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GUIDE                                         
Création – Renouvellement 
des structures 

22/06/2016               

Attention : En plus de la demande de reconnaissance par l'Inserm, vous devez faire une 
déclaration d'intention et transmettre votre dossier à votre université de rattachement. Les 
modalités et  la date de dépôt vous seront précisées par votre université. 
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1. Comment être informé des dates de dépôt de dossiers ? 
Pour les dates concernant le dépôt de la lettre d’intention et du dossier unique à destination du 
HCERES, se renseigner auprès de votre université de rattachement et du site 
http://www.hceres.fr/, rubrique "Modalités d'Evaluations". 
 
Pour le dépôt d'un dossier en vue d’une labellisation Inserm, les informations sont disponibles sur 
le site du Département de l’Evaluation et du Suivi des Programmes eva : 
http://www.eva2.inserm.fr et auprès des Délégations Régionales (Annexe I). 

2. A quelle période de l’année ? 
Le calendrier annuel habituel des appels d’offres est : 
 

Téléchargement des dossiers (site HCERES) : A partir de mai 2016 

Date limite de dépôt des candidatures pour le HCERES et sur le site EVA:   

• 13 octobre 2016 pour les unités de recherche et les structures fédératives de 
recherche 

• Fin février 2017 sur le site Eva uniquement pour les unités de services 

Visite sur site par le HCERES:  octobre 2016 à avril 2017  

Retour des rapports HCERES :  avril 2017 

Evaluation Inserm CSS/CS:  mai à juin 2017 

Concertation avec les partenaires de mixité : juillet 2017 

Notification de création :  septembre 2017 

3. Quels types de projets ? 
Les projets doivent s’inscrire dans les missions de l’Inserm : recherche biologique, recherche 
physiologique et physiopathologique, recherche médicale ou en santé. Ils doivent prendre en 
compte la stratégie de développement de recherche de l'organisme et du site concerné (plan 
stratégique ; http://www.inserm.fr/content/download/99335/714166/version/3/file/PlanStrategiqueI
nserm2020FR_version+20151203.pdf). 
 
Les unités devront, au moment de leur création, bénéficier de locaux identifiés et fonctionnels, 
ainsi que de l’accès aux plateaux techniques du site qui les concernent. 

4. Quels types d’unités? 

a- Les Unités Mixtes de Recherche (UMR)  
Les unités peuvent comprendre une équipe (unité mono-équipe) ou plusieurs équipes (unité pluri-
équipes). Elles  peuvent, le cas échéant, s’intituler  Centre, Institut, etc  , … permettant de 
conduire un programme de recherche. Accessoirement, les unités peuvent concourir, par le 
regroupement d’équipes, à la mutualisation des moyens supports d’administration et de gestion 
financière et humaine, ainsi qu’à l’organisation de plateformes technologiques ou 
méthodologiques indispensables à la recherche biomédicale contemporaine.  
Elles sont dirigées, sauf exception, par un chercheur statutaire (EPST, Universitaire, Hospitalier).  
Les unités de recherche sont créées pour une durée déterminée, par décision des partenaires de 
mixité. Les unités de recherche peuvent être renouvelées. Le directeur/la directrice d’une unité de 
recherche ne peut pas exercer plus de trois mandats consécutifs pour une unité créée. 

Changement de Périmètre des commissions scientifiques spécialisées (CSS) : 

Les mandats des commissions scientifiques spécialisées arrivant à échéance fin août 2016, 
l’institut mettra en place de nouvelles commissions pour la mandature 2016-2021. La répartition 
des thématiques se fait maintenant sur 6 CSS. Ces modifications visent principalement à 
disposer d’une vision globale de l’ensemble des aspects de la recherche dans l’objectif de 

http://www.inserm.fr/content/download/99335/714166/version/3/file/PlanStrategiqueInserm2020FR_version+20151203.pdf
http://www.inserm.fr/content/download/99335/714166/version/3/file/PlanStrategiqueInserm2020FR_version+20151203.pdf
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renforcer le continuum entre recherche fondamentale et recherche appliquée et de préserver la 
recherche visant la « connaissance du vivant ». 

Les intitulés des nouvelles CSS sont les suivants : 

• CSS1 : Mécanismes moléculaires et cellulaires du vivant 
• CSS2 : Pathologie du développement, hématologie et cancérologie 
• CSS3 : Physiologie et physiopathologie des grands systèmes 
• CSS4 : Neurosciences 
• CSS5 : Immunité, Infection 
• CSS6 : Santé Publique et Technologies de la santé 

Vous devez prendre un soin tout particulier au choix de la commission de rattachement à la fois 
pour votre unité mais aussi pour chacune des équipes qui la composent en étudiant 
attentivement les mots-clés qui sont rattachés aux nouvelles CSS (Annexe II). 

Définition de l'équipe 

L’équipe est l’entité opérationnelle élémentaire dans le système de recherche mis en place par 
l’Inserm et est dirigée par un(e) responsable. Une équipe de recherche se définit par ses objectifs 
scientifiques et par les moyens (financiers, en équipement et en personnel) dont elle dispose 
pour réaliser un programme de recherche propre, en accord avec les missions de l’Inserm. 

Les équipes peuvent donc être de taille variable, mais l’équipe doit rester une entité cohérente et 
logique dans sa composition et son organisation autour d’un programme de recherche durable, à 
moyen et long terme, accepté et reconnu par l’Inserm. Le programme de recherche peut 
comprendre plusieurs objectifs spécifiques complémentaires portés par des responsables de 
projets. 

L’équipe doit comporter au moins un chercheur titulaire temps plein. L’absence de titulaire ne 
pourrait être justifiée que dans des équipes cliniques ou en SHS insérées dans un environnement 
où des chercheurs titulaires sont présents et contribuent au projet de l’équipe (institut, centre, 
pluri-équipes). 

Recommandations pour l’équipe 

• La taille raisonnable d’une équipe pourra être d’un minimum de 5 ETP incluant les post-
doctorants. La labellisation Inserm d’équipe de petite taille dans un environnement isolé doit 
rester une exception motivée par une situation particulière. 
• Le/la responsable s’engage à diriger l’équipe pendant toute la durée du mandat. 
• La création d’une équipe doit prendre en compte la cohérence de son programme avec les 
moyens scientifiques locaux. 
• L’unité de lieu est recommandée 
• Les co-publications au sein de l’équipe sont classiquement considérées comme la marque 
d’un travail collectif 
• Hors ERC et ATIP-Avenir, une bonne pratique veut que l’émergence d’une équipe en 
cours de mandat soit soumise à un conseil scientifique ad’ hoc, un conseil scientifique d’unité, 
etc. Cette équipe sera évaluée par la tutelle ou les tutelles pour labellisation au moment de la 
vague universitaire correspondant au site. 

Il est également possible de demander une labellisation Inserm pour une équipe unique (ERL : 
Equipe de Recherche Labellisée) localisée dans une unité demandant par ailleurs une 
labellisation à un autre Etablissement Public sous réserve de l’accord des établissements 
concernés et du directeur/de la directrice de cette unité. Il faudra alors s’inscrire comme pour une 
demande d’unité mono-équipe. 

b- Les Unités de Services (US)  
Elles mutualisent des moyens d’appui à la recherche ou des activités concourant à la recherche. 
L’objet de l’unité de services peut être scientifique, technologique ou de gestion.  

La décision de création de l’unité de services fixe sa durée. 
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c- Les équipes émergentes Atip/Avenir et ERC 
Votre contrat Atip-Avenir arrive à terme au 31 décembre 2017,  2 choix s’offrent à vous : 

• votre unité est concernée par la vague d’évaluation et vous jugez que votre équipe, ATIP/ 
Avenir ou ERC, peut concourir à une labellisation, alors vous devez déposer un dossier 
comme les autres équipes de votre unité. 

• votre unité n’est pas concernée par la vague d’évaluation, vous conservez le label Atip-
avenir jusqu’à la vague d’évaluation de votre unité. 

 

 
Consulter la typologie des formations de recherche à l’Inserm (missions et responsabilités) et 
le guide méthodologique pour la rédaction d’un règlement intérieur de formation de 
recherche sur le site Inserm  (http://extranet.inserm.fr/informations-juridiques/organisation-de-l-
inserm/decisions-formations-de-recherche) 

Pour information, ne sont affichées sur le site de la BIR uniquement les équipes ayant reçu la 
labellisation Inserm suite à l’évaluation. Les équipes Atip-Avenir et les équipes ERC sont 
mentionnées à part. 

