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Le Département des Ressources Humaines / 
Le service Développement Professionnel Chercheurs, 
Ingénieurs et Techniciens 
 
 

101 rue de Tolbiac – 3ème étage 
75654  PARIS CEDEX 13 

 
Pour toute question concours : 

 

concours-chercheurs.drh@inserm.fr 
 
 
Claire EBEYAN (CSS3 à CSS6 + CAR) 
Courriel : claire.ebeyan@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 62 21 
 
Mathilde GURRERA 
Courriel : mathilde.gurrera@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 62 47 
 
Marielle KOHLER 
Courriel marielle.kohler@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 63 54 
 

 
Responsable du service 

Sylvie VERSCHELDE 
Courriel : sylvie.verschelde@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 62 53 
 
Assistante 

Soumia METRAQA 
Courriel : soumia.metraqa@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 62 59 
 
 
- Pôle Recrutements – accueils – Développement de carrière :  
 
Marc CRESSANT (responsable),  
Courriel : marc.cressant@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 62 19 
 
Rahma MEDJAHDI (Adjointe) 
Courriel : rahma.medjahdi@inserm.fr 
Tél : 01 44 23 62 22 
 
 
- Pôle Programmes ATIP-Avenir  et européens / Jeunes chercheurs 

Christiane DURIEUX 
Courriel : christiane.durieux@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 67 07 

mailto:concours-chercheurs.drh@inserm.fr
mailto:claire.ebeyan@inserm.fr
mailto:mathilde.gurrera@inserm.fr
mailto:marielle.kohler@inserm.fr
mailto:sylvie.verschelde@inserm.fr
mailto:soumia.metraqa@inserm.fr
mailto:marc.cressant@inserm.fr
mailto:rahma.medjahdi@inserm.fr
mailto:christiane.durieux@inserm.fr
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Le Département de l’Evaluation et du Suivi des 
Programmes (DESP) 

 

101 rue de Tolbiac 
75654  PARIS CEDEX 13 
 
Tél : 01.44.23.61.13 / 14 / 15 / 07 
Fax : 01 44 23 61 44 
 
Directrice du DESP 

Anne JOUVENCEAU (CAR, Conseil scientifique) 
Courriel : anne.jouvenceau@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 67 31 
 
Chargés de Mission du DESP 
 

Corine BERGERON (CSS2)   
Courriel : corine.bergeron@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 67 01 
 
Chantal LASSERRE (CSS1, CSS3)   
Courriel : chantal.lasserre@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 60 14 
 
Marie-Josèphe LEROY-ZAMIA (CSS6 – Responsable Cellule Evaluation DESP) 
Courriel : marie-josephe.leroyzamia@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 63 56 
 
Stéphanie POMMIER (CSS5)  
Courriel : stephanie.pommier@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 63 21 
 
Meriem MAROUF-YORGOV (CSS4)   
Courriel : meriem.marouf-yorgov@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 61 27 
 
Responsable Cellule Mesures, indicateurs et Bibliométrie 

Nicole Haeffner-Cavaillon: nicole.haeffner@inserm.fr 
Elisabeth Adjadj: elisabeth.adjadj@inserm.fr 
Tel: 01 44 23 61 02 
 
Coordination Administrative : 

Sonia NECIBI 
Courriel : sonia.necibi@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 61 15 
 
Anita DUMENIL 
Courriel : anita.dumenil@inserm.fr 
Tél. 01 44 23 61 14   
 

mailto:anne.jouvenceau@inserm.fr
mailto:corine.bergeron@inserm.fr
mailto:chantal.lasserre@inserm.fr
mailto:%20marie-josephe.leroyzamia@inserm.fr
mailto:stephanie.pommier@inserm.fr
mailto:elisabeth.adjadj@inserm.fr
mailto:sonia.necibi@inserm.fr
mailto:anita.dumenil@inserm.fr
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Les concours sur titres et travaux constituent la 
voie d'accès au métier de chercheur au sein 
des établissements publics scientifiques et 
technologiques. 
 
Ce guide a pour but de répondre aux questions 
que peut se poser un candidat au recrutement 
à l'Inserm. 
 
Un concours pour qui ? Comment ? 
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Présentation de l'Institut 
 
 
 

L’Inserm, un EPST 
 
 
 

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un 
établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la 
double tutelle du ministère de la recherche et du ministère de la santé. 
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par le décret n° 83-975 
du 10 novembre 1983 modifié. 
 

L’Inserm est l'organisme public dédié à la recherche biologique, médicale et 
à la santé humaine. De la biologie fondamentale à la santé publique, 
l'Inserm a pour champ de compétences toutes les dimensions 
fondamentales, cognitives, médicales, cliniques ou appliquées de la 
recherche. 
 
Sa mission est d'améliorer la compréhension des maladies et de faire 
bénéficier les patients, le monde médical et les partenaires nationaux et 
internationaux des résultats de la recherche qu’il conduit. 
 
Dans chacun de ses domaines d'activité, l’Inserm maintient des exigences 
qualitatives et éthiques du plus haut niveau. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site institutionnel de 
l'Inserm. 
 
 
 

Quels statuts ? 
 
 
 
Les chercheurs de l'Inserm relèvent du statut général de la fonction 
publique, complété par deux décrets : 
 

 le décret n° 83.1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires 
des établissements publics scientifiques et technologiques, 
 

 le décret n° 84.1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux 
statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Inserm. 

 
 
 

http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vTextesLoiParID)/05640D44C4BE09B5C12570C2005F9FEB/$file/D83975.pdf
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vTextesLoiParID)/05640D44C4BE09B5C12570C2005F9FEB/$file/D83975.pdf
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vTextesLoiParID)/05640D44C4BE09B5C12570C2005F9FEB/$file/D83975.pdf
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vTextesLoiParID)/05640D44C4BE09B5C12570C2005F9FEB/$file/D83975.pdf
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/missions-de-l-institut
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/missions-de-l-institut
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vDocumentsParIDBO)/58DD327BD049AA61C12571EA0045DF25/$file/D831260.pdf
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vTextesLoiParID)/027925E78020D33BC12570C20060232C/$file/D19841206.pdf
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Quels emplois ? 
 
 
 
Les chercheurs appartiennent à l'un des deux corps ci-après, classés dans 
la catégorie A de la fonction publique : 
 
 

 Chargé de recherche 

 Directeur de recherche 

 
 
Peuvent être ouverts aux concours les grades suivants, par ordre croissant : 
 
 

  Chargé de recherche de 2e classe (CR2) 

  Chargé de recherche de 1re classe (CR1) 

  Directeur de recherche de 2e classe (DR2) 

  Directeur de recherche de 1re classe (DR1) 
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Comment être informé de l’ouverture d’un concours de 
recrutement ? 
 
 
Des arrêtés d’ouverture de concours sont publiés au Journal Officiel. Ils font 
également l’objet d’une publicité par annonce dans la presse, ainsi que d’un 
affichage dans les structures de l'Inserm et sur les sites Internet de l'Institut 
www.eva2.inserm.fr et www.rh.inserm.fr. 
 
Les concours sont ouverts par grade et par groupes de disciplines. 
L’arrêté d’ouverture précise le nombre de postes ouverts et leur répartition 
par disciplines ou groupes de disciplines, qui correspondent aux 
commissions scientifiques spécialisées (CSS) et à la commission ad hoc 
Accompagnement de la recherche (CAR) - voir annexe I 
 
L’arrêté d’ouverture des concours indique la date limite de retrait des 
dossiers de candidature, la date limite de leur dépôt et les modalités 
pratiques d’inscription. 
 
