Le pôle Inserm Infrastructures
Institut thématique Technologies pour la Santé

Guide technique
Création ou renouvellement des Unités de Services Inserm

Connectez-vous au site EVA
 Choisissez l’onglet « Vie des unités »

Lire les informations disponibles sur la page d’accueil
 Cliquer sur l’onglet « Accompagnement des Unités de Services »

Mission Accompagnement des US

 Procéder à votre Inscription sur EVA

-

Soit par création d’un compte utilisateur EVA pour les chercheurs NON-Inserm

Vous devez vous connecter à EVA via le lien: https://www.eva3.inserm.fr/create ou cliquer sur
l’onglet “Créer un compte EVA3”:

Renseigner le formulaire suivant en ligne:
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Attention: l’identifiant de votre compte est votre adresse e-mail. Cette adresse e-mail ne
peut plus être modifiée. Pour en changer vous devez joindre l’administrateur: eva@inserm.fr
Vous allez ensuite recevoir un mail pour valider votre compte utilisateur:

-

Soit vous êtes un agent salarié Inserm, votre compte a déjà été généré.

Votre code utilisateur correspond à votre adresse e-mail Inserm et le mot de passe
est celui de votre messagerie Inserm.

Dans ce cas, ne créer pas de nouveau compte, vous auriez à remplir plusieurs fois les mêmes
formulaires si vous postulez à plusieurs programmes (creation-renouvellement de structure,
activité, promotion…).
Il est fortement recommandé d'utiliser le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox
(derrière version) afin d'éviter toute difficulté technique pour vos démarches en ligne sur EVA.
Pour tous problèmes techniques, veuillez contacter: la Hotline EVA:
Tél : +33.(0)1.55.74.31.95
Courriel : eva@inserm.fr
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 Constitution du dossier d’US
Votre dossier est constitué d’au moins 5 documents:
- Un formulaire “Dossier de candidature” en ligne
- 4 documents: Fiche “Résumé”, Fiche Administrative, Fiche “Auto-analyse”, Fiche CV/
Directeur US
- Des documents complémentaires: plan de masse des locaux, organigramme …
ETAPE 1
-

Sur le site Eva, aller sur la tuile “UNITE DE SERVICES” et cliquer sur “S’INSCRIRE”
Télécharger les 4 fiches

ETAPE 2
-

Cliquer sur le formulaire “Dossier de candidature” et renseigner en ligne la partie
Identification de l’US

-

Déposer les 4 fiches renseignées avec les annexes demandées sur le site EVA3 au format
pdf
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ETAPE 3
-

Valider et transmettre votre dossier

La date de validation du dossier se renseigne automatiquement à la validation. Cette
validation permet la transmission de votre dossier à la Mission Accompagnement du Pôle
Infrastructures Inserm
Jusqu’à la date de clôture du processus, il est possible de modifier votre dossier (. Après les
modifications ne pas oublier de cliquer à nouveau sur le bouton « Valider et transmettre mon
dossier ».
Pour toutes informations complémentaires sur la constitution du dossier, veuillez contacter la
Mission Accompagnement à l’adresse: pole-infrastructures@inserm.fr
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