
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DEMANDE DE MOBILITE D'EQUIPE  
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Qu'entend-on par "mobilité d'équipe" 
 

Il s'agit de la mobilité d'une unité vers une autre unité, d'un groupe de 
personnes déjà identifié et évalué comme équipe (dans la limite des 4 
ans). 
 
Les personnels IT Inserm figurant au profil de l'équipe doivent engager une 
demande de mobilité auprès du Département des Ressources Humaines. 
 
Les personnels statutaires relevant d'autres organismes et figurant au profil 
de l'équipe doivent demander l'autorisation de leur administration et la faire 
figurer au dossier. 
 

Quels types de "mobilité d'équipe" 
 
Il peut s'agir : 

 D'une équipe quittant une unité Inserm vers une autre unité Inserm  

 D'une équipe quittant une unité Inserm vers une unité d'un autre EPST 

 D'une équipe quittant une unité d'un autre EPST vers une unité Inserm 
 

A quelle période de l'année 
 
La mobilité d'équipe peut être demandée tout au long de l'année. Elle sera 
soumise à la CSS compétente à la session suivant le dépôt en fonction du 
calendrier des CSS. Consulter le calendrier sur le site, à l'adresse : 
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/Calendrier/indexCSS.jsp 
 

Procédure de dépôt de dossier 
 
Toute demande de dossier nécessite au préalable une inscription en ligne 
depuis le site internet EVA :.http://www.eva2.inserm.fr 
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Veuillez entrer dans la rubrique « Espace Formations de Recherche / 
Mobilité d'équipe ». 
Les différentes étapes à suivre sont indiquées. 
 
Un dossier comprenant une version électronique doit être téléchargé à partir 
du site.  
 
Formulaire d'inscription à saisir en ligne 
 

- Requis pour l'obtention d'un code utilisateur et d'un code 
confidentiel pour accéder à Eva. 

 
Vous devez renseigner le formulaire d'inscription qui permet d'obtenir, par 
retour d'e-mail, un code utilisateur et un code d'accès confidentiel et 
personnel.  Ces codes autorisent le dépôt du dossier sur l'application Eva. 

 
Cette inscription peut être effectuée à partir de tout ordinateur disposant 
d'une connexion internet  
 

Quelles sont les pièces à fournir pour la constitution 
du dossier ? 

 Version électronique du dossier : 
 

Formulaire Informations Administratives à saisir en ligne 
 

- Ce formulaire peut être validé et corrigé en ligne autant de fois que 
nécessaire. Une fois le formulaire renseigné, la validation définitive 
se fait par la fonction "ENREGISTRER". Il est visible après 
inscription et demande d'attribution d'un code utilisateur et d'un code 
confidentiel. 
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     -  Document standard à télécharger du site Eva2 : 
 

 ME01_CV.rtf 

ME02_Resume_du_projet.rtf 

 ME03_Principales_Publications.rtf 

 ME04_Activite_Scientifique_et_projet.rtf 

 ME05Accord_Dir_Formation_D.rtf 

 ME06Accord_Dir_Formation_A.rtf 

 ME07_Organigramme_Equipe.rtf 

ME08Organigramme_Uni_D.rtf 

 ME09Organigramme_Uni_A.rtf 
 

- Document complémentaire à déposer sur le site Eva2 : 
 
Evaluation de l'AERES concernant l'équipe. 
 

En cliquant sur le lien Dépôt de dossier, étape 4 de la page d'accueil, vous 
vous connecterez sur le site Eva2. 
 
Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe en respectant les 
minuscules et les majuscules. 
 
Pour déposer votre document, ouvrez le menu en haut à droite de la page. 
 

 

 
 
 
 

Pour ajouter un document à partir de votre ordinateur vous devez cliquer sur 
l’onglet « ajouter un nouvel objet » et sélectionner « document ». Une 
fenêtre s’ouvre.  
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http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME01_CV.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME02_Resume_du_projet.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME02_Resume_du_projet.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME03_Principales_Publications.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME04_Activite_Scientifique_et_projet.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME05Accord_Dir_Formation_D.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME06Accord_Dir_Formation_A.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME07_Organigramme_Equipe.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME08Organigramme_Uni_D.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME09Organigramme_Uni_A.rtf
http://www.eva.inserm.fr/DirecteursMobilite/Documents/ME09Organigramme_Uni_A.rtf


 
 

Le document apparaît dans votre espace personnel en format :  

Ouvrez le document pour vous assurez qu’il est dans le bon format.  

 

NB: Aucune rubrique ne peut être modifiée par qui que ce soit dans le 
processus d'évaluation. Vos documents seront soumis en format "lecture 
seule". 