Des informations sont disponibles régulièrement sur les deux sites 
mentionnés ci-dessus, auprès des délégations régionales (voir annexe II) et 
peuvent également être fournies par : 
 

le service Développement Professionnel Chercheurs, Ingénieurs et 
Techniciens – 3

ème
 étage - porte 333 

 
Inserm – Département des Ressources Humaines 
101 rue de Tolbiac, 
75654 Paris Cedex 13 
 
 
Adresse de contact : concours-chercheurs.drh@inserm.fr 

 
 
 
 
 

  

http://www.eva2.inserm.fr/
http://www.rh.inserm.fr/
mailto:concours-chercheurs.drh@inserm.fr
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Calendrier 

 
Le calendrier des concours 2017 de chargés de recherche et directeurs de 
recherche sera en principe le suivant : 
 
 

- Pré-incription / inscription / Téléchargement documents CR et DR  

► à partir du : 14 décembre 2016 

 

- Date limite de dépôt des candidatures : 

  

 ►concours CR : 12 janvier 2017 – 16 heures 

 ►concours DR : 2 février 2017 – 16 heures 

 

- Présélection, épreuves d’admissibilité (auditions), jury d’admission : 

 
Les dates de réunion des commissions (CSS/CAR) et des jurys 
d'admissibilité et d'admission seront affichées sur le site Eva, à la 
rubrique Calendrier 

 

- Recrutement :  

► CR : à partir du 1er octobre 2017 

► DR : à partir du 1er décembre 2017 
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Comment s'inscrire ? 
 
 
L’inscription à un concours donne lieu à l’établissement d’un dossier de 
candidature, comprenant une version électronique et une version papier, qui 
doit être téléchargé à partir du site EVA : www.eva2.inserm.fr, rubrique 
"Concours et programmes de soutien / concours". 
 
La demande d’inscription nécessite obligatoirement de saisir en ligne un 
formulaire qui permet d’obtenir un code utilisateur personnel et un mot de 
passe confidentiel qui permettront de déposer un dossier constitué de 
documents et formulaires dans un format électronique sur le site  
sécurisé EVA. 
 
Vous pouvez effectuer votre (vos) inscription(s) à partir de tout ordinateur 
disposant d’une connexion Internet, dont ceux mis à votre disposition dans 
les délégations régionales de l’Inserm (liste jointe en annexe II). 
 
 

Vous devez, pour chaque candidature, constituer un dossier en version 

papier et un dossier en version électronique. 

 
L’absence de l’un des dossiers entraîne le rejet automatique de votre 
candidature. 

 
 
1/ Le dossier “papier” (ni relié, ni agrafé) doit être adressé à : 
 

Département des Ressources Humaines 
Service Développement Professionnel, Chercheurs, Ingénieurs  

et Techniciens 
Concours - 3

ème
 étage (porte 333) 

101 rue de Tolbiac - 75654 PARIS Cedex 13, 
 

 
2/ Le dossier “électronique”  doit être déposé sur le site sécurisé EVA : 
www.eva2.inserm.fr 
 
Aucune inscription, aucun dépôt de dossier de candidature et aucun ajout 
de  document complémentaire à votre dossier ne pourront être effectués 
après la date de clôture du concours (cf. page 8). 
 
Il est recommandé de s'inscrire et de télécharger le dossier le plus tôt 
possible après l'ouverture afin d'éviter toute difficulté en cas d'évènement 
imprévu. 
 

http://www.eva2.inserm.fr/
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/Concours/index.jsp
https://www.eva2.inserm.fr/LivelinkEva/livelink?func=LL.getlogin&NextURL=/LivelinkEva/livelink?Redirect=1
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Quelles sont les pièces à fournir pour constituer le 
dossier ? 
 

 Le dossier électronique 
 
 
1) A SAISIR EN LIGNE 
 

1.1 - Formulaire d’inscription 
 

 Vous devez inscrire sur ce formulaire les informations 
administratives vous concernant. 
La validation de ce formulaire permet l’attribution d’un code 
utilisateur confidentiel et d’un mot de passe pour accéder à EVA. 
 
Dans le formulaire, vous voudrez bien compléter avec exactitude 
les coordonnées de votre souhait d'affectation (adresse, téléphone, 
courriel...). 
 
Si vous n'avez pas déterminé votre souhait d'affectation, c'est-à-dire 
la structure de recherche dans laquelle vous souhaitez exercer votre 
activité de recherche, vous pouvez consulter la liste des laboratoires 
de l'Inserm et des thèmes de recherche sur le site  
http://bir.inserm.fr 
 
Pour vous accompagner dans votre recherche de laboratoire 
d'accueil, contactez : secretariat.desp@inserm.fr en indiquant votre 
choix de CSS de concours. 
 
 

1.2 - Résumé 
 

 Vous devez sur cette fiche résumer vos travaux et votre projet de 
recherche, en veillant à bien renseigner les champs "Domaine de 
recherche", "Sous-Domaine" et "Mots-clés". 

 
 

Ces deux formulaires (formulaire d’inscription et résumé) doivent être 
imprimés et constituent la première partie du dossier papier. 

 
 

http://bir.inserm.fr/
mailto:secretariat.desp@inserm.fr
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Uniquement 
concours CR1 

 

Le cas échéant 

Le cas échéant 

 
 
2) DOCUMENTS A TELECHARGER, COMPLETER, ET DEPOSER DANS 
VOTRE ESPACE PERSONNEL 
 
Ces documents types doivent être téléchargés depuis le site eva2 (et non 
pas remplis en ligne).        
 

Veillez à utiliser une police de caractère de type « Arial » taille 10 
quand vous compléter vos documents. 
 
 

Concours de chargé de recherche (CR) 
 
C00_Inscription  obligatoire 
C01_CV_CR *** 
C02_Travaux et projets 
C03_Production_CR 
C04_Exercice_métiers_recherche _CR1 DR2 
 
Concours de directeur de recherche (DR) 
 
 Concours relevant des CSS 
C00_Inscription obligatoire 
C01_CV_DR *** 
C02_Travaux et projets 
C03_Production_DR 
C04_Exercice_métiers_recherche _CR1 DR2 
C04  Exercice_métiers _recherche_DR1 
C05_Autorisation _exceptionnelle_DR2 
C05_Autorisation _exceptionnelle_DR1 
 

 Concours relevant de la CAR 
C00_Inscription  obligatoire 
CAR01_CV *** 
CAR02_Travaux et Projets 
CAR03_Production 
C04_Exercice_métiers_recherche _CR1 DR2 
C04 _Exercice _métiers  recherche_DR1 
C05_Demande _exceptionnelle_DR2 
C05_Demande _exceptionnelle_DR1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Si vous avez eu une / des interruption (s) de carrière, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, en préciser les raisons dans le cv 
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Lorsque vous aurez saisi et validé le formulaire d'inscription, vous recevrez 
par courriel un code utilisateur et un mot de passe pour vous connecter. A 
partir du lien Déposer votre dossier, vous vous connecterez à votre espace 
personnel EVA et y déposerez les différents documents de votre dossier de 
candidature, qui correspondent aux documents types téléchargeables cités 
précédemment. 
 
Aucune mise à jour de la liste des publications ne pourra être apportée 
après la date limite de dépôt des dossiers. Sous réserve que votre 
candidature soit présélectionnée, vous pourrez  faire état de 
l'acceptation de nouveaux articles lors de l'audition. 
 
 
Attention ! : les documents doivent être déposés aux formats suivants : 

     Format.pdf (recommandé), Word.doc(x) et Word.rtf. 
 
