Dépôt du dossier de demande subvention Région – AAP Plateforme
2020
Pour créer une demande de subvention, il faut se connecter sur la plateforme régionale OLGA :
https://subventions.bourgognefranchecomte.fr/
L'adresse mail de connexion conditionne automatiquement la maitrise d'ouvrage du dossier. Ex : adresse mail
uB -> demande portée par l'uB.
La création de la demande se fait en 2 étapes :
1. La validation du dossier « Parent »
• Ce dossier comprend les informations générales : nom, interlocuteur, adresse, etc.
• C'est dans ce dossier que vous avez la possibilité de cocher les dispositifs sollicités (appelés
dossiers enfants) : équipement et fonctionnement.
• Les informations que vous aurez saisies dans le dossier « Parent » seront reportées, mais
modifiables, dans les dossiers « Enfants ».

2. La création et renseignements des dossiers « Enfants »
Les pages suivantes vous indiquent les étapes de création de votre demande grâce aux flèches orange :

1. Création du Dossier « Parent »
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1. Création du Dossier « Parent »
Les 4 onglets sont à renseigner
Chaque champ comportant un Astérix doit être renseigné.

Vous pouvez sauvegarder votre demande à tout moment en cliquant sur la disquette

La sauvegarde du dossier s’accompagne du message : « Votre Dossier a été créé ».

1. Création du Dossier « Parent »

Dans le 4eme onglet, il est recommandé de sélectionner toutes
les demandes de financement possibles pour la création des
dossiers « enfants » car cette étape est irréversible.

Il faut valider le dossier pour la création des dossiers «Enfants ».

Une fenêtre apparait, il faut de nouveau
valider pour la création finale des dossiers
« Enfants ».

2. Dossiers « Enfants »

Le dossier « Parent » apparait maintenant en consultation (RECH-PFT-000042).
Les dossiers « Enfants » pour les demandes d’équipements (RECH-P1INV-000090) et de fonctionnement (RECHP2FON-000046), sont modifiables en appuyant sur la disquette à droite.

2. Dossiers « Enfants »

Les onglets des dossiers « Enfants » reprennent les informations renseignées lors de la création du dossier
« Parent ».
Le dernier onglet « Pièces à fournir » est celui où vous pourrez uploader les documents nécessaires à la
demande de subvention.

2. Dossiers « Enfants »

Pour un dépôt via l’Université de Bourgogne, les services centraux renseignent cet encart.

2. Dossiers « Enfants »
Dans l’onglet « Pièces à fournir », il faut déposer le formulaire de demande pdf, ainsi que les pièces justifiant
du co-financement.

Pour les dossiers Equipement et Fonctionnement, les devis sont à ajouter.

2. Dossiers « Enfants »

Cet encart est renseigné par les
Etablissements au moment de l’envoi officiel
de la demande de subvention.

Pensez à sauvegarder chaque dossier « Enfant » en appuyant sur la disquette en bas à droite avant de quitter
la Plateforme OLGA. Sans sauvegarde les fichiers que vous aurez ajoutés ne seront pas pris en compte.

Seul l’établissement peut valider les dossiers « Enfant ».