5. Quelles sont les conditions pour être directeur d’unité ou responsable d’équipe ? 
Le directeur/la directrice coordonnateur du projet de demande de création d’unité ou d’équipe doit 
pouvoir effectuer 1 mandat complet, soit actuellement 5 ans. Pour vous permettre de définir si 
vous pouvez ou non déposer un projet en tant que responsable, vous devez prendre l'attache du 
service des pensions et retraites de votre employeur afin de déterminer votre âge de départ à la 
retraite. Si la date de départ à la retraite intervient avant la date de fin de mandat de l'unité, la 
question de la direction de l'unité/responsable d’équipe sera décidée par la Direction de l'Inserm 
(voir ci-dessous). 

En cas d’atteinte de limite d’âge au cours du mandat concerné, une dérogation doit être 
demandée directement à la présidence de l'Inserm et au DESP avant le dépôt de dossier de 
demande de création ou renouvellement d’unité. Le remplaçant devra être identifié au moment du 
dépôt de dossier et indiqué dans le dossier afin de permettre la conduite du programme de l’unité 
jusqu’à son terme. 

Un directeur/une directrice émérite ne peut pas assurer une direction d'unité ou d'équipe. 

Tout changement de directeur/directrice d’unité en cours de mandature doit recueillir l’avis du 
Conseil de Laboratoire de l’Unité dont le fonctionnement est défini par le règlement intérieur de 
ladite unité, faire l’objet d’une consultation du conseil scientifique de l’Inserm et il nécessite 
l’accord du PDG de l’Inserm. Il convient pour cela de fournir à la direction générale et au DESP, 
le CV du nouveau/nouvelle directeur/directrice et le compte-rendu du conseil de laboratoire 
examinant cette proposition de changement de direction. Ce changement doit faire l’objet d’une 
décision de nomination. 

Tout changement de responsable d’équipe doit être notifié auprès du DESP. Le CV du/de la 
remplaçant(e) et le compte-rendu du conseil de laboratoire validant ce changement doivent être 
fournis au DESP.  

6. Comment s’effectue l’évaluation des demandes de création d'unités de recherche ? 
L’évaluation des unités se fait en 5 temps : 
- Dépôt des dossiers HCERES et des documents Inserm  
- Visite sur site par le HCERES 
- Evaluation des équipes par les membres des CSS 
- Audition des porteurs d’unité par les membres des CSS et du CS en comité ad-hoc 
- Evaluation des équipes et des unités par le Conseil scientifique de l’Inserm 

Dépôt des dossiers  

Voir chapitre 7 « Comment déposer une demande de reconnaissance Inserm ? » ci-après 
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Visite sur site 

Une visite sur site est organisée par le HCERES. La composition du comité est du ressort du 
HCERES, mais au moins un expert membre de la CSS Inserm de rattachement de votre unité 
participera à ce comité de visite. Lors de la constitution de ce comité, soyez vigilant à ce que le 
DESP soit impliqué. Notez également qu'un représentant du personnel IT sera mandaté par 
l'Inserm pour s'entretenir avec les personnels Ingénieurs, Techniciens et Administratifs lors de 
cette visite. 

Le rapport du comité d’évaluation est transmis par le HCERES au demandeur qui aura la 
possibilité de répondre aux observations de ce comité. Le rapport est également transmis aux 
établissements auxquels le demandeur a adressé sa demande de labellisation.  

L’Inserm transmet ce rapport et les réponses des porteurs de projet à la CSS et au CS qui 
évalueront le dossier. 

Evaluation des équipes par les CSS 

L’examen de l’équipe est basé sur cinq items : 

• Production scientifique, dont les indicateurs bibliométriques  
• Positionnement international / national 
• Spécificité, originalité du programme de recherche et compétences / savoir-faire 
• Direction et animation 
• Synergie avec l’environnement 

 
Les livrables  

 Un tableau synthétique par équipe sera rempli lors de la session d'évaluation par les CSS 
de rattachement. Il documentera chacun des items (Annexe III) et sera communiqué au porteur 
de projet d’unité avant son audition. 

 Un tableau d’indicateurs bibliométriques pour chaque équipe sera fourni par la cellule 
« Mesures, Indicateurs, Bibliométrie » du DESP aux CSS concernées. Il rend compte de la 
visibilité de la production, de la notoriété des journaux ainsi que de l’implication des chercheurs 
en fonction de leur position d’auteur (Annexe III et Annexe IX). 

Audition des porteurs de projet d’unité par le comité ad’ hoc CS et CSS  

Le comité d’audition est présidé par le président ou son représentant de la CSS de rattachement 
de l’unité.  

Il est composé : 
• Du président de la CSS de rattachement de votre unité et/ou son vice-président  
• D’au moins un rapporteur de chacune des équipes au profil du projet d’unité dont le 

rapporteur ayant assisté à la visite du HCERES 
• Du représentant des personnels ITA de la CSS ayant effectué la visite 
• D’au moins deux membres du CS compétents dans le(s) champ(s) thématiques de l’unité 
• D’un représentant des personnels IT du CS 

 
L’examen de l’unité est basé sur cinq items : 

• Production scientifique, dont les indicateurs bibliométriques de l’ensemble des équipes 
formant l’unité ainsi que les réseaux de collaborations inter-équipes. 

• Positionnement international / national 
• Spécificité, originalité du programme de recherche et compétences / savoir-faire 
• Gouvernance 
• Synergie avec l’environnement 

 
Les livrables 

 Un tableau synthétique par unité est rempli lors de l'audition et documentera chacun des 
items (Annexe III) pour le CS et la direction générale.  

 Un document de synthèse bibliométrique de l’unité, préparé par la cellule « Mesures, 
Indicateurs, Bibliométrie » du DESP sera transmis aux porteurs de demande d’unité et mis à 
disposition du comité d’audition. 

L’entretien avec le comité d’audition est le moment où le porteur de projet d’unité peut 
interagir avec les instances scientifiques de l’Inserm au cours du processus d’évaluation. 
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Evaluation des unités et de leurs équipes par les CS 

En séance plénière, le conseil scientifique donne son avis sur les propositions de création des 
équipes et des structures. Cet avis ainsi que les tableaux de synthèse de chaque équipe et 
d’unité sont transmis à la direction générale. 

La direction générale, en concertation avec les partenaires de mixité, établit la liste finale des 
équipes et des unités créées. 

7. Comment déposer une demande de reconnaissance Inserm ? 
 
Attention: Pour les nouveaux projets, il est conseillé de prendre contact avec les instituts 
thématiques de l’Inserm, (Annexe IV) avant le dépôt de dossier, d’identifier les partenaires de 
mixité dans le dossier HCERES et de s’assurer de l’accord de ces partenaires. 
 
Pour déposer une demande de reconnaissance Inserm, il convient de s'inscrire sur le site EVA, 
   http://www.eva2.inserm.fr/ 
 

L’inscription nécessite la saisie en ligne d’un formulaire qui permet d’obtenir un identifiant et un 
code d’accès confidentiel et personnel. L'identifiant et le code autorisent le dépôt du dossier dans 
EVA.  
 
Deux cas de figure :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est impératif que chaque porteur de projet d’équipe inscrive son équipe sur Eva. C’est à ce 
moment-là que le porteur doit identifier la CSS qui évaluera son dossier. 

Le choix de la CSS qui évaluera l'équipe est particulièrement important, c'est la CSS qui 
déterminera les compétences scientifiques des experts qui examineront la demande d'équipe 
puis d'unité. Vous devez choisir une CSS de rattachement pour votre unité et une CSS de 
rattachement pour chaque équipe. Celles-ci peuvent être identiques ou différentes. 

• Le porteur de projet s'inscrit sur EVA 
• Il renseigne le formulaire d'inscription dans sa 

totalité 
• Il dépose les documents demandés 

Dépôt d'une 
demande d'unité 
mono-équipe, d'une 
ERL, ou d’une US 

2ème ETAPE 
• Les responsables d'équipe s'inscrivent sur EVA 

(en faisant référence à l'identifiant du porteur de 
projet d'unité) 

• Ils renseignent le formulaire d'inscription dans 
sa totalité 

• Ils déposent les documents demandés 
concernant leur équipe 

1ère ETAPE 
• Le porteur de projet est le premier à s'inscrire 

sur EVA, son identifiant sera nécessaire aux 
responsables d'équipe pour qu'eux-mêmes 
s'inscrivent 

• Il renseigne le formulaire d'inscription dans sa 
totalité 

• Il dépose les documents demandés Dépôt d'une 
demande d'unité 
pluri-équipes 

http://www.eva2.inserm.fr/
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8. Quelles sont les pièces à fournir pour la constitution du dossier ? 
 