Les documents peuvent aussi contenir des images au format .gif ou jpeg. 
 

L‘ensemble des documents doit être imprimé et constitue la deuxième partie 
du dossier papier. 

 

https://www.eva2.inserm.fr/LivelinkEva/livelink?func=LL.getlogin&NextURL=/LivelinkEva/livelink?Redirect=1
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  Le dossier papier 
 
  Le dossier au format papier est constitué : 

 du document imprimé correspondant au formulaire d’inscription  
saisi en ligne lors de votre demande de code d’accès, signé par 
le directeur de la structure d’accueil souhaitée. 

 du document imprimé correspondant au formulaire "Résumé" 
saisi en ligne. 

 des documents types téléchargeables listés ci-dessus, 
renseignés et imprimés. 

 des justificatifs et photocopies de diplômes permettant l’accès 
au(x) concours, et notamment, pour le concours de DR2, 
l'arrêté de nomination dans le grade de CR1 (pour les 
candidats chargés de recherche de 1re classe non Inserm). 

 
 
Attention : 
 

Le document "C00_Inscription_Obligatoire" du dossier papier doit 
comporter votre signature. 
 

Un défaut de signature entraînera le rejet de votre candidature. 
 

 

Le dossier (version électronique et version papier), 
NE DOIT PAS COMPORTER les documents suivants : 
      - lettre de recommandation 
 - thèse 
 

 
 
Il appartient au candidat de s’assurer que son dossier de candidature 
comprend l’intégralité des pièces requises (la liste des pièces exigées 
figure à l’intérieur du dossier de candidature résultant de l’inscription 
en ligne). 
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Comment choisir le grade de candidature et le groupe 
de disciplines ? 
 
Vous devez effectuer deux choix importants à l'occasion de votre 
inscription : 
 

 celui du ou des groupe(s) de disciplines au titre desquels vous 
présentez votre candidature. 
 

 celui du ou des grade(s) auxquels vous postulez, sachant que le 
nombre de candidatures dans le grade de chargé de recherche de 1ère 
classe est limité à trois (cf. ci-dessous "Existe-t-il une limite au nombre des 
candidatures").  
 

Sous réserve de ces dispositions, la présentation en CR2 et en CR1 au 
cours d’une même session est autorisée. 
Il est possible de se présenter à plusieurs concours au cours d’une même 
session ; sous réserve que ces présentations s’appuient sur les mêmes 
travaux antérieurs, elles ne comptent que pour une seule candidature. Il est 
néanmoins recommandé d’orienter le projet de recherche en fonction des 
disciplines dans lesquelles vous postulez. Il y a une seule audition par 
groupe de disciplines choisi. 
 
 
Vous devez vous inscrire par code de concours et fournir un dossier de 
candidature complet (dossier papier + dossier électronique) par code 
de concours. 
 

L’expérience montre que la multiplication des candidatures 
dessert les candidats 

 
 
 

  



 

   
Inserm - Guide du candidat 
Concours 2017 17/41  

Quelles sont les conditions pour concourir ? 
 
 
Les conditions requises pour concourir sont fixées par les décrets 
n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié et n° 84-1206 du 28 décembre 
1984 modifié : 

 Chargé de recherche de 2e classe (CR2) 
 
Pour être admis à concourir au grade de CR2, vous devez remplir l'une 
des conditions suivantes : 
 
 

1/ Soit être titulaire de l’un des diplômes suivants : 

 

 Doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, 

 Doctorat d'Etat ou de troisième cycle, 

 Diplôme de docteur ingénieur, 

 D.E.R.S.O. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Sciences 
Odontologiques), 

 D.E.R.B.H. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Biologie 
Humaine). 

 Titre universitaire étranger jugé équivalent par l’instance 
d’évaluation compétente de l’établissement 

 

2/ Soit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux 

conditions énoncées au 1/ ci-dessus par l’instance d’évaluation 
compétente de l’établissement. 
 

  

http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vDocumentsParIDBO)/58DD327BD049AA61C12571EA0045DF25/$file/D831260.pdf
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vTextesLoiParID)/027925E78020D33BC12570C20060232C/$file/D19841206.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD31978726A0C9CA9134B3DFF44EEAB5.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182438&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080128
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 Chargé de recherche de 1re classe (CR1) 
 
Pour être admis à concourir au grade de CR1, vous devez remplir l’une 
des conditions suivantes : 
 

1/ Soit être titulaire de l’un des diplômes suivants : 

 

 Doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, 

 Doctorat d'Etat ou de troisième cycle, 

 Diplôme de docteur ingénieur, 

 D.E.R.S.O. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Sciences 
Odontologiques), 

 D.E.R.B.H. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Biologie 
Humaine). 

 Titre universitaire étranger jugé équivalent par l’instance 
d’évaluation compétente de l’établissement. 

 
 

Et  réunir 5 années d’exercice des métiers de la recherche 
(décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 – article 4 - modifiant 
le décret n°84-1206 du 28 décembre 1984) 

 
 

2/ Soit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux 

conditions énoncées au 1/ ci-dessus par l’instance d’évaluation 
compétente de l’établissement. 

 
 

 
Note : Par “ années d'exercice des métiers de la recherche ”, il faut entendre les 
années accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique 
(EPST) ou d’enseignement, français ou étranger. 
 
Si vous avez effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou 
organisme public ou privé, français ou étranger, une demande d’équivalence sera 
systématiquement présentée par l’administration auprès de l’instance d’évaluation 
compétente. 
 
Par ailleurs, une demande d’équivalence sera également systématiquement 
présentée par l’administration, auprès de l’instance d’évaluation, si vous ne justifiez 
pas du nombre d’années d’exercice requis. L’appréciation s’effectuera alors au 
regard des titres et travaux scientifiques présentés dans le dossier. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD31978726A0C9CA9134B3DFF44EEAB5.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182438&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080128
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017766043&dateTexte=
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 Directeur de recherche de 2e classe (DR2) 
 
 
Pour être admis à concourir au grade de DR2, vous devez : 
 
 

OU BIEN appartenir au corps des chargés de recherche régi par le décret 
83-1260 du 30 décembre 1983 modifié et justifier d’une ancienneté 
minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 
1re classe (à la date limite de dépôt des candidatures). 

 
 

Toutefois peut être admis à concourir en qualité de DR2 tout CR 
ayant apporté une contribution notoire à la recherche et sous 
réserve d’y avoir été autorisé par le conseil scientifique. 

 
 
 

OU BIEN, si vous n’appartenez pas au corps des chargés de recherche, 

remplir l’une des conditions suivantes : 
 

 

1/ Soit  être titulaire de l’un des diplômes suivants : 

 

 Doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, 

 Doctorat d'Etat ou de troisième cycle, 

 Diplôme de docteur ingénieur, 

 D.E.R.S.O. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Sciences 
Odontologiques), 

 D.E.R.B.H. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Biologie 
Humaine), 

 Titre universitaire étranger jugé équivalent par l’instance 
d’évaluation compétente de l’établissement. 

 
Et  réunir 8 années d’exercice des métiers de la 
recherche   (voir note ci-dessus) 

 
 

2/ Soit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux 

conditions énoncées au 1/ ci-dessus par l’instance d’évaluation 

compétente de l’établissement. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD31978726A0C9CA9134B3DFF44EEAB5.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182438&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080128
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 Directeur de recherche de 1re classe (DR1) 
 
 
Pour être admis à concourir au grade de DR1, vous devez remplir l'une 
des conditions suivantes : 
 
 

1/ Soit être titulaire de l’un des diplômes suivants : 

 

 Doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, 

 Doctorat d'Etat ou de troisième cycle, 

 Diplôme de docteur ingénieur, 

 D.E.R.S.O. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Sciences 
Odontologiques), 

 D.E.R.B.H. (Diplôme d'Etudes et de Recherches en Biologie 
Humaine). 

