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- Demandes d’achats NSF assginées 
Après vous avoir connecté à SciQuest, voici comment accéder aux demandes d’achats NSF qui vous ont été assignées. 

- 

À partir de l’onglet « Actions (Icône drapeau) » 

•Mes approbations assignées 
 Cliquez Demande d’achat à approuver 

•

•


•

•

- 



Cliquez sur le N⁰ de demande d’achat à approuver 

Apporter les changements nécessaires (Approuver, Modifier le 

FOAP, Renvoyer la demande-voir recto)

Actions disponibles (coin haut droit de votre écran): 
Approuver/terminer l’étape -> Envoyer     
Renvoi au demandeur -> Envoyer 
Ajouter des observations -> Envoyer 
Etc…

Demandes d’achats NSF non-assignées 
Après vous avoir connecté à SciQuest, voici comment accéder aux demandes d’achats NSF qui ne vous ont pas été assignées.  

À partir de l’onglet « Actions (Icône drapeau)» 

Approbations non assignées 
Cliquez Demandes d’achat

Cliquez sur « Assigner » afin de vous assigner cette demande d’achat pour ensuite pouvoir l’approuver. 

Cette demande d’achat sera alors déplacée sous la liste: Mes approbations assignées. Procéder avec l’option du point 1.
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1. Approuver la demande d’achat

• Sous « Actions disponibles », choisissez l’option « Ajouter des 
observations » -> « Envoyer » 

•

• 

•
• 

  ->   

• 

•

• 

• 

 Sous « N otification(s) par email » choisissez à qui vous désirez envoyer 
cette deman de d’achat NSF (à l’approbateur final “sans provision 
suffisante”  de votre secteur). 

Écrire vo s observations (commentaires) puis cliquez sur « Ajouter des 

observatio ns » 

Actions disponibles:
Approuver/terminer l’étape -> 

2.    Renvoie au demandeur

Sous «Actions disponibles» choisissez l’option «Renvoi au demandeur» -> 
«Envoyer» 

 Inscrivez la raison pour laquelle vous renvoyer la demande, puis cliquez 
sur « Renvoi au demandeur » 

Actions disponibles: Approuver/terminer l’étape ->     

1. Modifier le FOAP  

 Dans le résumé de la demande d’achat, cliquez sur « modifier » à la section « Information de FOAP », modifier le FOAP puis cliquez sur « Recalculer et enregistrer ». 

Sous « Actions disponibles » choisissez l’option « Approuver/terminer l’étape » puis cliquez sur « Envoyer » 