 

Comment s'effectue l'évaluation des demandes de 
mobilité d'équipe 

 
La demande de mobilité d'équipe est soumise à l'avis de la commission 
scientifique spécialisée choisie par le candidat. Cette évaluation aura lieu à 
la session de la CSS suivant le dépôt de la demande (en conservant un 
délai raisonnable de traitement et d'analyse du dossier).Consulter le 
calendrier sur le site, à l'adresse : 
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/Calendrier 
 
Au cours de la séance plénière, le candidat à la mobilité d'équipe et le 
directeur du laboratoire d'accueil sont auditionnés par la commission 
scientifique spécialisée. 
 
A l'issue de la séance plénière, le dossier et l'avis de la commission 
scientifique spécialisée sont soumis pour avis à l'Institut Thématique 
compétent dans la thématique de l'équipe, puis transmis au Département 
des Ressources Humaines qui instruira les mobilités des personnels 
concernés. 
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CI Inserm Hôpital CLCC.rtf

Note : Quand vous ajoutez un 
document, vous copiez un 
dossier de votre disque dur. 
Vous entrez le nom du 
document, puis vous cliquer 
"Parcourir" pour aller 
chercher votre document 
dans votre disque dur ; 
sélectionnez le document et 
cliquez sur ouvrir. 
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Après validation par la Direction générale, le DESP régularisera la 
composition des unités de départ et d'arrivée si nécessaire. 
 
 

ANNEXE I  
 
Département de l’évaluation et du Suivi des 
Programmes 
 
Cellule Evaluation 
 
101, rue de Tolbiac 
75654 - PARIS CEDEX 13 
Tél : 01.44.23.61.13 / 14 / 15 / 07 
Fax : 01 44 23 61 44 
 

Directrice : Isabelle HENRY (CS, CAR) 
 
Chargés de Mission de la Cellule Evaluation 
 
Raymond BAZIN (CSS4) 01.44.23.61.36 
email : raymond.bazin@inserm.fr 
 
Catherine LABBE-JULLIE (CSS7) 01.44.23.61.27 
email : catherine.labbe-jullie@inserm.fr 
 
Chantal LASSERRE (CSS2) 01.44.23.60.14 
email : chantal.lasserre@inserm.fr 
 
Christine TUFFEREAU (CSS 5) 01.44.23.60.16 email : 
christine.tuffereau@inserm.fr 
 
Marie-Josèphe LEROY-ZAMIA (CSS3, CSS6) 01.44.23.60.16 email : 
marie-josephe.leroy-zamia@inserm.fr 
 
Secrétariat 01.44.23.61.14 
email : yveline.graff@inserm.fr 
 
 
 

mailto:raymond.bazin@inserm.fr
mailto:catherine.labbe-jullie@inserm.fr
mailto:chantal.lasserre@inserm.fr
mailto:christine.tuffereau@inserm.fr
mailto:marie-josephe.leroy-zamia@inserm.fr
mailto:yveline.graff@inserm.fr


 7  

 

ANNEXE II 
 

LES INSTANCES SCIENTIFIQUES 
2008-2011 

 
 

Commissions scientifiques spécialisées (CSS) : 
 
 
CSS 1 : Neurosciences, neuroendocrinologie, neurologie 
 
 
CSS 2 : Génétique, développement et oncogénèse, angiogénèse, 
muscle, vieillissement 
 
 
CSS 3 : Sciences et techniques appliquées à la médecine, santé 
publique 
 
 
CSS 4 : Cardiovasculaire, néphrologie, urologie, diabète, 
endocrinologie, reproduction, nutrition, obésité 
 
 
CSS 5 : Immunologie, maladies infectieuses, hématologie, 
hémostase 
 
 
CSS 6 : Gastro-entérologie, hépatologie, pneumologie, 
dermatologie, système ostéo-articulaire et odontologie 
 
 
CSS 7 : Médicament, interface chimie biologie, bio-ingénierie, 
biothérapies, pharmacologie, toxicologie 
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ANNEXE III 
 

LES INSTITUTS THEMATIQUES 
MULTI-ORGANISMES 

 
 
 

 Biologie cellulaire, développement et évolution  

 Bases moléculaires et structurales du vivant  

 Génétique, génomique et bioinformatique  

 Neurosciences, sciences cognitives, neurologie 
et psychiatrie  

 Microbiologie et maladies infectieuses  

 Cancer  

 Circulation, métabolisme, nutrition  

 Immunologie, hématologie, pneumologie  

 Santé publique  

 Technologies pour la santé  
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ANNEXE IV « EVA » 

 
 
 
« 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 et du suivi des programmes 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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