 Titre universitaire étranger jugé équivalent par l’instance 
d’évaluation compétente de l’établissement. 

 
Et  réunir 12 années d’exercice des métiers de la 
recherche  (voir note ci-dessus) 

 
 

2/ Soit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux 

conditions énoncées au 1/ ci-dessus par l’instance d’évaluation 
compétente de l’établissement. 

 
 

Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la 
recherche peut également faire acte de candidature pour l’accès 
au grade de DR1, sous réserve d’y avoir été autorisé par le 
conseil scientifique de l’établissement. 

 
 
 
 
Pour les concours d’accès aux grades de CR1, DR2 ou DR1, vous 
devez justifier du nombre d’années d’exercice requis au moyen du 
document : C04_Exercice_metiers_recherche du dossier de candidature. 
 
Les documents officiels (attestations, contrat de travail…) devront être 
produits  au moment de la nomination. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD31978726A0C9CA9134B3DFF44EEAB5.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182438&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080128
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Peut-on concourir avec un autre titre ou diplôme ? 
 
 
Oui, on peut concourir avec un autre titre ou diplôme, français ou étranger, 
ou même sur simple justification de travaux scientifiques, à condition que ce 
titre ou diplôme, ou ces travaux, aient été jugés équivalents aux titres ou 
diplômes requis pour l'accès au grade postulé, par l’instance d’évaluation 
correspondant au groupe de disciplines que vous avez choisi. 
 
 

Existe-t-il une limite au nombre des candidatures ? 
 
Oui, uniquement pour l'accès au grade de chargé de recherche de 
1re classe. En effet, l'article 15 du décret n° 83.1260 du 30 décembre 1983  
dispose que : 
 
"le nombre de candidatures dans le grade de chargé de recherche de 
1re classe est limité à trois. Toutefois, les candidats qui auront été 
déclarés deux fois admissibles aux concours de chargé de recherche de 1re 
classe auront droit à une quatrième candidature." 
 
Les candidatures ne sont pas comptabilisées : 

- pour la première candidature, lorsque elle est déclarée non recevable, 

- pour toute candidature, si elle est retirée au plus tard 3 jours avant la 
date de la première réunion du jury d’admissibilité (étape de présélection 
sur dossier), par courrier postal ou par courriel adressé  
à : concours-chercheurs.drh@inserm.fr 

 

Les dates des présélections seront publiées sur le site EVA à la rubrique 
« Calendrier ». 
 
 
Rappels : 
 
- la présentation à plusieurs groupes de disciplines au cours de la même 
session, sous réserve qu'elle soit appuyée sur les mêmes travaux, ne 
compte que pour une seule candidature. 

- sont comptabilisées toutes les candidatures non retirées avant l'étape de 
présélection, que le candidat soit présélectionné ou non. Un candidat CR1 
présélectionné sur dossier verra donc sa candidature comptabilisée même 
s'il la retire ensuite avant l'audition. 

- sont considérés comme admissibles (pour avoir droit éventuellement à  
une 4

ème
 candidature) uniquement les candidats ayant été déclarés 

admissibles à l'issue de l'audition. 

http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vDocumentsParIDBO)/58DD327BD049AA61C12571EA0045DF25/$file/D831260.pdf
mailto:concours-chercheurs.drh@inserm.fr
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/Concours/Documents/planning-instances2015.pdf
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Existe-t-il des conditions de nationalité ? 
 
 
Non, aucune condition de nationalité n'est exigée pour accéder aux corps de 
chercheurs de l’Inserm. 
 
 

Existe-t-il une limite d'âge ? 
 
Non, aucune condition d'âge n'est exigée pour accéder aux corps de 
chercheurs de l’Inserm. 
 
NB : la limite d'âge des concours de recrutement de chargés de recherche 
de 2e classe (CR2) a été supprimée par l'ordonnance n°2005-901 du 2 août 
2005 . 
 
 

Existe-t-il d'autres conditions ? 
 
En vertu du statut général de la fonction publique, vous ne pouvez avoir la 
qualité de fonctionnaire : 
 

 si vous ne jouissez pas de vos droits civiques, 

 si les mentions portées au bulletin n° 2 de votre casier judiciaire 
sont incompatibles avec l'exercice de vos fonctions, 

 si vous ne vous trouvez pas en situation régulière au regard du code 
du service national, 

 si vous ne remplissez pas les conditions d'aptitude physique 
exigées pour l'exercice de la fonction. 
 
 

L’admission à concourir 
 
Le Service Développement Professionnel Chercheurs, Ingénieurs et 
Techniciens examine la recevabilité administrative de votre candidature et 
transmet aux instances d’évaluation vos éventuelles demandes 
d’équivalence (diplôme, années d’exercice des métiers de la recherche) 
et/ou d’autorisation exceptionnelle à concourir (pour les postes de directeur 
de recherche). 
 
Si vous n’obtenez pas l’équivalence ou l’autorisation demandée, vous en 
êtes informé par courrier. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0500189R
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0500189R
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Peut-on retirer sa candidature ? 
 
 
Oui, sous réserve d’adresser la demande de retrait par courrier postal au 
service Développement Professionnel, Chercheurs, Ingénieurs et 
Techniciens ou par courriel à concours-chercheurs.drh@inserm.fr 
 
Attention, les candidats CR1 qui ne souhaitent pas que leur candidature 
soit comptabilisée doivent la retirer au plus tard 3 jours avant la date de la 
première réunion du jury d’admissibilité (étape de présélection sur dossier). 
Passé ce délai, la candidature sera comptabilisée, que le candidat ait été 
présélectionné ou non (CR1 – cf. plus haut Existe-t-il une limite au nombre 
des candidatures ?). 
 
Les dates des présélections seront publiées sur le site EVA à la rubrique 
« Calendrier ». 
 

Comment se déroulent les épreuves du concours ? 
 
 
Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase 
d’admission. 
 
Les épreuves d’admissibilité comportent deux étapes : 
 

1) Une présélection sur dossier, opérée par le jury d’admissibilité. Les 
résultats des présélections sont affichés sur le site EVA et font 
l’objet d’un courrier adressé à chaque candidat. 

 
2) Une audition par le jury d’admissibilité des candidats 

présélectionnés. Les convocations* sont adressées au moins 15 
jours avant la date de l’audition. 

 
Cette épreuve comporte un exposé (en Français ou en Anglais) du projet de 
recherche du candidat suivi d’une discussion (en Français ou en Anglais) 
avec la section de jury. 
 
Seuls les dossiers des candidats déclarés admissibles à l’issue de l’audition 
sont examinés par le jury d’admission. 
 

La non-réception de la convocation* n’engage pas la responsabilité de 
l’Inserm. 
Il appartient au candidat de se tenir informé de la date des épreuves du 
concours concerné auprès du Service Développement Professionnel, 
Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens du département des ressources 
humaines au siège de l’Inserm à Paris (cf. page 4 du guide). 

mailto:concours-chercheurs.drh@inserm.fr
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/Calendrier/Tableaux/Planning_des_instances_scientifiques.pdf
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/Calendrier/Tableaux/Planning_des_instances_scientifiques.pdf
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Quels sont les jurys ? 
Comment fonctionnent-ils ? 
 
