Guide technique

Rapport d’activité des chercheurs Inserm 2019
Connectez-vous à :
https://eva3-accueil.inserm.fr
Choisissez l’onglet « Vie du chercheur »

1. Lire les informations disponibles :

Il est indispensable de bien lire les documents d'aide avant de constituer votre dossier.

2. Pour accéder à votre compte utilisateur : https://www.eva3.inserm.fr/login

Pour vous connecter veuillez saisir votre adresse e-mail de
l’Inserm (prenom.nom@inserm.fr) et le mot de passe
associé à votre messagerie Inserm. Si vous ne connaissez plus
le mot de passe associé à votre adresse de messagerie
Inserm, je vous invite à vous rapprocher dès maintenant
directement de votre équipe informatique en région afin de
demander sa réinitialisation : vous trouverez son adresse email en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://si-pratique.inserm.fr/foire_aux_questions:equipes_informatiques_en_region

3. Constitution du dossier

ETAPE 1
Accéder à son dossier d’évaluation de l’activité :
Cliquez sur « Accès au processus » sur la tuile « ACTIVITE 2019 – RAPPORT A 5 ANS »

Vous accédez à la première fiche « Prérequis » qu’il faut lire attentivement avant de cliquer sur
suivant :

ETAPE 2
Constitution du dossier : Votre dossier se constitue de 2 parties :
1. Mon CV : Ce CV unique à toutes les demandes Inserm comprend les éléments du cursus, les
expériences professionnelles, l'animation, la direction, la valorisation... Il vous sera accessible en
permanence pour une possible actualisation à partir de l’onglet « Mon CV »

. Ce CV peut être imprimé à partir de la tuile « Imprimer mon CV » :

2. Fiches à saisir : Vous avez 4 fiches à saisir :

Lorsque vous enregistrez chaque fiche et que tous les champs obligatoires * sont renseignés, les
symboles deviennent verts
Pour les documents à joindre vous devez télécharger les modèles à partir du site :
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/vie-du-chercheur/Pages/Activite.aspx

ETAPE 3

Valider et transmettre mon dossier :

Attention vous ne pourrez valider et transmettre

votre dossier que si tous les champs obligatoires des fiches sont renseignés (symbole

)

La date de validation du dossier se renseigne automatiquement à la validation. Au moment de cette
transmission l’ensemble des fiches du CV est figé et apparait dans votre dossier et sera accessible aux
évaluateurs de votre dossier.
Les modifications des fiches présentes dans "Mon CV" après la validation du dossier ne seront pas
prises en compte dans cette évaluation spécifique. Les fiches du CV qui apparaissent dans votre
dossier au moment de la validation sont figées et ne peuvent plus être complétées.
Jusqu’à la date de clôture du processus évaluation, il est possible de modifier le dossier et après les
modifications (Fiches ou CV) ne pas oublier de valider et cliquer sur le bouton « Transmettre mon
dossier ».