Quelle que soit la demande : 
 
  
 ou 
 
Quelle que soit la structure concernée : 
 
 
 
                         ou 
   
 
Les UMR 
Pour les unités de recherche, le dossier à remplir est constitué du "dossier unique" du 
HCERES et de documents complémentaires spécifiques à la labellisation Inserm, et doit être 
déposé dans son intégralité par les candidats à une reconnaissance Inserm sur le site sécurisé 
"EVA":  
 http://www.eva2.inserm.fr/  (Annexe V) 
 
 
Les US 
Pour les unités de service, le dossier à renseigner est le dossier à télécharger sur le site EVA sur 
Eva (http://www.eva2.inserm.fr/). En cas de mixité Inserm/CNRS/Université, ce dossier est 
commun à toutes les tutelles.  

a- Le "Dossier unique" du HCERES 
Le "dossier unique" est le dossier qui doit être soumis à votre université ou organisme de 
rattachement pour transmission au HCERES. Il doit être téléchargé à partir du 
site : http://www.hceres.fr/, rubrique "Modalités d'Evaluations". Lorsque l'une des tutelles est 
l'université, le dépôt du dossier sur le site du HCERES est géré par l'université. Dans les autres 
cas se renseigner auprès du DESP.  
 
Veillez à bien indiquer les partenaires de mixité auxquels vous souhaitez être rattachés 
dans le dossier unique. Si vous omettez d’indiquer l’Inserm comme partenaire de mixité, 
votre rapport HCERES ne nous parviendra pas. 
 
Quelques conseils pour compléter le "dossier unique" vous sont donnés dans les Annexes VI 
(dossier unique) et VII (Démarche qualité). Une Démarche Qualité (Management de la Qualité, 
Assurance Qualité) est destinée, entre autres, à favoriser la fiabilité des données scientifiques, 
l’efficacité de l’organisation et à diminuer les tracas du quotidien. Le Réseau Inserm Qualité (Riq) 
a réalisé un questionnaire qui permet d’apprécier facilement le niveau d’accomplissement d’une 
Démarche Qualité (depuis une démarche rudimentaire jusqu’à une démarche mature) et de 
renseigner le dossier de (re-)création d’unité de l’Inserm/HCERES.    
 
Afin de permettre aux commissions scientifiques spécialisées d’évaluer correctement les 
équipes de votre unité, il serait souhaitable que la partie du dossier unique correspondant à 
chaque équipe soit également individualisée et déposée sur "EVA" par le/la Responsable 
d'Equipe. N'hésitez pas à contacter le DESP pour de plus amples informations (Annexe VIII). 

Les documents listés ci-dessous, constituant le dossier HCERES, doivent être complétés et 
déposés intégralement sur EVA dans l’espace réservé à l’Unité. 
 

RECH_1_2_UR_dossier_evaluation.doc 

RECH_1_3_UR_presentation_synthetique.doc 

RECH_1_4_UR_données_du_contrat_en_cours.xls 

RECH_1_5_UR_données_prochain_contrat.xls 
 

Attention, concernant la rédaction du dossier HCERES, vous devez porter une attention 
particulière à la rédaction du point 4 « Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur 

Création 

Renouvellement 

Unité mono-équipe, ERL ou US 
Unité pluri-équipes 

http://www.eva2.inserm.fr/
http://www.eva2.inserm.fr/
http://www.hceres.fr/
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contrat» du document. Cette partie devra aborder les projets de l’unité mais aussi les projets 
scientifiques de chacune des équipes en traitant les différents items présentés dans "l'aide à 
la rédaction du dossier d'évaluation HCERES". Ceci permettra aux CSS/CS de l’Inserm 
d’appréhender complètement les enjeux et la stratégie de l’Unité en prenant en compte les 
projets de chaque équipe, l’équipe étant, comme vous le savez, l’élément constituant essentiel 
des unités de recherche pour l'Inserm. 
 
Le libellé des documents téléchargés ne doit pas être modifié ; les tableaux doivent être 
fournis au format .xls. Pour les images, utiliser de préférence des images au format .gif . 

b- Les documents complémentaires spécifiques à l'Inserm 
 
 Les UMR 

Les documents suivants doivent être déposés sur le site EVA en plus des documents composant 
le "dossier unique". 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Attention les éléments bibliométriques sont un des éléments pris en compte au moment de 
l’évaluation des équipes par les CSS et par le CS, mais aussi pour la définition de la 
dotation budgétaire par la Direction générale. Il est donc important que la Cellule Mesures, 
Indicateurs et Bibliométrie (MIB) du DESP puisse travailler avec vous pour valider les 
publications qui sont prises en compte. Merci de vous reporter à l’Annexe IX pour compléter ces 
éléments. 

 
 
 Les US 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Equipe d'une unité 
pluri-équipes 

Unité mono-équipe 
ou ERL 

Unité pluri-équipes 

• Le CV du porteur de projet d'unité 
• Le résumé du projet d'unité 
• Les fichiers de publications de l'unité (5 dernières 

années pleines) - Mode opératoire en annexe IX 

• Le CV du porteur de projet d'unité 
• Le résumé du projet d'unité 

• Le CV du responsable d'équipe 
• Le résumé du projet d'équipe 
• Les fichiers de publications de l'équipe (5 

dernières années pleines) – Mode opératoire en 
annexe IX 

Unité de services 

• CV du responsable de projet de l’US 
• Résumé du projet  
• Bilan et projet 
• Organisation et gouvernance 
• Ressources 
• Production  
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9. Comment sont communiqués les résultats ? 
Les résultats seront affichés sur le site EVA (http://www.eva2.inserm.fr/) en septembre. Les 
décisions juridiques de création seront rédigées fin 2017. 

http://www.eva2.inserm.fr/
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Annexe I 

Liste des Délégations Régionales (DR) 
 

 
Hors Ile de France 

 
NOBILE Dominique   DR Marseille 
18  avenue Mozart  
BP. 172  
13276 MARSEILLE Cedex 09  
Tél : 04 91 82 70 00 / Fax : 04 91 74 20 67                    
e-mail dominique.nobile@inserm.fr 
 
BARELLI Armelle  DR Toulouse 
BP. 3048   
31024 TOULOUSE cedex 3  
Tél : 05 62 74 83 51 / Fax : 05 61 31 97 52   
e-mail armelle.barelli@inserm.fr  
 
PELLA Dominique  DR Lyon   
Centre Hospitalier du Vinatier   
95 boulevard Pinel   
Bâtiment 452   
69675 LYON Cedex   
Tél : 04 72 13 88 00 / Fax : 04 72 13 88 01   
e-mail dominique.pella@inserm.fr 
 
OULD ALI Samir   DR Lille 
6 rue du Professeur Laguesse 
CS 5027 
59045 LILLE Cedex  
Tél : 03 20 29 86 70 / Fax : 03 20 49 01 38  
e-mail samir.ould-ali@inserm.fr 
 
CAVAILLE Jacques DR Montpellier  
60 rue de Navacelles 
34394 MONTPELLIER Cedex 05  
Tél : 04 67 63 61 31 / Fax : 04 67 63 02 92  
e-mail jacques.cavaille@inserm.fr  
 
LECONTE Philippe  DR Bordeaux 
Institut François Magendie 
146 rue Léo Saignat  
33077 BORDEAUX Cedex  
Tél. 05 57 57 36 22 / Fax : 05 57 57 36 55  
e-mail philippe.leconte@inserm.fr  
 
DESMEDT Marianne   DR Grand-Ouest  
63 quai Magellan  
BP 32116  
44021 NANTES Cedex 01  
Tél : 02 40 35 06 69 / Fax 02 40 47 77 01  
e-mail / marianne.desmedt@inserm.fr  

 
 