 
Il existe deux jurys distincts : 
 
 

   Les jurys d’admissibilité sont constitués de l’ensemble des membres 
de chaque commission compétente (CSS ou CAR), d’un rang au moins égal 
à celui des emplois à pourvoir. 
 
Quand les nécessités de l’expertise scientifique des travaux le justifient, le 
jury peut être complété, dans la limite de 20% de ses membres, par des 
personnalités qualifiées, choisies par le Président-directeur général de 
l’Inserm, après avis du président de la commission. Ces personnalités 
participent à l’examen des dossiers et, le cas échéant, à l’audition des 
candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury. 
 
Des sections de jury sont constituées au sein de chaque jury 
d’admissibilité ; deux rapporteurs sont nommés pour chaque candidat et 
étudient le dossier de candidature ; les sections de jury procèdent aux 
auditions. 
 
Après l’audition, le jury d’admissibilité établit la liste des candidats 
admissibles par ordre de mérite. 
 
 

  Le jury d’admission est unique pour l’ensemble des concours d’un 
même corps. Présidé par le Président-directeur général de l’Inserm (ou son 
représentant), il est constitué de dix personnalités scientifiques appartenant 
ou non à l’Institut et de rang au moins égal à celui des candidats aux postes 
à pourvoir, dont cinq membres de son conseil scientifique. 
 
Il établit, à partir de la liste des candidats admissibles, la liste des candidats 
admis par ordre de mérite et, le cas échéant, une liste complémentaire. 
 
 
NB. Si, pour une commission, la liste des candidats admis, arrêtée par le 
jury d’admission, n’atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le 
Président-directeur général peut décider le report de tout ou partie de ces 
postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour un autre groupe de 
disciplines. 
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Comment sont évalués les candidats ? 
Critères pour l’évaluation 
 

1/ Chargés de recherche 
 

  Qualité du cursus, appréciée en fonction : 
 

– de la notoriété et de l'excellence des laboratoires fréquentés 
pendant la période de formation universitaire et postdoctorale. 
– de la mobilité thématique et géographique. 

 
  Projet scientifique, apprécié en fonction : 

 

 de la qualité (originalité, intérêt de la question posée, approche 
scientifique, approche méthodologique) 

 de l’adéquation des moyens (environnement matériel, financier et 
environnement intellectuel) 

 de l’adéquation aux missions de l’Inserm 

 du potentiel de valorisation économique, médicale et sociétale 
 

  Publications,  
Appréciées en fonction du nombre, de la qualité et de l'impact, en tenant 
compte du rang de signature, 
Merci de dissocier vos publications issues de la thèse de celles du (ou des) 
post-doctorat(s): 
 

 des publications originales de niveau international : 

 des revues généralistes 

 des meilleures revues de spécialité 

 des autres revues de spécialité 

 des publications effectuées dans le cadre de congrès 
internationaux 

 des ouvrages et articles de revues 
 

 
  Valorisation – Transfert de technologie, appréciés en fonction : 

 

 Valorisation économique 
- Invention (brevets, licence avec ou sans extension internationale) 
- Contrats industriels 
- Collaborations de recherche 
- Création d’entreprise 
- Développement d’outils (logiciels, bases de données, anthologies, 
ontologies…) 
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 Valorisation clinique 
- Etude « Preuves de concept », PHRC, CHRT, étude  clinique … 
- Implication (initiateur, coordinateur, partenaire …) dans des structures 
transversales: cohortes, enquêtes, centres de références, CIC, CRB, 
Centre de référence … 
 

 Valorisation sociétale 
- Activités d’expertise: instances/agences nationales, internationales 
- Interactions avec la société civile/ l’environnement social et culturel: 
diffusion de la connaissance envers le grand public, actions en partena-
riat avec les associations, mission d'analyse de la demande sociétale, 
analyse prospectives 
 
 

  Direction, appréciées en fonction : 
 
Encadrement 
Décrivez vos fonctions d'encadrement et de direction de chercheurs, de 
post-doc, d’ingénieurs, de techniciens, d’étudiants … 
Organigramme du groupe ou de l’équipe 
 
Financement des projets de recherche 
Nature et origine des fonds 
  - collectivités publiques, associations, 
  - nationaux, européens et/ou internationaux 
  - montant et durée 
 
Préciser pour chacun le niveau d’implication: PI ou partenaire (implication 
intellectuelle, travail de coordination et/ou de responsabilité partielle, temps 
de travail consacré) 
 
 

  Animation scientifique et formation, appréciées en fonction : 
 

Animation scientifique 
 Organisation de congrès, de colloques (national, européen, international)  
 Présentations orales en congrès sur invitation ou après sélection (natio-

naux, européens, internationaux, séances plénières …)  
 Interventions orales dans des instituts de notoriété internationale… (pré-
ciser), 
 Participation à des instances ou groupes de travail ou à des missions 
spécifiques de l'Institut 
 Animation ou participation à des réseaux scientifiques (niveau national, 

européen, international) 
 Collaborations nationales, européennes ou internationales (thèmes, labo-
ratoires et/ou programmes, pays), 
 Evaluation d'activité scientifique (manuscrits, appels à projet, commis-
sions, jurys…)  



 

   
Inserm - Guide du candidat 
Concours 2017 27/41  

 Membre de comités éditoriaux de revues scientifiques 
 Direction d'ouvrages 
 Participation à la vie collective du laboratoire (séminaires, gestion, hy-
giène et sécurité, bonnes pratiques, qualité…) 
 

Enseignement 
 Enseignement théorique, responsabilité de Master, de module 
d’école doctorale …   (temps consacré) 
 Participation à des conseils scientifiques d'Ecole doctorale 
 
 

 Qualité de la présentation orale, appréciée en fonction de son 
caractère rigoureux, structuré et didactique, de la capacité à convaincre et 
de l’esprit de synthèse du candidat. 
 
 

  Qualité des réponses lors de la discussion, appréciée en fonction des 
 connaissances, de l’imagination, de la capacité d’analyse, du sens critique, 
de  la capacité à écouter, de l’esprit d’équipe et de l’autonomie du 
candidat. 

 
 

2/ Directeurs de recherche 
 
 

  Qualité du cursus et des activités antérieures, 
appréciée en fonction de : 

 
- la notoriété et l'excellence des laboratoires fréquentés pendant la période 
de formation universitaire et postdoctorale 
- la mobilité thématique et géographique 
- les contributions scientifiques majeures depuis la nomination en CR1 
 

  Projet scientifique, apprécié en fonction : 
 

 de la qualité (originalité, intérêt de la question posée, approche 
scientifique, approche méthodologique) 

 de l’adéquation des moyens (environnement matériel, financier et 
environnement intellectuel) 

 de l’adéquation aux missions de l’Inserm 

 du potentiel de valorisation économique et médicale 
 

 Publications,  
Appréciées en fonction du nombre, de la qualité et de l'impact, en tenant 
compte du rang de signature, 
Merci de dissocier vos publications issues de la thèse de celles du (ou des) 
post-doctorat(s) et de celles depuis votre recrutement en CR1 ou le 
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changement de grade pour les candidats déjà titulaires ou depuis le dernier 
stage post-doctoral pour la non-statutaires : 
 

 des publications originales de niveau international 

 des revues généralistes 

 des meilleures revues de spécialité 

 des autres revues de spécialité 

 des publications didactiques dans des revues de grande notoriété 

 des publications effectuées dans le cadre de congrès 
internationaux 

 
  Valorisation économique, médicale et sociétale 

 

