form), il suffit de cliquer dans la section du Menu à gauche du 

système, ou dans l’interface principale, “Tableau de bord- Mes projets” cliquez ‘Ajouter un projet’ (Figure 3). Ce 

qui donne accès au module qui vous permettra d’afficher une liste des appels à projets ouverts avec des 

informations sur l’intitulé ,le nom, la date du début, la date de fin, la description et les pièces jointes, comme le 

montre la figure 4.   

 

 

Figure 4: Exemple de visualisation des appels à projets ouverts sur le système 

 

Après avoir cliqué sur “Appliquer” la section illustrée à la figure 5 et relative à la compilation du “Formulaire de 

demande” s’ouvre.  

 

 

Figure 5: Module pour l’insertion d’une proposition de projet 

 

La compilation d’une proposition de projet est divisée en 5 parties: 
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1) Présentation du projet: Dans cette section, l’acronyme du projet, le titre du projet, le nom de 

l'organisation/organisme Demandeur chef de file, la durée du projet, l’objectif thématique, la priorité et les 

résultats du programme retenus, l’ensemble des objectifs Thématiques (ou des actions avec un maximum de 

deux) seront visualisés. Une section est également dédiée aux informations sur le projet qui sont utiles à 

inclure sous forme de mots clés sur la plateforme KEEP (http://www.keep.eu/keep/). Les mots clés sont 

fournis dans la plateforme et accessibles en cliquant sur le point d’interrogation en haut à droite de la case à 

remplir. Le numéro du projet (code d’identification) en haut à droite du logo du programme est 

automatiquement associé par le système eMS après avoir enregistré le projet. Une fois cette section 

complétée, les tableaux relatifs à la synthèse du budget du projet et aux principaux résultats du projet sont 

générés automatiquement. Il est important de savoir que si cette section n’est pas remplie et sauvegardée, il 

ne sera pas possible d’accéder aux autres sections telles que ‘Partenariat’, de ‘Mise en œuvre détaillée’ et 

des  ‘Annexes’. 

 

2) Partenariat : cette section vous permet de présenter toutes les informations relatives aux partenaires du 

projet telles que: rôle dans le projet (demandeur, partenaire, partenaire associé), nom, nom en anglais, 

abréviation, département, adresse à partir des régions NUTS , les informations juridiques et financières, le 

taux de cofinancement (dont la valeur maximale réglable est indiquée), la TVA, le représentant légal, les 

expériences, les bénéfices du projet au sein du programme, la description des autres projets internationaux 

auxquelles ont participé les différents partenaires. A la fin de la section relative à chaque partenaire se trouve 

une partie relative aux données financières du projet le concernant. Ces données doivent être déclarées et 

doivent être prélevées sur le budget du projet, déterminé en remplissant l'annexe B du dossier de 

candidature. Le système permet d'abord de saisir les informations relatives au Demandeur principal (Figure 

6) puis celles correspondant aux autres partenaires du projet, comme le montre la Figure 7. Une fois les 

différents partenaires entrés, le système permet de visualiser une liste complète à la section «Partenariat», 

comme le montre la figure 8. 

 

 

Figure 6: Module pour la compilation des données relatives au chef de file 

http://www.keep.eu/keep/
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Figure 7: Module pour la compilation des données relatives au chef de file 

 

 

Figure 8: Visualisation de la liste relative à tous les partenaires impliqués dans le projet  

 

3) Description du Projet: 

 

a. Pertinence du projet  qui contient une section sur la ‘Pertinence par rapport au programme’, 

une section sur la “Valeur stratégique potentielle du projet - Mainstreaming et 

Capitalisation”, une sur la “Pertinence de la proposition par rapport aux besoins / 

opportunités” incluant les groupes cibles et les bénéficiaires finaux. 
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Figure 9: Module pour la compilation de la pertinence du projet 

 

b. Innovation, Impact et durabilité qui inclue une section “Innovation”, une section “Impact 

attendu sur les groupes cibles et sur les bénéficiaires finaux”, une “section “Impacts sur les 

autres priorités du programme”, une section “Effet de levier ou multiplicateur”, une section 

“Durabilité sur le long terme des résultats attendus” et une section “Transférabilité des 

résultats / réalisations et résultats du projet”. 
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Figure 10: Modulo pour la compilation de l’ Innovation, Impact et durabilité du projet 

 

c. Principes horizontaux: Cette section sert à démontrer comment le projet assure la prise en 

compte des questions transversales pertinentes, telles que les questions relatives aux droits de 

l’Homme, l'impact social et environnemental positif et l’égalité des chances et la non-

discrimination hommes-femmes ou les avantages pour les groupes de personnes handicapées 

ou les classes sociales défavorisées, les droits civiques ou la non-discrimination à cause de la 

croyance religieuse. Elle comprend également des sections spécifiques pour la compilation des 

aspects sociaux et environnementaux dans lesquelles de spécifier si le projet envisage de 

produire ou non un impact positif ou négatif sur les différents domaines.  