LUC Marie-Ange   DR Grand Est  
5 rue Jacob Mayer  
BP 10005  
67037 STRASBOURG Cedex 2  
Tél : 03 88 10 86 30 / Fax : 03 88 10 81 75  
e-mail marie-ange.luc@inserm.fr 
  

mailto:dominique.nobile@inserm.fr
mailto:armelle.barelli@inserm.fr
mailto:dominique.pella@inserm.fr
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Ile de France 

 
 
JEANJEAN Nicolas   
Inserm – DR Paris V  
2, rue d’Alésia  
75014 PARIS  
Tél : 01 40 78 49 00 / Fax : 01 45 80 72 93  
e-mail nicolas.jeanjean@inserm.fr 
 
 
INOCENCIO Sylviane    
Inserm – DR Paris VI  
127 rue Ledru Rollin  
75011 PARIS   
Tél : 01 48 07 33 91 / Fax : 01 48 07 34 32  
e-mail sylviane.inocencio@inserm.fr  
 
 
LOMME Laurence  
Inserm – DR Paris VII  
Tour les Mercuriales  
40 rue Jean Jaurès  
93176 Bagnolet cedex.  
Tél : 01 43 62 27 02 / Fax : 01 43 62 27 01  
e-mail laurence.lomme@inserm.fr 
 
 
PARMANTIER Laurence  
Inserm – DR Paris XI   
Bâtiment Claude Bernard 
84 rue du Général Leclerc  
94276  LE KREMLIN BICETRE cedex  
Tél : 01 49 59 53 60 / Fax 01 49 59 53 61  
e-mail laurence.parmantier@inserm.fr  
 
 
MARTEL Marie-Pascale  
Inserm – DR Paris XII  
Immeuble l'Expansion 
9-11 rue Georges Enesco  
94008 CRETEIL  
Tél : 01 45 17 29 00 / Fax : 01 45 17 29 01  
e-mail marie-pascale.martel@inserm.fr 
 
  

mailto:nicolas.jeanjean@inserm.fr
mailto:laurence.lomme@inserm.fr
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Annexe II 

 
 
 

LES INSTANCES SCIENTIFIQUES  
2016-2021  

Commissions scientifiques spécialisées (CSS) : 
 

CSS 1 

Mécanismes  
o Biologie structurale ; biophysique 
o Régulations transcriptionnelles et post-transcriptionnelles 
o Réplication-réparation-recombinaison 
o  Epigénétique, Génétique 
o Biologie de synthèse ; Biologie des systèmes  
o Biologie cellulaire 
o Biologie du développement et du vieillissement 

 

CSS 2 

Pathologie du développement, hématologie et cancérologie 
o Pathologie du développement 
o Maladies rares 
o Maladies génétiques et congénitales 
o Hématologie 
o Cancérologie 

 

CSS 3 

o Physiologie et physiopathologie des grands systèmes  
o Cœur ; Vaisseaux ; Hémostase-Thrombose 
o Rein ; Voies urinaires  
o Muscle 
o Métabolisme ; Nutrition 
o Foie, système digestif 
o Os-Articulations,  
o Odontologie 
o Peau 
o Poumon 
o Régulations hormonales 
o Reproduction 

 

CSS 4 

Neurosciences 
o Neuroendocrinologie, neuroimmunologie 
o Cognition ; Mémoire ; Comportement ; Addictions 
o Maladies neurologiques-neurodégénératives ; Maladies psychiatriques 
o Systèmes sensoriels, contrôle moteur et maladies associées 
o Douleur 
o Neurobiologie moléculaire-Cellulaire-Intégrative 
o Neurosciences computationnelles 

 

CSS 5 

Immunité, Infection 
o Immunité innée et adaptative 
o Auto-immunité 
o Allergies 
o Inflammation 
o Vaccination ; Immunothérapie 
o Bastériologie ; Mycologie ; Virologie ; Parasitologie 
o Relation hôte-pathogène ; maladies infectieuses 
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CSS 6 

Santé publique, Technologie de la santé 
o Epidémiologie 
o Statistiques ; Biostatistique ; modélisation 
o Sciences humaines et sociales appliquées à la santé et aux systèmes de 

santé 
o Pharmacovigilance, pharmacologie environnementale, outils pour la 

pharmacologie et la toxicologie 
o Biomatériaux ; ingénierie tissulaire 
o Conception, développement d’outils et de dispositifs thérapeutiques et 

diagnostiques 
o E-Santé 
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Annexe III 
 

A - Livrables des CSS 

Tableau de synthèse par équipe : 

 
Unité : 
Equipe :  
Ville : 
Items Commentaires 
Production scientifique  
 

- Points forts :  
- Points faibles :  

Positionnement international / 
national  

- Points forts :  
- Points faibles : 

Spécificité, originalité du 
programme de recherche et 
compétences / Savoir-faire  

- Points forts :  
- Points faibles : 

Direction et animation  
 

- Points forts :  
- Points faibles : 

Synergie avec l’environnement - Points forts :  
- Points faibles : 

Avis CSS :  
 
 
 
Commentaires : 

Projet d’équipe recevable  
Projet d’équipe recevable avec recommandations 
mineures  
Projet d’équipe recevable avec recommandations 
majeures  
Non recevable 
 
 

 
 

B - Livrables du comité ad’hoc CS-CSS d’audition 

Tableau de synthèse 

 
Unité : 
Ville : 
Items Commentaires 
Production scientifique  - Points forts :  

- Points faibles : 
Positionnement international / 
national  

- Points forts :  
- Points faibles : 

Spécificité, originalité du 
programme et compétences / 
Savoir-faire  

- Points forts :  
- Points faibles : 

Gouvernance  - Points forts :  
- Points faibles : 

Synergie avec l’environnement - Points forts :  
- Points faibles : 

Commentaires :   
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C – Analyses bibliométriques (Cf annexe IX) 
 
 

Tableau de synthèse fourni aux CSS par la cellule « Mesures, indicateurs, bibliométrie »   

Ce tableau présente des indicateurs agrégés par équipe (fourni aux CSS), ou par unité (fourni 
aux comités ad'hoc) 

 
 

 
 

Autre donnée fournie aux comités ad'hoc pour l'évaluation des unités: 

Ex : Analyse des co-signatures des publications: Réseaux de collaborations inter-
équipes/nationales/internationales 

  

ROBIN S

PERRIN C

DUBOIS YMARTIN B

ROBERT L

LEROUX JP

ARNAUD JF

THOMAS O

DUVAL D

PETIT D

DUFOUR O

FONTAINE N

MOREAU M

NICOLAS P

GERARD I

GARCIA N

PETIT A

BARBIER C

ROUX F

ROUSSEL B

MORIN R

DURAND M

LEFEVRE S

AUBERT F

CHEVALIER O

RICHARD F

MEYER G

SCHMITT M

MARCHAND JF

PARIS C

HENRY P

RIVIERE C

ROGER C

BERNARD N

CLEMENT S

GIRAUD E

LEMOINE V

RENAUD G

LAURENT N

MARTINEZ D

MEUNIER Y

ROLAND D

MICHEL D

ROUSSEAU C

MICHEL E

GAUTHIER P

LAMBERT C

DAVID C

DUPONT S

DUMAS S

LEROY MA

ANDRE V

MASSON T

BLANC S

GARNIER N

BLANCHARD Y

MATHIEU P
LEGRAND O

DUMONT TD

ROCHE A

BRUN P

BRUNET M

MATHIEU R

RICHARD I

GAUTIER P

MOREL S

BOYER C

PICARD J

FRANCOIS L

LEMAIRE F

OLIVIER F

MARIE P

RENARD L

BERTRAND F

SIMON F

FAURE P

MULLER P

GIRARD A

JOLY C

LUCAS S

NOEL F

GUERIN E

BONNET D

ROY S

DENIS N

GAILLARD N

VINCENT N

PETIT F

LACROIX V

BRUYERE A

COLIN M
VIDAL P

CARON B

MERCIER A

FABRE C

PHILIPPE N

FOURNIER SF
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Annexe IV 

 
Instituts Thématiques de l’Inserm 

 
 
• Biologie cellulaire, développement et évolution 

 
Directeur : Thierry Galli 
 
Chargées de mission: Christine Lemaitre ; Sylvie Robine 
Assistante : Imane Lahmami  
 
 

• Bases moléculaires et structurales du vivant 
 
Directrice : Carine Giovannangeli  
Chargée de mission: Corinne Brachet-Ducos 
Assistante : Katy Main  
 