 Valorisation économique 
- Invention (brevets, licence avec ou sans extension internationale) 
- Contrats industriels 
- Collaborations de recherche 
- Création d’entreprise 
- Développement d’outils (logiciels, bases de données, anthologies, 
ontologies…) 
 

 Valorisation clinique 
- Etude « Preuves de concept », PHRC, CHRT, étude  clinique … 
- Implication (initiateur, coordinateur, partenaire …) dans des structures 
transversales: cohortes, enquêtes, centres de références, CIC, CRB, 
Centre de référence … 
 

 Valorisation sociétale 
- Activités d’expertise: instances/agences nationales, internationales 
- Interactions avec la société civile/ l’environnement social et culturel: 
diffusion de la connaissance envers le grand public, actions en partena-
riat avec les associations, mission d'analyse de la demande sociétale, 
analyse prospectives 
 

  Animation scientifique et formation, appréciées en fonction : 
 
Animation scientifique  (préciser votre niveau d'implication: PI ou 
partenaire) 
 
 Organisation de congrès, de colloques (national, européen, international)  
 Présentations orales en congrès sur invitation ou après sélection (natio-

naux, européens, internationaux, séances plénières …)  
 Interventions orales dans des instituts de notoriété internationale… (pré-
ciser), 
 Participation à des instances ou groupes de travail ou à des missions 
spécifiques de l'Institut 
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 Animation ou participation à des réseaux scientifiques (niveau national, 
européen, international) 

 Collaborations nationales, européennes ou internationales (thèmes, labo-
ratoires et/ou programmes, pays), 
 Evaluation d'activité scientifique (manuscrits, appels à projet, commis-
sions, jurys…)  
 Membre de comités éditoriaux de revues scientifiques 
 Direction d'ouvrages 
 Participation à la vie collective du laboratoire (séminaires, gestion, hy-
giène et sécurité, bonnes pratiques, qualité…) 
 Encadrement de personnel: étudiants,  post-doctorants, techniciens, 
ingénieurs, chercheurs … 
 
Enseignement 
 
Enseignement théorique, responsabilité de Master, de module d’école 

doctorale …   (temps consacré) 
Participation à des conseils scientifiques d'Ecole doctorale 
 
 

  Direction Scientifique, appréciée en fonction 

 
Préciser pour chacun le niveau d’implication: PI ou partenaire (implication 
intellectuelle, travail de coordination et/ou de responsabilité partielle, temps 
de travail consacré) 
 
Encadrement 

 Décrivez vos fonctions d'encadrement et de direction de chercheurs, de 
post-doc, d’ingénieurs, de techniciens, d’étudiants, 

 Organigramme du groupe ou de l’équipe que vous animez 
 
Financement des projets de recherche 
Nature et origine des fonds 
  - collectivités publiques, associations, 
  - nationaux, européens et/ou internationaux 
  - montant et durée 
 
 

 Qualité de la présentation orale, appréciée en fonction de son 
caractère rigoureux, structuré et didactique, de la capacité à convaincre et 
de l’esprit de synthèse du candidat. 
 
 

  Qualité des réponses lors de la discussion, appréciée en fonction des 
connaissances, de l’imagination, de la capacité d’analyse, du sens critique, 
de la capacité à écouter, de l’esprit d’équipe et de l’autonomie manifestés 
par le candidat. 
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Pour les candidatures au concours DR de la CAR 
 

  Qualité du cursus et des activités antérieures, 
 
Notoriété et l'excellence des laboratoires fréquentés pendant la période de 
formation universitaire et postdoctorale 
Mobilité thématique et géographique 
Contributions scientifiques majeures depuis la nomination en CR1 
 

  Projet, 
Clarté du projet et de sa description  
Pertinence des actions projetées et des moyens mis en œuvre ou 
nécessaires  
Vision prospective sur l'accomplissement et l'évolution des actions projetées   
Capacités du chercheur à le mettre en œuvre   
 

 Production et Animation 
 
Réalisations de toute nature (ouvrages, brochures, guides, circulaires, 
procédures …) appréciées en fonction de la pertinence, la qualité et leur 
importance dans le contexte des missions attribuées  
 
Publications 

(uniquement si vous exercez également une activité de 
recherche) 
Appréciées en fonction du nombre, de la qualité et de l'impact, en tenant 
compte du rang de signature, 
Merci de dissocier vos publications issues de la thèse de celles du (ou des) 
post-doctorat(s) et de celles depuis votre recrutement en CR1 ou le 
changement de grade pour les candidats déjà titulaires ou depuis le dernier 
stage post-doctoral pour la non-statutaires : 
 

 des publications originales de niveau international 

 des revues généralistes 

 des meilleures revues de spécialité 

 des autres revues de spécialité 

 des publications didactiques dans des revues de grande notoriété 

 des publications effectuées dans le cadre de congrès 
internationaux 

 
Animation et Enseignement: 
Animation (préciser votre niveau d'implication: PI ou partenaire) 
Organisation de congrès, de colloques (national, européen, international)  
Présentations orales en congrès sur invitation ou après sélection 

(nationaux, européens, internationaux, séances plénières …)  
Interventions orales dans des instituts de notoriété internationale… 

(préciser), 
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Participation à des instances ou groupes de travail ou à des missions 
spécifiques de l'Institut 

Animation ou participation à des réseaux scientifiques (niveau national, 
européen, international) 

Collaborations nationales, européennes ou internationales (thèmes, 
laboratoires et/ou programmes, pays), 

Evaluation d'activité scientifique (manuscrits, appels à projet, commissions, 
jurys…)  

Membre de comités éditoriaux de revues scientifiques 
Direction d'ouvrages 
Participation à la vie collective du laboratoire (séminaires, gestion, hygiène 

et sécurité, bonnes pratiques, qualité…) 
Encadrement de personnel: étudiants,  post-doctorants, techniciens, 

ingénieurs, chercheurs … 
 
Enseignement 
Enseignement théorique, responsabilité de Master, de module d’école 

doctorale …   (temps consacré) 
Participation à des conseils scientifiques d'Ecole doctorale 
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Comment être informé des délibérations des jurys ? 
 
 
La liste des candidats présélectionnés, la liste des candidats admissibles et 
la liste des candidats admis (qui ne sont pas susceptibles d’être modifiées), 
sont affichées sur le site EVA www.eva2.inserm.fr (rubrique "Résultats"). 
De plus, un courrier est envoyé à tous les candidats quels que soient leurs 
résultats. 
 
 
 
 

Existe-t-il des aménagements particuliers en faveur 
des candidats handicapés ? 
 
 
Oui, en fonction de la nature de leur handicap, et sous réserve de certaines 
conditions : 
 

 Etre reconnu travailleur handicapé par la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) au moment de l’audition, 
 

  En faire la demande à l’administration lors de l’inscription, 
 

  Satisfaire à une visite médicale auprès d’un médecin assermenté, 
destinée à déterminer les aménagements justifiés par le handicap. 
 
Ces aménagements peuvent consister, outre un accueil et une prise en 
charge personnalisés du candidat, à adapter les conditions matérielles de 
l’audition. 
 
 
 

Quelle est l’affectation en cas de réussite? 
 
 
Le Président-directeur général de l’Inserm décide de votre affectation dans 
une unité ou une structure de l’Inserm ou associée à l’Institut. 
 
Cette affectation peut être différente du souhait exprimé dans le dossier de 
candidature. 
 
Votre affectation est provisoire ; elle est confirmée ultérieurement par le 
Président-directeur général, après avis de l’instance scientifique 
compétente. 

http://www.eva2.inserm.fr/
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Quand et comment s’effectuent les nominations ? 
 
