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Etape 1  

Connexion à la page d’accueil du site d’appel à candidatures : https://dpi-declaration.sante.gouv.fr/dpi-webapp/app/candidature/index  

 

  

Les collectifs ouverts à candidatures s’affichent au centre de la page d’accueil. Il est 

possible de sélectionner dans la liste de gauche « Agence nationale de sécurité 

sanitaire » pour n’afficher que les collectifs ouverts à appels à candidatures de l’Anses. 
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Etape 2 :  

Choisir l’instance (terme utilisé pour désigner un collectif d’experts) à laquelle vous souhaitez candidater en cliquant sur la case « Candidater à cette 

instance » ou sélectionner plusieurs instances en utilisant les cases à cocher à gauche avant le nom du collectif puis cliquer sur le bouton en haut de page 

« Candidate à ces instances » 

 

 

 

Etape 3 : Affichage des instances sélectionnées, avec possibilité de retirer sa candidature.  

Cliquer sur « Poser ma candidature » pour candidater. 
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Etape 4 :  

L’écran suivant s’ouvre vous permettant : soit de créer votre compte ;  soit de vous connecter si vous disposez déjà d’un compte sur le site en tant qu’expert 

pour l’Anses ou pour un autre organisme de décision et d’expertise du domaine sanitaire dont la liste figure dans le menu auquel vous aviez accès en page 

d’accueil (si vous essayez de créer un nouveau compte alors que vous êtes déjà répertorié dans le site, le système vous l’indiquera).  

Dans les deux cas, suivez les étapes indiquées par le site. 

 

Etape 5 :  

Le fait de vous connecter ouvrira la phase de soumission de votre candidature. Vous recevrez un message automatique sur votre adresse mail de contact. 
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Etape 6 :  

CAS 1 : Si vous avez déjà utilisé le site, vous arrivez immédiatement sur la page d’accueil ci-dessous, il convient d’utiliser la flèche qui se trouve à côté de 

votre nom en haut à droite, de choisir « Gérer mon compte » pour pouvoir accéder à la partie « Vos informations personnelles » et télécharger les fichiers 

demandés. 

 

Une fois la partie Informations personnelles complétées et les fichiers téléchargés, l’étape suivante consiste à déclarer vos liens (vous pouvez utiliser l’icône 

mes liens du menu de gauche). 

Voir les informations ci-après pour vous aider dans la déclaration de vos liens. 
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Cas 2 : Si vous n’avez jamais utilisé le site, vous arrivez sur la page de mise à jour de vos informations personnelles.  

Vous devez compléter toutes les informations obligatoires sur cette page et déposer les 3 fichiers qui sont des éléments indispensables à votre candidature : 

 le formulaire/lettre de motivation 

 le CV 

 la liste des travaux et publications  

Le CV et la liste des travaux et publications peuvent être regroupés dans un même fichier. 
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Etape 7 :  

Cas 1 : - si vous avez déjà soumis une Dpi sur le site, vous pouvez aller au bout de la procédure et signer électroniquement votre DPI (avec réception d’un 

code sur le numéro de téléphone portable que vous avez communiqué à l’Anses).  

Cas 2 : - si vous êtes candidat pour la première fois, une fois que vous aurez soumis votre candidature (suivre les étapes en ligne), vous recevrez dans les 

jours qui suivront un message personnalisé vous invitant à vous connecter de nouveau et à signer électroniquement votre DPI (l’Anses doit effectuer un 

premier traitement de votre candidature pour vous permettre de signer électroniquement la déclaration). 

 

Plus d’informations sur la façon de déclarer les liens accessibles via : le manuel d’utilisation accessible en bas du menu de gauche 