 

• Cancer 
 
Directeur : Christine Chomienne  
Directrice opérationnelle : Sophie Gomez 
 
Assistante : Katy Main 

 
 

• Génétique, génomique et bioinformatique 
 
Directeur : Thierry Frébourg 
 
Chargée de mission : Christine Lemaitre 
Assistante : Katy Main  
 
 

• Immunologie inflammation, infectiologie et microbiologie 
 
Directeur : Jean-François Delfraissy  
 
Chargés de mission: Yoann Allier ; Sandrine Rodriguez 
Assistante : Christelle Hubert  
 
 

• Neurosciences, sciences cognitives, neurobiologie et psychiatrie 
 
Directeur : Etienne Hirsch 
 
Chargées de mission : Marie-Louise Kemel ; Christine Tuffereau 
Assistante : Sarah Joachim  
 
 

• Physiopathologie, métabolisme, nutrition 
 
Directeur : Christian Boitard  
Chargés de mission: Nathalie Grivel ; Raymond Bazin 
Assistante : Sarah Joachim  
 
 

mailto:sylvie.robine@inserm.fr
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• Santé publique 

 
Directrice : Geneviève Chêne 
 
Responsables : 
Pôle recherche clinique: Claire Lévy-Marchal  
Expertise collective: Laurent Fleury  
Pôle santé publique : Marie Lhosmot 
 

Assistantes : 
Claudia Patrizio ; Wanida Pellegrin  
 
 

• Technologie pour la santé 
 

Directeur : Franck Lethimonnier 
 
Coordonnatrice de programmes : Marie-Thérèse Ménager 
Assistante : Imane Lahmami  
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Annexe V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« EVA » est un système de gestion électronique de documents basé sur le progiciel Livelink,  
 
Il intègre des développements spécifiques adaptés à l’ensemble des processus d’évaluation de l’Inserm.  
Il est basé sur une architecture Full Web.  
 
Il vous permet d’accéder à un espace personnel sécurisé pour déposer les pièces constituant votre 
dossier. Aucune des pièces déposées ne pourra être modifiées, elles seront soumises en  mode « lecture 
seule » aux instances de l’Inserm.  
 
Certaines informations recueillies à partir de votre dossier de candidature seront transmises, si vous 
donnez votre accord, pour mettre à jour les fichiers de la Banque d'informations sur les recherches à 
l’Inserm (BIR). La constitution des fichiers a reçu l’autorisation de la Cnil. Une partie des informations 
(nom, prénom, appartenance administrative, coordonnées de l’affectation, descriptifs des thèmes de 
recherche, publications) est accessible sur internet à l’adresse suivante : http://bir.inserm.fr  
 
En conformité avec la loi informatique et libertés, le département de l’évaluation scientifique ne 
transmettra que les informations relatives aux chercheurs ayant donné leur accord de participation. Toutes 
les demandes de consultations, modifications ou suppressions devront être adressées à la Bir : 
Tél. 01 55 74 57 58 - Fax  01 55 74 30 75 courriel : bir@inserm.fr  
 

 
 
 

  

http://bir.inserm.fr/
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Annexe VI 

 
Remplir le "dossier unique" 

 
 
Le dossier unique proposé par le ministère doit être rempli pour une création ou un renouvellement de 
structure dans la vague C.  
 
Afin de faciliter l’évaluation de votre dossier par les comités et les instances d’évaluation, nous 
vous invitons à suivre les recommandations faites par le HCERES (http://www.hceres.fr/).  
 
Dans cette annexe et la suivante, nous vous proposons une aide pour la rédaction de votre dossier.  
 
Le DESP ( anita.dumenil@inserm.fr ) est à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 
 
Les porteurs de projet devront être attentifs à : 
 

- Préciser le périmètre de leurs activités et production. La composition du comité de visite en dépend, 
ainsi que les critères selon lesquels ils seront évalués. 

- Favoriser la mise en valeur des faits marquants plus qu’un inventaire sorti du contexte. 
- Mettre en avant le dynamisme de la stratégie scientifique et la cohérence du projet en décrivant les 

orientations stratégiques, les réorientations, l’émergence de nouvelles thématiques, équipes … 
- Positionner les recherches dans les contextes de site, national et international : position par rapport 

à l’état de l’art, coopérations et interactions… 
- Adopter une présentation qui permettra de faire ressortir facilement le travail de chaque équipe 

composant la structure évaluée (Le niveau d'évaluation, à l'Inserm, est l'équipe). La présentation 
des résultats quelle que soit la manière choisie pour la présenter doit faire clairement apparaitre le 
degré d'implication de l'équipe. 

- Mettre en avant les réalisations, analyser et préciser leur impact (sur la science, la société dans sa 
composante économique ou sociétale, les pouvoir publics, …).  

- Remplir avec beaucoup de soin l'analyse SWOT qui est d'une grande aide pour l'évaluateur. 
 
Il n’y a plus de partie « Projet » dans le dossier unique. Soyez vigilant à décrire correctement le chapitre 
« Stratégie et perspectives scientifiques pour le prochain contrat ». Comme vous l’a précisé le Président-
directeur général  (annexe I) : « Cette partie devra aborder les projets de l’unité mais aussi les projets 
scientifiques de chacune des équipes en traitant les différents items présentés dans "l'aide à la 
rédaction du dossier d'évaluation HCERES". Ceci permettra aux CSS/CS de l’Inserm d’appréhender 
complètement les enjeux et la stratégie de l’Unité en prenant en compte les projets de chaque équipe, 
l’équipe étant, comme vous le savez, l’élément constituant essentiel des Unités de recherche pour 
l'Inserm». 
 
Le rapport scientifique pourra être rédigé en français ou en anglais. Il sera précédé d’un résumé dans les 
deux langues. Le HCERES pourra demander au porteur de projet un rapport en anglais si la nationalité des 
experts sollicités le nécessite. 
 
 

 

mailto:anita.dumenil@inserm.fr
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"Les critères du HCERES" 

 
 
 

 
Attention, le HCERES a changé ses pratiques. Vous serez évalué selon 6 critères. Il est donc essentiel que 
le comité sache bien sur quel périmètre vous vous positionnez. Par exemple si vous ne faites pas de 
valorisation, ce critère ne devra pas être noté. 
 
Assurez-vous que vos activités et votre champ de production soient clairement définis. 
 
Les critères : 
 

Critère 1 : Production et qualité scientifiques 

Critère 2 : Rayonnement et attractivité académiques 

Critère 3 : Interactions avec l'environnement social, économique et culturel 

Critère 4 : Organisation et vie de l'entité 

Critère 5 : Implication dans la formation par la recherche 

Critère 6 : Stratégie et perspectives scientifiques à cinq ans 

 
 
Pour plus de détail sur ces critères : 
 

• Le champ d'évaluation couvert par le critère 
• Les faits observables 
• Les indices de qualité 

 

   Rendez-vous sur le site pour prendre connaissance du référentiel du HCERES 
 

http://www.hceres.fr/  
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Annexe VII 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Réseau Inserm Qualité 

Questionnaire pour une 
démarche qualité 

« intuitive » 
Activités 

expérimentale/support/ 
appui à la recherche 

Questionnaire 1 

 
 

Ce questionnaire a été élaboré par un groupe de travail du RIQ ; il peut être utilisé par tous les 
responsables de laboratoire, équipe ou unité, délégation régionale, bureau, département...  Son 
but est de révéler au responsable si des éléments correspondant à une démarche qualité sont 
présents dans la structure sans que cette dernière n’ait mis en place une démarche formalisée 
selon ISO 9001. Il s’agit d’un outil interne, informatif et pédagogique, sans aucun jugement de 
valeur qui vous renseigne sur la présence de « réflexes qualité ».   
Attention, ceci est un questionnaire d’auto-évaluation et non une grille d’audit ! 
 