Les nominations sont décidées par le Président-directeur général, dans 
l’ordre de la liste des candidats admis. Les prises de fonctions des lauréats 
du concours d'accès au grade de CR2 et CR1 session 2017 interviendront à 
partir du 1er octobre 2017. 
 
Les chercheurs sont classés dans leur grade à un échelon, auquel 
correspond un indice de rémunération, déterminé en fonction de leur 
expérience professionnelle antérieure, selon les modalités prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Si vous étiez précédemment fonctionnaire, vous serez nommé à l’indice 
égal ou immédiatement supérieur à celui que vous déteniez dans votre 
corps d’origine. 
 

CORPS GRADE 
INDICE DE 

REMUNERATION 

 

TRAITEMENT BRUT 
MENSUEL  INDICATIF 
(zone de résidence 3) 

 

CR 

 

 
CR2 

à 
CR1 

 

 
454 

à 
821 

 

 
2 114,76 euros 

à 
3 824,27 euros 

 

DR 

 
DR2 

à 
DR1 

 
658 

à 
1164 

 

 
3 065,01 euros 

à 
5 421,99 euros 

 
Voir le site RH de l'Inserm - barème des traitements des chercheurs  
au 01/07/2016, page 3 (zone de résidence 3). 
 
Les chargés de recherche doivent accomplir un stage probatoire d’une 
durée de 12 mois. Le Président-directeur général désigne, après avis de 
l’instance scientifique compétente, un directeur de recherches 
(antérieurement dénommé parrain) pour suivre le stage des chargés de 
recherche de 1re et de 2e classe, ainsi que toute la carrière des chargés de 
recherche de 2e classe. 
 
Les instances scientifiques donnent un avis sur la titularisation des 
stagiaires après examen du rapport qu’ils présentent durant leur année de 
stage, qui doit être effectivement accomplie dans le laboratoire d’affectation. 
L’avis des directeurs des laboratoires d'affectation est également recueilli. 
Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de 12 mois. Dans 
certains cas, il peut être mis fin aux fonctions d'un stagiaire après avis de 
l’instance scientifique compétente, de la commission administrative paritaire 
et sur décision du Président-directeur général.  
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Comment l’activité est-elle évaluée? 
 
 
Vous êtes statutairement tenu d’établir, tous les deux ans, un rapport 
décrivant votre activité. Les instances scientifiques examinent ce rapport 
et assurent, par leurs avis, le suivi de votre carrière. 
Tous les ans, vous devez également renseigner une fiche annuelle 
d'activité rendue obligatoire pour tous les chercheurs titulaires depuis les 
modifications réglementaires introduites par le décret n°2002-136 du 1er 
février 2002. 
Cette fiche contribue, par les informations qu’elle contient, à l’amélioration 
du suivi professionnel des chercheurs. 

 
Comment s’effectue l’avancement ? 
 
 

Le changement d’échelon : 

Il s’effectue automatiquement à l’ancienneté, sauf pour les directeurs de 
recherche de classe exceptionnelle. 
 
 

Le changement de grade : CR 2  CR 1 

 DR 2  DR 1 

 
Vous pouvez demander une promotion dès que vous réunissez quatre 
années d’ancienneté dans la 2e classe de votre corps. 
 
 DR 1  DRCE 

 
Vous pouvez demander une promotion dès que vous avez acquis dix-huit 
mois d’ancienneté dans le 3e échelon de votre grade. 
 
Le Président-directeur général de l’Inserm arrête, après avis des instances 
scientifiques, la liste des agents promus. 
 
 

Le changement de corps :  CR 1  DR 2 

 
Le passage du corps des chargés de recherche à celui des directeurs de 
recherche s’effectue par la voie du concours. 
Il n’y a pas de promotion directe d’un corps à l’autre. La promotion dans 
le corps des directeurs de recherche est assimilée à un recrutement. 
Aucune distinction n’est faite entre les candidats internes et les candidats 
externes. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8714BDC866E8E5AFEC49AF09631DCFBA.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000316777&idArticle=LEGIARTI000006570396&dateTexte=20101011&categorieLien=id#LEGIARTI000006570396
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8714BDC866E8E5AFEC49AF09631DCFBA.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000316777&idArticle=LEGIARTI000006570396&dateTexte=20101011&categorieLien=id#LEGIARTI000006570396
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Annexe I - Les instances scientifiques 
 
 
Les Commissions spécialisées 
 
Les commissions spécialisées, constituées pour la période 2016 – 2021, 
sont au nombre de 7 :  
- 6 commissions scientifiques spécialisées (CSS)  
- et une commission ad hoc Accompagnement de la Recherche (CAR). 
 
Elles assurent l’évaluation des chercheurs et des laboratoires. Elles 
proposent une politique de développement. Chaque commission spécialisée 
est composée de 30 membres. 
 
 
Périmètre des CSS mandature 2016 / 2021 : 

 

CSS Intitulé des CSS Mots clés des CSS 

CSS1 
Mécanismes  

moléculaires et  
cellulaires du vivant 

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

CSS2 

Pathologie du  
développement,  

hématologie et cancéro-
logie 

Cancérologie  
Hématologie  
Maladies génétiques et congénitales  
Maladies rares 
Pathologie du développement 
 

CSS3 
Physiologie et  

physiopathologie des 
grands systèmes  

 
Cœur ; Vaisseaux ; Hémostase-Thrombose   
Foie ; Système digestif  
Métabolisme ; Nutrition 
Muscle  
Odontologie 
Os-Articulations  
Peau   
Poumon  
Reproduction  
Régulations hormonales 
Rein ; Voies urinaires   
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CSS Intitulé des CSS Mots clés des CSS 

CSS4 Neurosciences 

Cognition ; Mémoire ; Comportements ; Addictions  
Maladies neurologiques-neurodégénératives ; Maladies 
psychiatriques  
Neurobiologie moléculaire- cellulaire-intégrative  
Neuroendocrinologie ; Neuroimmunologie  
Neurosciences computationnelles  
Systèmes sensoriels, contrôle moteur et maladies 
associées ; Douleur   
 

CSS5  Immunité, Infection 

Allergies 
Auto-immunité  
Bactériologie ; Mycologie ; Virologie ; Parasitologie  
Immunité innée et adaptative 
Inflammation   
Relations hôte-pathogène ;  Maladies infectieuses  
Vaccination ; Immunothérapie   
 

CSS6 
Technologies de la 

santé et Santé publique 
 

Epidémiologie 
Sciences Humaines et Sociales appliquées à la santé 
et aux systèmes de santé 
Statistique ; biostatistique ; modélisation 
 
Biomatériaux ; Ingénierie tissulaire 
Conception, développement d’outils et de dispositifs 
thérapeutiques et diagnostiques 
E-santé  
Pharmacovigilance,  pharmacologie environnementale, 
outils pour la pharmacologie et la toxicologie 
 

 
 
Le Conseil scientifique 
 
Instance consultative, le conseil scientifique (CS) étudie la situation et les 
perspectives de développement de la recherche médicale et des sciences 
de la vie et de la santé, en s'appuyant sur les travaux préparatoires établis 
par les commissions scientifiques spécialisées. Il est consulté notamment 
sur : 
 

- la création, la modification et la suppression des unités de recherche 
Inserm;  
- la nomination des directeurs d'unités de recherche, le renouvellement de 
leurs fonctions ; 
-  la politique de recrutement des personnels chercheurs ; 
- les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de 
formation à l'Institut. 
 