 

  

Figure 10: Module pour l’insertion des principes horizontaux 

d- Focus du projet (Figure 11): Cette section est divisée en trois parties qui contiennent :  

a) l’objectif spécifique du projet et son lien avec le résultat du POC correspondant;  

b) les résultats thématiques, stratégiques et de mobilité du projet liés aux actions prévues par 

le POC et les lignes directrices;  

c) les indicateurs au niveau de l’objectif spécifique du projet, et leur cohérence avec les 

indicateurs du POC (au niveau des résultats) ainsi que les indicateurs de réalisation du projet, 

qui seront cependant automatiquement renseignés par le système une fois la section “mise en 

œuvre détaillée” a été compilée. 
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Figure 11: Module pour la compilation du Focus du projet 

4)  Mise en œuvre détaillée: Les activités qui seront mises en œuvre par le projet afin d’atteindre les objectifs 

fixés sont décrites. Il est subdivisé en une présentation sommaire du GT (‘Groupe de Tâches’) qui permet de 

visualiser tous les GT ainsi que le calendrier et la date de mise en œuvre du projet comportant les résultats, 

les activités et les extrants (Figure 12). 

 

Liste des groupe de taches 

 

Figure 12: Interface relatif à la liste des Groupes de Tâches 

Le projet peut contenir 4 types de Groupes de Tâches (GT) différents pour la planification des activités: 
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i. GT 0 Préparation: à compléter s’il y a des coûts de préparation utilisés pour le projet. Une 

description des activités de préparation et des contributions des différents partenaires au 

projet doivent être fournies, en indiquant notamment leur responsabilité dans les 

différentes tâches. Ces coûts de préparation peuvent inclure les frais de voyage et 

d’hébergement des partenaires du projet pendant la phase de préparation ainsi que les 

frais de la documentation technique nécessaire à la soumission de la proposition du 

projet. (Figure 13); 

 

 

Figure 13: Module pour la compilation de la  Work package sur la préparation du projet  

ii. GT 1 Gestion: il est obligatoire pour tous les projets de contenir une description relative à 

la gestion du contenu du projet et des spécifications financières (stratégies, 

communications, rapports, description de la façon dont l'équipement sera utilisé pour la 

gestion de projet, etc.). Cette section comprend également les titres des activités, avec la 

description correspondante (indiquant également les partenaires responsables du projet), 

ainsi que la date de début et de fin. Vous pouvez également ajouter les outputs. La figure 

15 montre comment cette section est affichée pour l'utilisateur. 
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Figure 14: Module pour la compilation de la Work package sur la gestion du projet 

iii. GT 2 Communication: C’est obligatoire pour tous les projets. Les activités de 

communication sont essentielles pour la diffusion des résultats du projet, qui peuvent 

être rendus publics via des sites Web, des séminaires, des publications, etc. 

 

 

Figure 16: Module pour la compilation de la  Work package sur la communication du projet 

 



e Monitoring System (eMS)  

 

15 
 

iv. GT Implémentation technique (de GT3 à GT8): au moins 2 GT sont obligatoires pour tous 

les projets. Chaque GT de mise en œuvre se réfère à un seul des résultats (réalisations) du 

projet et décrit les activités fonctionnelles et les extrants nécessaires à sa réalisation. La 

figure 17 montre comment cette section est affichée pour l'utilisateur. 

 

Figure 157: Module pour la compilation des groupes de tâches sur l’implémentation du projet   

Activités en dehors de la zone de coopération du programme  

Dans cette section, il convient de préciser s'il existe des activités du projet dont la réalisation est prévue en 

dehors des zones éligibles au programme (zones cibles, limitrophes, «grand centre» et autres zones), en précisant 

les lieux, les partenaires impliqués, la valeur ajoutée attendue et le budget prévu; 
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Subvention en cascade  

Dans cette section descriptive, il faut indiquer comme les procédures d’attribution des subventions en cascade 

seront gérées ; expliquer les critères de sélection et qui en bénéficiera et les impact prévus.  

