
CVC
Guide 
de soumission
Soumettre un CV exporté à un 
organisme de financement  



Ce guide vous aidera à corriger les 
erreurs qui peuvent survenir au cours 
du processus de soumission de votre 
CV à votre organisme de financement.
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Les trois aspects des demandes 
de financement avec le CVC



Il y a interaction entre le logiciel 
UNIWeb et le CVC pour les premier
et deuxième aspects du CV commun 
canadien. Vous pouvez ainsi :

Importer ou exporter votre CV 
générique.

Sélectionner un modèle de 
financement, remplir les champs 
requis et valider la demande 
si elle satisfait aux exigences 
de l’organisme de financement visé. 

Interaction entre UNIWeb et le CVC

Avant d’exporter votre CV d’UNIWeb vers 
le site du CVC, vérifiez que vous avez bien 
validé les données de votre CV selon les 
règles de l’organisme de financement 
en question. Pour ce faire, sélectionnez 
le modèle de financement de la liste 
déroulante. 



Étant donné qu’UNIWeb n’intervient pas lors du troisième aspect 
du CVC, un message d’erreur pourrait apparaître sur le site Web 
du CVC lorsque vous sélectionnez un type de CV de financement 
pour votre demande. 

Interaction entre UNIWeb et le CVC



Le CVC ne vous indique pas a priori les paramètres de chaque 
type de CV de financement. Vous pourriez donc devoir annuler 
la sélection des champs qui ne correspondent pas aux exigences
à respecter pour une demande en particulier.

Interaction entre UNIWeb et le CVC



Liste des publications dans UNIWeb avec la validation des données 
selon le modèle de financement du CRSH.

Aucun message d’erreur dans UNIWeb…

Exemple



Lorsque votre CV sera exporté de nouveau dans le CVC et que 
vous aurez sélectionné un type de financement, le système 
pourrait relever des manques de conformité aux exigences 
de la demande. 

Exemple (cont.)



Comment réparer les erreurs
de soumission automatique

Étape 1 : Erreur de com-
munication liés à des 
dates peut être fixé au-
tomatiquement à partir 
de l'écran d'exportation 
dans Uniweb en sélec-
tionnant une date de 
départ.

Étape 2 : Après l'exportation à la CVV, UniWeb cocher les 
«Soumettre» vérifier les marques basées dans les dates.

Étape 3 : Vérifiez la sélection des dossiers dans le site Web de 
la CCV et cocher des cases à cocher manuellement si néces-
saire comme indiqué dans la diapositive suivante.



Étape 1 : Annulez la sélection des cases Soumettre pour 
lesquelles une erreur est signalée.

Comment réparer les erreurs
de soumission manuelle

Étape 2 : Cliquez sur Terminer pour sauvegarder les 
changements. 



Une fois les erreurs corrigées, votre CVC 
sera prêt à soumettre.

Veuillez noter que le processus d’exportation d’UNIWeb vers le site du CVC sélectionnera la fonction 
soumettre pour toutes les données sauvegardées.