1. Organisation 
 Donnez les deux points forts de votre organisation 

 point fort 1 :……………………………………………………….. (« oui ») 
 point fort 2 : ………………………………………………………. (« oui ») 

  Donnez les deux points faibles de votre organisation 
 point faible 1 :……………………………………………………... (« oui ») 
 point faible 2 :………………………………………………………(« oui ») 
Avez-vous des procédures formalisées qui décrivent et régissent l’organisation de vos 
activités ? 
 oui 
 non 
 

2. Gestion des données 
 Les données émises par un membre de votre structure sont-elles vérifiées et 
 validées ? 

 oui 
 non 
La traçabilité de vos données est-elle assurée ? 
 oui 
 non 
La traçabilité de vos actions est-elle assurée ? 
 oui 
 non 
Des traces des données ou résultats produits par votre structure sont-elles 
conservées? 
 oui 
 non 
Peut-on les retrouver facilement ? 
 oui 
 non 
Vos cahiers de laboratoire (structure d’appui : vos procédures) : 
 Sont utilisés (« oui ») 
 Sont archivés selon une procédure écrite (« oui ») 
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3. Votre structure utilise-t-elle des équipements (laboratoire)/informations (activité d’appui) 
qui sont contrôlés ou vérifiés ? 

 oui 
 non 

4. Votre structure a-t-elle formellement identifié ses équipements (laboratoire)/étapes 
d’activités (activités d’appui) critiques ? 

 oui 
 non 

5. Des  procédures pour vos méthodes/activités et appareils/équipements sont-elles écrites ? 
 oui 
 non 

6. Dans votre structure existent-ils des référents (« oui ») pour : 
  les équipements (activités expérimentales) / outils de gestion (activités non  
 expérimentales/de support) 
  les méthodes 
  les consignes d’hygiène et sécurité 

 les appareils de mesure 
 l’informatique 

  
7. Concernant les obligations légales, réglementaires etc. qui régissent vos activités : 
 
J’ai les informations qu’il faut 

sur les obligations oui non 
Non 

applicable 
(NA) 

Radioactivité    

OGM    

Animaux, Humains, Échantillons 
biologiques 

   

Déchets biologiques    

Accès réglementé    

Propriété des résultats    

Code des marchés    

Déplacements 
   

Confidentialité 
   

Hygiène et sécurité 
   

Diffusion des documents 
confidentiels 

   

 
 
Si vous souhaitez quantifier vos réponses : 
 
Proche de 14 (oui ou NA)    Bravo, bon début !   Réflexes Qualité débutant 
Entre 14 et 26 (oui ou NA)       Bravo, continuez !      Réflexes Qualité prometteurs 
Plus de 26 (oui ou NA) Pourquoi ne pas formaliser une démarche qualité selon ISO 9001 ? 
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Réseau Inserm Qualité 

Questionnaire pour une 
démarche qualité selon 

ISO 9001, 
en cours de mise en 

place 
Activités expérimentales 

Questionnaire 2 

 
 

Ce questionnaire a été élaboré par un groupe de travail du RIQ ; il peut être utilisé par tous les 
responsables de laboratoire, équipe ou unité, délégation régionale, bureau, département...  Son 
but est de révéler au responsable le degré d’avancement d’une démarche qualité selon ISO 9001. 
Il s’agit d’un outil interne, informatif et pédagogique, sans aucun jugement de valeur. Attention, 
ceci est un questionnaire d’auto-évaluation et non une grille d’audit ! 
Ce questionnaire peut être un outil permettant de renseigner le dossier d'évaluation de l'HCERES. 
 
 
1. Un Responsable Management de la Qualité est   

 identifié 
 nommé 
 formé et opérationnel 
 

2. Le Manuel Qualité est 
 rédigé ou en cours de rédaction 
 diffusé 
 utilisé et révisé 
 

3. Les processus et leurs interfaces sont 
 identifiés 
 cartographiés 
 maîtrisés 
 

4. Une politique qualité est 
 établie 
 connue de tous 
 

5. Les pilotes de processus sont 
 identifiés 
 opérationnels 
 force de proposition 
 

6. Ces outils de communication internes sont utilisés 
 réunion ou cellule qualité 
 revue de direction 
 actions de communication spécifiques 
 

7. Sont planifiés 
  la progression de la démarche qualité 
  les actions d’amélioration 
  les formations  
  les audits 
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8. Les procédures 
  métier existent 
  métier sont rédigées 
  sont approuvées, révisées et gérées selon la procédure documentaire 
 
9. Les risques sont identifiés, analysés et maîtrisés 

 Les étapes critiques dans une action sont identifiées 
 Les équipements critiques sont maîtrisés 
 Les consommables critiques (activités expérimentales) / outils de gestion   

 (activités non expérimentales) sont gérés 
 Les produits non conformes sont libérés selon un mode déterminé 
 Les dysfonctionnements sont analysés 
 Les actions curatives, correctives et d’amélioration sont mises en place 
 

10. Les audits qualité internes sont 
 effectués 
 suivis d’actions spécifiques 
 

11. Des actions de mesurage et de surveillance sont menées, à savoir 
 suivi métrologique (activités expérimentales) / suivi des outils de gestion   

 (activités non expérimentales) 
 indicateurs de suivi 
 indicateurs de performance 
 évaluation de la satisfaction des clients 
 évaluation des besoins des clients 
  
 

12. Est assurée, la traçabilité des 
   actions menées 
   résultats expérimentaux 
   compétences 
 
 
 
 
Si vous souhaitez quantifier vos réponses (cases à cocher) : 
 
 

Proche de 12 cases cochées :  Bravo bon début ! Démarche Qualité débutante 
Entre 12 et 25 cases cochées : Encore quelques efforts ! Démarche Qualité en cours 
Entre 26 et 40 cases cochées : Félicitations ! Beaucoup d'acquis, persévérez  Démarche Qualité avancée 
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Annexe VIII 
 
 

Département de l'Evaluation et du Suivi des Programmes 
 

101 rue de Tolbiac 
75654 PARIS Cedex 13 

Tél. :01 44 23 61 07 /13 / 14 / 15 
 

 
Directrice : Anne JOUVENCEAU (CS, CAR) 
 
Coordinatrice du DESP 
Anita Duménil – 01 44 23 61 13  
Courriel : anita.dumenil@inserm.fr 
 
Cellule évaluation 
Marie-Josephe Leroy-Zamia – 01 44 23 61 07 
Courriel : marie-josephe.leroyzamia@inserm.fr 
 
Cellule bibliométrie 
Nicole HAEFFNER-CAVAILLON – 01 44 23 61 02  
Courriel : nicole.haeffner@inserm.fr 
 
Coordinatrice Secrétariat 
Sonia Necibi – 01 44 23 61 15 
Courriel : sonia.necibi@inserm.fr 
 
 
CSS1  CSS4 
Chargée de mission Chargée de mission 
Chantal Lasserre – 01 44 23 60 14 Meriem Marouf-Yorkov – 01 44 23 61 27 
Courriel : chantal.lasserre@inserm.fr  Courriel : meriem.marouf-yorgov@inserm.fr 
Assistant(e) Assistante 
Secretariat.desp@inserm.fr Anaïs Solle – 01 44 23 61 75 
Cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie Courriel : anais.solle@inserm.fr 
Rachida Mehroug – 01 44 23 60 48 Cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie 
Courriel : rachida.mehroug@inserm.fr  Céline Peltier – 01 44 23 61 42 
 Courriel : celine.peltier@inserm.fr  
  
  
  
CSS2  CSS5 
Chargée de mission Chargée de mission 
Christine Guillard – 01 44 23 67 01 Stéphanie Pommier – 01 44 23 63 21 
Courriel : christine.guillard@inserm.fr Courriel : stephanie.pommier@inserm.fr 
Assistant(e) Assistant 
Secretariat.desp@inserm.fr Mounawar Abdou – 01 44 23 61 11 
Cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie Courriel : mounawar.abdou@inserm.fr 
Ariane Dupuis – 01 44 23 67 43 Cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie 
Courriel : ariane.dupuis@inserm.fr  Béatrice Cholley – 01 44 23 61 19 
 Courriel : beatrice.cholley@inserm.fr  
  
  
  
CSS3   
Chargée de mission CSS6 
Chantal Lasserre – 01 44 23 60 14 Chargée de mission 
Courriel : chantal.lasserre@inserm.fr Marie-Josèphe Leroy-Zamia – 01 44 23 63 56  
Assistante Courriel : marie-josephe.leroyzamia@inserm.fr 
Sonia Necibi  - 01 44 23 61 15 Assistante 
Courriel : sonia.necibi@inserm.fr Anaïs Solle – 01 44 23 61 75 
Cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie Courriel : anais.solle@inserm.fr 
Sophie Duchaussoy – 01 44 23 67 39 Cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie 
Courriel : sophie.duchaussoy@inserm.fr  Frederique Ferrat – 01 44 23 67 38 

Frederique.ferrat@inserm.fr 
Elisabeth Adjadj – 01 44 23 67 02 

 Courriel : elisabeth.adjadj@inserm.fr  
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Annexe IX 
 

La bibliométrie à l'Inserm 
 
 

Annexe IX-1. Analyse bibliométrique équipe et unité 

L’Inserm évalue le potentiel des chercheurs qui vont constituer les différentes équipes et l’unité dans 
son ensemble pour les demandes de création « ex-nihilo » comme pour les demandes de 
« renouvellement ». Les indicateurs sont calculés pour tous les chercheurs (EPST et EPIC, 
universitaires, hospitalo-universitaires, CDD d’au moins 3 ans…) à partir de l’ensemble de leurs 
publications des 5 années précédant l’évaluation quel que soit le laboratoire où les travaux ont été 
réalisés. 