 

5)  - (‘Attachements’):  

Dans cette section, les utilisateurs doivent télécharger des fichiers. Sept sections sont prévues à 

charger : 

1) BUDGET avec calcul des couts administratifs (Annexe B) à présenter en version PDF signée, tamponnée, 

datée et scannée et en version Excel; 

2) DÉCLARATIONS, Déclaration du Demandeur (Annexe F), Déclarations des Partenaires (Annexe G), 

Déclarations des Partenaires Associés, datées et signées, le cas échéant (Annexe I); 

3) PIECES D’IDENTITE en cours de validité du représentant légal du Demandeur et des partenaires; 

4) AIDES D’ETAT (Annexe H) : Déclaration pour le Demandeur et pour les Partenaires; 

5) DÉLIBÉRATION DU DEMANDEUR: prise de décision par son Organisme de Gouvernance (Annexe K);  

6) STATUT DE L'ORGANISATION (copies certifiées conformes) du Demandeur et des Partenaires; 

7) LES DEUX DERNIERS BUDGETS ANNUELS approuvés par l'Organisation, du Demandeur et des Partenaires.  
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Figure 18: Section qui permet de télécharger les pièces jointes du projet 

 

Une fois terminé dans toutes ses parties, le projet enregistré est coché «Général -> Vérifier le projet enregistré», 

après quoi il est possible de le soumettre: «Soumettre le projet vérifié». Une fois le projet soumis, dans "Boîte aux 

lettres", il sera possible d'afficher un e-mail confirmant la soumission de la proposition de projet. 

Une fois soumis, le statut du projet passera de "ENREGISTRÉ" à "VÉRIFIÉ" et enfin à "SUBM". Dans le tableau de 

bord, l'utilisateur pourra toujours voir l'état de son projet. 
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4. Recommandations 

 

1. Les sections à remplir pour la soumission de la proposition de projet sont celles indiquées sur la 

plateforme eMS. Le formulaire de candidature – Version de courtoisie - a été publiée pour aider les 

utilisateurs dans la compilation de la proposition de projet, mais fait foi la plateforme eMS. 

2. Lorsque vous copiez et collez des montants en valeur monétaires, vous devez toujours utiliser le point 

comme séparateur décimal. Lorsque, au lieu de cela, le montant est entré dans le champ correspondant, 

le point ou la virgule peut être utilisé indifféremment comme séparateur décimal. 

3. Lors de la compilation de certaines des sections répertoriées dans les paragraphes précédents, il est 

nécessaire de remplir d'abord les champs immédiatement visibles et de cliquer sur le bouton 

"Enregistrer" pour vous assurer que les autres champs à remplir sont ensuite affichés pour terminer 

l'insertion de toutes les informations nécessaires. . 

4. Si vous importez le texte dans les champs de la plateforme avec le mode "copier-coller", ayez la 

prévoyance d’effectuer l'opération à l'aide des touches Ctrl + C et Ctrl + V. En effet, l'utilisation des 

boutons de la souris dans les cases n'enregistre pas le nombre et les caractères utilisés et ne donne pas 

d'informations sur l'espace disponible, coupant l'excédent de texte une fois le projet soumis à la 

candidature. 

5. Pour une utilisation correcte de la plateforme, il est recommandé d'utiliser un navigateur autre 

qu'Explorer. 

6. Veuillez noter qu'en fonction des systèmes de sécurité et des pare-feu utilisés par l'ordinateur à partir 

duquel vous accédez à la plateforme, certains appareils peuvent ne pas permettre d'accéder aux sections 

"tutoriel", accessibles en cliquant sur les points d'interrogation ("?") En haut à droite des champs à 

remplir. 

7. Certains utilisateurs accédant à certains navigateurs tels qu'Internet Explorer peuvent afficher le message 

suivant: "Il y a un problème avec le certificat de sécurité du site Web". Veuillez ignorer ce message. Le site 

se déplace en https, donc sécurisé. Il est donc recommandé d'affranchir ce message en cliquant sur le lien 

"Continuer avec le site (non recommandé)". 

8. Dans la section « Mise en œuvre détaillée », pour ce qui concerne la compilation des Groupes de Taches 

(GT), on spécifique : 

 que la boite sur la plate-forme EMS est unique pour les informations relatives à « description des 

activités et des produits » et à la « description des réalisations » ; 

 pour ce qui concerne le GT 2, il est possible de saisir les informations relatives aux « groupes 

cibles » à l’intérieur de la boite consacrée à la « description des activités » ; 

 pour les autres GT, on confirme que la boîte est unique et comprend des informations sur la 

finalité/méthodologie et l’implication/le rôle des partenaires et la connexion avec les autres GT. 

En outre, la plate-forme eMS ne comporte qu’une seule boîte à l’intérieur de la section 

“description des activités et produits du GT” : il est donc possible de spécifier les informations 

relatives à « réalisations/output”, “valeur cible” et “mois de réalisation” pour la première activité; 

pour les activités ultérieures, ces informations devront être insérées dans la boite “description de 

l’activité”. 