Pour plus d'information sur le CS, consultez le site de l'Inserm. 
 

http://www.inserm.fr/index.php/qu-est-ce-que-l-inserm/organigramme/instances/cs
http://www.inserm.fr/index.php/qu-est-ce-que-l-inserm/organigramme/instances/cs
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Annexe II 
Les délégations régionales 
 
 
 
 

REGIONS 

 
 

 

Inserm - DR  BORDEAUX Aquitaine / Poitou Charentes   
Responsable Ressources Humaines : 
Mme Lucie BESSE           
Institut François Magendie – 146 rue Léo Saignat 
33077 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 05 57 57 36 15 / Fax : 05 57 57 36 26 
courriel : lucie.besse@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR  LILLE Nord Ouest 
Responsable Ressources Humaines : 
M. Steve MBAYE 
1 avenue Oscar Lambret – BP 90005 – 59008 LILLE CEDEX 
Tél : 03 20 29 86 73 / Fax : 03 20 29 82 26 
courriel : steve.mbaye@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR  LYON  Rhône Alpes / Auvergne 
Responsable Ressources Humaines : 
Mme Virginie FARRE 
Centre Hospitalier Le Vinatier – Bâtiment 452 –  95 boulevard Pinel   
69675 BRON CEDEX 
Tél : 04 72 13 88 29 / Fax : 04 72 13 88 28 
courriel : virginie.farre@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR  MARSEILLE Provence Alpes Côte d’Azur / Corse 
Responsable Ressources Humaines : 
M. Vincent  AUDIBERT 
18 avenue Mozart - BP 172 - 13276 MARSEILLE CEDEX 9 
Tél : 04 91 82 70 40 / Fax : 04 91 82 70 46 
courriel : vincent.audibert@inserm.fr 
 

 

 

mailto:lucie.besse@inserm.fr
mailto:steve.mbaye@inserm.fr
mailto:virginie.farre@inserm.fr
mailto:vincent.audibert@inserm.fr
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Inserm - DR  MONTPELLIER  Languedoc / Roussillon 

Responsable Ressources Humaines : 
Marie-Anne STAUB 
60 rue de Navacelles - 34394 MONTPELLIER CEDEX 5 
Tél : 04 67 63 70 80 / Fax : 04 67 63 70 89 
courriel : marie-anne.staub@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR  NANTES Grand Ouest 
Responsable Ressources Humaines : 
Mme Marie DEMATHIEU 
63 quai Magellan – BP 32116 – 44021 NANTES CEDEX 1 
Tél : 02 40 20 92 39 / Fax : 02 40 47 77 01 
courriel : marie.demathieu@inserm.fr 
 

 

 

Inserm - DR  STRASBOURG  Grand Est 
Responsable Ressources Humaines : 
Mme Anna LAZAR 
5 rue Jacob Mayer – BP10005 - 67037 STRASBOURG CEDEX 2 
Tél : 03 88 10 86 56 / Fax : 03 88 10 86 69 
courriel : anna.lazar@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR  TOULOUSE  Midi Pyrénées / Limousin 

Responsable Ressources Humaines : 
Mme Hélène CALMES 
CHU Purpan - BP 3048 -  31024 TOULOUSE CEDEX 3 
Tél : 05 62 74 83 52 / Fax : 05 61 31 97 52 
courriel : helene.calmes@inserm.fr 
 

 

 

REGION PARISIENNE 
 
 

 

Inserm - DR PARIS V    

Responsable Ressources Humaines : 
Mme Cécile RAVIER 
2 rue d'Alésia - 75014 PARIS CEDEX 
Tél : 01 40 78 49 43 / Fax : 01 40 78 49 96 
courriel : cecile.ravier@inserm.fr 
 
 

mailto:marie-anne.staub@inserm.fr
mailto:marie.demathieu@inserm.fr
mailto:anna.lazar@inserm.fr
mailto:helene.calmes@inserm.fr
mailto:cecile.ravier@inserm.fr
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Inserm - DR PARIS VI    

Responsable Ressources Humaines : 
Mme Muriel FORT 
127 avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS 
Tél : 01 48 07 34 25 / Fax : 01 48 07 33 97 
courriel : muriel.fort@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR PARIS VII   

Responsable Ressources Humaines : 
Mme Sabrina SAHNOUN 
Les Mercuriales – Tour Levant 
40 rue Jean Jaurès - 93176 BAGNOLET CEDEX 
Tél : 01 43 62 27 13 / Fax : 01 43 62 27 30 
courriel : sabrina.sahnoun@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR Paris XI      

Responsable Ressources Humaines : 
Mme Leîla BEN JANNETTE 
Bâtiment Claude Bernard – 84 rue du Général Leclerc 
94276 LE KREMLIN-BICETRE CEDEX 
Tél : 01 49 59 56 91 / Fax : 01 49 59 53 99  
courriel : leila.ben-jannette@inserm.fr 
 

 

Inserm - DR Paris XII 
Responsable Ressources Humaines : 
M. Hubert GRILLOT 
Immeuble Expansion – 9-11 rue Georges Enesco 
94010 CRETEIL CEDEX 
Tél : 01 45 17 29 22 / Fax : 01 45 17 29 21 
courriel : hubert.grillot@inserm.fr 
 

 
Inserm - Administration du Siège 
Responsable Ressources Humaines : 
Mme Murielle GUILLEMIN 
101 rue de Tolbiac – 75654 PARIS CEDEX 13 
Tél : 01 44 23 60 95 / Fax : 01 44 23 67 62 
courriel : murielle.guillemin@inserm.fr 

mailto:muriel.fort@inserm.fr
mailto:sabrina.sahnoun@inserm.fr
mailto:leila.ben-jannette@inserm.fr
mailto:hubert.grillot@inserm.fr
mailto:murielle.guillemin@inserm.fr
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Annexe III 
Instituts Thématiques  

 
L'Inserm a été réorganisé autour de 9 instituts thématiques. Ces 9 instituts 
ont notamment pour mission de coordonner et programmer la recherche 
biomédicale française, en partenariat étroit avec l'ensemble des opérateurs 
de la recherche. 

 

– Bases moléculaires et structurales du vivant 

– Biologie cellulaire, développement et évolution 

– Cancer 

– Génétique, génomique et bioinformatique 

– Immunologie, inflammation, Infectiologie et microbiologie (I3M) 

– Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie  

– Physiopathologie, métabolisme, nutrition (PMN) 

– Santé publique 

– Technologies pour la santé 

 

Pour plus d'informations sur les instituts thématiques, vous pouvez consulter 
le site de l'Inserm. 

 

http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/organigramme/instituts
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Annexe IV 
Historique des candidatures et nombre de postes 
ouverts aux concours depuis 2003 
 

 

  DR 2 CR 1 CR 2 

2003 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

33 
240 

42 
394 

28 
354 

2004 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

28 
235 

43 
321 

30 
329 

2005 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

35 
229 

43 
333 

30 
307 

2006 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

48 
240 

45 
366 

30 
488 

2007 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

46 
234 

48 
284 

32 
427 

2008 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

47 
209 

45 
248 

30 
414 

2009 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

46 
193 

34 
251 

27 
421 

2010 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

50 
236 

44 
295 

30 
439 

2011 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

48 
221 

41 
283 

33 
438 

2012 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

44 
218 

45 
365 

30 
503 

2013 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

39 
251 

45 
500 

30 
632 

2014 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

39 
259 

45 
553 

30 
674 

2015 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

33 
234 

36 
531 

24 
434 

2016 
Nombre de postes ouverts 
Nombre de candidatures reçues 

33 
208 

36 
401 

24 
508 

 

 