Les indicateurs bibliométriques prennent en compte : 

- le volume de la production scientifique (nombre d’articles originaux, lettre, revues…) ainsi que le 
positionnement de l’auteur dans la publication 

- la visibilité des travaux appréciés par l’indice de citation normé 1 et par le positionnement 
international2 

- la notoriété des journaux appréciée par le facteur d’impact normé3. Le nombre de publications 
éditées dans les journaux les mieux classés par spécialité complète cet indicateur. 

La cellule Mesures, Indicateurs, Bibliométrie (MIB) du Département de l’Evaluation et du Suivi des 
Programmes met à disposition des Commissions Scientifiques Spécialisées, du Conseil Scientifique et 
de la Direction Générale, une analyse bibliométrique de l'ensemble des publications des chercheurs des 
futures équipes et unités. Dans le cas des unités une caractérisation des collaborations inter-équipes, 
basée sur les co-publications, enrichit l’analyse. 

  

                                                
1 Thomson Reuters fournit le nombre moyen de citations (ICm) reçues par toutes les publications 

mondiales relatives à chaque domaine, en fonction de leur année de parution. L’indice de citation normé 
d’une publication correspond au nombre de citations reçues par la publication divisé par l’ICm mondial du 
domaine. 

2 Thomson Reuters ordonne les publications par ordre décroissant de citations reçues, par année de 
parution et pour chaque domaine. Ce classement permet de déterminer les valeurs-seuils des déciles de 
citations par domaine. Les publications au Top 10% figurent dans le 1er décile des publications mondiales 
les plus citées du domaine. 

3 Pour chaque publication associée à un domaine, le facteur d’impact du journal est divisé par le 
facteur d’impact moyen des publications mondiales du même domaine.  
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Tableau de synthèse des indicateurs  
 

Description de l'équipe/unité 

• Nombre de chercheurs statutaires de l'équipe (EPST, Université, PUPH, PH, CDD 3-5 ans.) 
tels que mentionnés dans la liste des chercheurs envoyée préalablement au responsable de 
l'équipe et validée par lui. Ce nombre n'inclut pas les émérites. Pour certaines équipes, des IR 
peuvent être inclus dans la liste des chercheurs à la demande des responsables d’équipe.   

• Nombre cumulé d'ETP pour l'ensemble des chercheurs et IR inclus. Ce nombre a été validé 
par le responsable d'équipe en même temps que la liste des chercheurs. Il n'inclut pas les 
émérites.  

• Âge moyen de ces chercheurs (hors émérite) 

 

Production  

• Nb Pub : nombre total de publications sans doublon signées par au moins un chercheur de 
l'équipe, en fonction du type de publication. Les publications signées par les chercheurs 
émérites mais non-cosignées par un chercheur de l'équipe ne sont pas incluses 

• Nb PDC : nombre de publications pour lesquelles au moins un chercheur  (incluant les 
doctorants et postdoctorants) de l'équipe est Premier (ou co-Premier), ou Dernier (ou co-
Dernier) ou auteur de Correspondance parmi les auteurs. 

• Production annuelle par ETP : Nombre moyen annuel de publications par ETP sur la période 
d'évaluation 2010-2015 soit 6 ans  

 

• Indice de position : Un indice de position est affecté au chercheur, en fonction de sa position 
dans la liste des auteurs de la publication:  

 1 : si l'auteur est en 1ère (co-1ere) ou Dernière position (co-Dernière) ou s'il est auteur de 
correspondance (auteur en position "PDC") 

 0,5 si l'auteur est en 2ème ou avant-dernière position 
 0,25 pour les autres positions, ou si l'auteur fait partie d'un groupe auteurs.  

L'Indice de position moyen est la moyenne des indices de position 

Visibilité des travaux : Les indicateurs fournis dans les colonnes de cette partie du tableau 
sont relatifs aux citations reçues par les publications et permettent de positionner la 
visibilité de la production scientifique par rapport au niveau international 

• Indice de citation normé et indice de citation normé moyen  
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Indice de citation normé: Nombre absolu de citations d'une publication parue l'année N 
rapporté au nombre moyen de citations reçues par toutes les publications parues l'année N dans 
les journaux associés au même domaine que celui du journal où est parue la publication.  

Dans la base Essential Science Indicators (ESI) de Thomson Reuters, chaque journal scientifique 
indexé dans le Web of Science est associé à un domaine de manière univoque. 22 domaines 
sont répertoriés dans la base (Agricultural Sciences, Biology & Biochemistry, Clinical Medicine, 
Chemistry, Computer Science, Economics & Business, Engineering, Environment/Ecology, 
Geosciences, Immunology, Materials Science, Mathematics, Microbiology, Molecular Biology & 
Genetics, Multidisciplinary, Neuroscience & Behavior, Pharmacology & Toxicology, Physics, Plant 
& Animal Science, Psychiatry/Psychology, Social Sciences, general, Space Science). Pour les 
publications dans les journaux “Multidisciplinary” le domaine est assigné en fonction du domaine 
le plus représenté dans les références de la publication. 

Une liste donnant toutes les concordances Journal-Domaine est disponible sur le site de 
Thomson-Reuters.  

Thomson Reuters fournit pour chaque domaine, le nombre moyen de citations reçues par toutes 
les publications relatives au domaine, en fonction de leur année de parution.  

 

L'indice de citation normé moyen est la moyenne des IC normés 

 

 
• Pub Top 10% 

Thomson Reuters ordonne les publications par ordre décroissant de citations reçues, par année 
de parution et pour chaque domaine auquel ces publications sont rattachées via le journal dans 
lesquelles elles ont été éditées. Ce classement permet de délimiter les valeurs-seuils des centiles 
de citations. Les publications Top 10% figurent dans le 1er décile des publications mondiales les 
plus citées du domaine.  

Les valeurs-seuils de citations sont fournies dans la base Essential Science Indicators (ESI) et 
sont actualisées tous les deux mois. 

Les colonnes de cette partie du tableau fournissent :  

 le nombre total de publications classées dans la plage Top10% 

 la part de ces publications rapportée au nombre total de publications (Part des Pub 
Top 10%) 

 le nombre de publications classées dans la plage Top10% pour lesquelles au moins 
un chercheur de l'équipe est Premier (ou co-Premier), ou Dernier (ou co-Dernier) ou 
auteur de Correspondance parmi les auteurs, la part de ces publications (Nb de Pub 
PDC Top 10%)  

 la part de ces publications rapportée au nombre total de publications pour lesquelles 
au moins un chercheur de l'équipe est Premier (ou co-Premier), ou Dernier (ou co-
Dernier) ou auteur de Correspondance parmi les auteurs (Part des Pub PDC Top 10 
%) 

   

Notoriété des journaux dans lesquels ont été éditées les publications : Les indicateurs fournis dans 
les colonnes de cette partie du tableau sont relatifs aux facteurs d'impact et classements des 
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journaux dans lesquels ont été éditées les publications. Ils permettent de positionner cette 
notoriété par rapport au niveau international 

• Impact Factor normé du journal (IFn): Impact facteur du journal associé à un domaine divisé 
par l'impact facteur moyen des publications mondiales du même domaine.  

 

Où l'IF moyen des publications mondiales du domaine (IFmoyen domaine) est égal à la moyenne 
pondérée par le nombre de publications des IF de l'ensemble des journaux du domaine calculée 
suivant la formule  

 

 𝑰𝑭 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒅𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏𝒆 =
 ∑(𝑰𝑭𝒊 𝒙 𝑵𝒊 𝒑𝒖𝒃𝒔 𝒅𝒖 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍 𝒊) 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏𝒆  

∑𝑷𝒖𝒃 𝒅𝒖 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏𝒆
 

L'impact factor normé moyen est la moyenne des IF normés 

• Pub dans IF Top 10% des journaux  

Le classement ordonné des journaux par valeurs de facteurs d'impact décroissants permet de 
délimiter les valeurs-seuils des centiles de ces IF, notamment l'IF Top 10%, qui correspond à la 
plage des journaux classés dans le premier décile de ce classement.  

Le classement est effectué pour chacun des domaines précédemment cités auxquels sont 
associés les journaux, le domaine "Clinical Medicine" étant divisé en 21 sous-domaines 
(Cardiovascular System, Critical Care, Dentistry, Dermato, EndocrinoMetabolNutrition, 
GastroHepato, Hemato, Infectious Diseases, Medical Technics, Medicine, Neurology, Oncology, 
Pediatrics, Public Health, Reproduction, Respiratory System, RheumatoOrthopedSport, Sense, 
Surgery, SurgeryTransplant, UroNephro), soit 42 thématiques  au total. 

Les colonnes de cette partie du tableau fournissent :  

 le nombre total de publications parues dans des journaux classées dans la plage IF 
Top10% 

 la part de ces publications rapportée au nombre total de publications (Part des Pub 
IF Top 10%) 

 le nombre de publications classées dans la plage IF Top10% pour lesquelles au 
moins un chercheur de l'équipe est Premier (ou co-Premier), ou Dernier (ou co-
Dernier) ou auteur de Correspondance parmi les auteurs, la part de ces publications 
(Nb de Pub PDC IF Top 10%)  

 la part de ces publications rapportée au nombre total de publications pour lesquelles 
au moins un chercheur de l'équipe est Premier (ou co-Premier), ou Dernier (ou co-
Dernier) ou auteur de Correspondance parmi les auteurs (Part des Pub PDC IF Top 
10 %) 

Excellence: Les 2 colonnes de cette partie du tableau fournissent le nombre de 
publications signées par au moins un chercheur de l'équipe en position principale (PDC) 
parues dans une sélection de journaux généralistes d'IF>20 ou dans une sélection de 
journaux classés dans le 1er centile pour chacun des 42 domaines de spécialité 
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Profils thématiques de l'ensemble des publications de l'équipe   

Cette représentation Treemap permet:   

 d'une part, de cartographier les principales thématiques couvertes par l'équipe 
déterminées via le domaine des journaux dans lesquels les publications ont été 
éditées  

 d'autre part, de visualiser, pour chaque thématique, la proportion de publications 
classées parmi le premier décile des publications mondiales les plus citées.  

Pour la détermination des profils, toutes les publications de l'équipe sont prises en compte sans 
distinction (articles originaux ou autres, y compris publications non anglophones) 

Visibilité des articles originaux 

Cette représentation en camembert permet de visualiser  

La proportion d'articles originaux de l'équipe classés dans le Top10% par rapport au volume total 
d'articles originaux produits par l'équipe, et dans ce groupe d'articles de forte visibilité, ceux 
signés en position principale (PDC) par au moins un chercheur de l'équipe (incluant les 
doctorants et postdoctorants).    
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Calcul des seuils de l'ESI 
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Seuils des Impact Top10 des journaux (IF 2014) 
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Médianes des indicateurs des structures évaluées par Commission Scientifique – 2016 
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Annexe IX.2  Constitution de la liste des publications des équipes 

Pour réaliser les analyses bibliométriques vous devez fournir la liste des publications 2011 - 2016, pour 
chaque équipe, dans un format approprié décrit ci-dessous.  

A noter que seules les publications référencées dans la base du Web of Science-Core Collection 
sont prises en compte dans les analyses. 

 

Pour fournir la liste vous avez deux possibilités : 

• Procédure la plus simple : les chercheurs de votre équipe ont un identifiant international 
Researcher-ID ou ORCID qui contient la liste à jour de leurs publications sur la période demandée. 
Il vous suffit alors de nous communiquer les identifiants dans un document déposé dans l’espace 
EVA de l’équipe.   

Si certains des chercheurs n’ont pas d’identifiant Researcher-ID vous pouvez demander à la 
Cellule MIB de le créer. Pour cela il suffit de constituer un fichier avec le nom, le prénom selon le 
modèle ci-dessous : 

 

 
 

Une fois l’identifiant créé, chaque chercheur recevra un mail qui lui permettra de valider les 
publications identifiées par la cellule MIB. 

Pour la création d’un identifiant ORCID, il faut s’enregistrer sur le site : http://orcid.org/ 

 

• Pour les chercheurs qui n’ont pas de compte Researcher-ID ou ORCID, vous devez fournir une 
liste complète de leurs publications au format Web of Science-Core Collection, en suivant la 
procédure décrite ci-dessous 

1° Connectez-vous sur le site du Web of Science-Core collection (codes fournis par votre tutelle) 

Seules les publications référencées dans la base du Web of Sciences – Core collection sont 
prises en compte dans les analyses, vous devez donc impérativement effectuer la recherche de 
vos publications dans cette base et uniquement dans cette base.  

 Attention, la connexion au site du Web of Science vous dirige sur la base nommée « All 
Databases » mais vous devez sélectionner à l'aide du menu la base Web of Science-Core 
collection  

 
 Une fois sur la base Web of Science-Core collection, vous pouvez effectuer vos requêtes   

http://orcid.org/
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2° Recherche et sauvegarde des publications, dépôt dans EVA 

 Saisissez votre nom et vos initiales (tels qu'ils figurent sur vos publications) dans le champs 
"Author" (pas de virgule, pas de point, séparez le nom de l'initiale par un espace), puis effectuez 
la recherche 

 

 Une fois que vos publications apparaissent à l'écran, transférez les dans l'espace "Marked List"  

 

 
 Indiquez le nombre de publications à transférer, plus ajouter ces publications ("Add") 
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 Le nombre de publications s'affiche en haut à droite de la page,  

 

 Recherche complémentaire : Il se peut que sur certaines de vos publications votre nom ou vos 
initiales soient mal ou différemment orthographiés, ou que vous ayez changé de nom au cours de 
votre carrière ou encore que vous n'apparaissiez pas dans la liste des auteurs mais dans la liste 
des collaborateurs (groupe auteurs). Si c'est le cas, complétez la liste précédente en ajoutant ces 
publications supplémentaires :  

Vous pouvez refaire une recherche dans le champs "Author" avec les différentes écritures de 
votre nom. Vous pouvez aussi faire une recherche sur le titre des publications dans le champs 
"Title".  

Une fois ces publications affichées, comme précédemment, transférez les dans la "Marked List" 
qui est alors actualisée, incluant l'ensemble des publications que vous avez transférées.  

 
 Lorsque vous avez transféré toutes vos publications dans la "Marked List", cliquez sur le "bouton" 

"Marked List" 
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Vous arrivez sur cette page  
 Attention, à ce stade, vous devez impérativement vérifier si les publications listées dans cet 

espace "Marked List" sont bien les vôtres. Si vous avez un homonyme (même nom, même 
initiale), certaines publications peuvent ne pas vous appartenir. Dans ce cas, vous devez 
désélectionner les publications dont vous n'êtes pas l'auteur, en cliquant sur la croix rouge. 
Effectuer cette vérification sur toutes les pages.  

 
 
 Lorsque vous avez terminé la vérification et que vous êtes certain(e) que l'espace "Marked List" 

ne contient que vos publications, revenez sur la première page de la "Marked List", sélectionnez 
"Select All" puis "Save to Other File Formats" 
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La fenêtre ci-après s'affiche, sélectionner "Plain text", puis "send" 

 

 
 

 
 Enregistrer le fichier. L'intitulé du fichier doit contenir votre nom (Ex :DUPONT T.txt).  

 Même si le contenu de ce fichier vous parait illisible, c'est bien ce fichier que vous devez 
déposer ensuite dans votre espace EVA 

 

Pour toute information ou aide, n’hésitez pas à contacter la Cellule MIB  

Elisabeth Adjadj : 01 44 23 67 02 (Elisabeth.Adjadj@inserm.fr),  

Rachida Mehroug : 01 44 23 60 48 (Rachida.Mehroug@inserm.fr)  
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