DRH / SDPCIT
DESP

Notice d’information
Activité - Année 2019

sur le site EVA3
(navigateurs recommandés : Mozilla Firefox / Google Chrome - dernière version)

https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/vie-duchercheur/Pages/Activite.aspx

Date limite :
Le 14 février 2019 – 17 h 00
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
le service développement professionnel Chercheurs, Ingénieurs
et Techniciens (SDPCIT) : eval-chercheurs.drh@inserm.fr
Pour toute question technique, contactez le service Hotline eva :
Tél : +33.(0)1.55.74.31.95
Courriel : eva@inserm.fr

Campagne d’évaluation de l’Activité 2019

Préambule
A partir de 2019, afin de dynamiser encore plus l’évaluation des chercheurs en relation avec leur
structure d'accueil, le calendrier d’examen de l’activité est modifié comme suit :

- Rapport d’activité à 5 ans :
Janvier / Février : remise des rapports d’activité
Mars / Avril : désignation des rapporteurs & expertise des dossiers (incluant l’entretien téléphonique)
Mai / Juin : évaluation et notification des avis par les CSS (simultanément avec l’évaluation des structures)

- Rapport d’activité à mi-parcours (auto-évaluation) :
Mai / Juin : auto-évaluation des chercheurs
Septembre : désignation des rapporteurs & expertise des dossiers (incluant l’entretien téléphonique)
Octobre / Novembre : évaluation et notification des avis par les CSS

LE CALENDRIER 2019

Cette année, seules les vagues contractuelles « E » et « C » sont concernées.

Les chercheurs relevant des structures de la vague « E » devront remettre leur rapport d’activité
entre le 14 janvier et le 14 février 2019.

Les chercheurs relevant des structures de la vague « C » devront renseigner les fiches d’autoévaluation à partir du mois de mai 2019 (Date limite en juin 2019).
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Modalités pratiques

Tous les chercheurs salariés de l'Inserm ont un compte utilisateur déjà créé dans EVA3 ; vous
devez vous connecter en utilisant votre adresse de messagerie Inserm : prenom.nom@inserm.fr
et le mot de passe associé.

Si vous ne connaissez plus le mot de passe associé à votre adresse de messagerie Inserm, vous
devez vous rapprocher 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

Le CV : commun à tous les dispositifs (activité, promotion, PEDR…), peut être actualisé en continu,
quelles que soient vos démarches sur EVA3.
Il contient l’ensemble des éléments de votre parcours professionnel décliné en 20 fiches (état-civil,
cursus, production, activité de valorisation, d’animation, de direction …).
Il doit être saisi à partir du lien « MON CV » situé sur le bandeau rouge de votre dossier et peut être
imprimé à tout moment (à partir de la tuile « IMPRIMER MON CV »).
Les données de votre « CV » sont sauvegardées d’une année sur l’autre ; vous pouvez les actualiser
Il est important de bien renseigner l’intégralité des fiches du CV afin que votre dossier présente
tous les éléments nécessaires à l’évaluation par les rapporteurs.
Les données du CV peuvent être saisies sans ordre chronologique ; l’ordre chronologique sera rétabli
automatiquement à la restitution des données au format pdf et à l’impression.

Publications issues du Web of Sciences – Core Collection :
Pour ces publications, vous devez fournir votre identifiant chercheur (Researcher ID ou ORCID dans
fiche n°11 du CV « Informations complémentaires »).
Attention, votre liste de publications associée à votre identifiant doit être à jour à la date limite de
fermeture de la campagne.
Pour toute question relative à votre compte chercheur ou si vous n’avez pas de compte, veuillez prendre
contact avec le pôle MIB : elisabeth.adjadj@inserm.fr ou rachida.mehroug@inserm.fr
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L’EVALUATION DE L’ACTIVITE
Les vagues contractuelles évaluées en 2019 :
Vague « E » - Rapport à 5 ans
Si vous relevez d’un établissement Inserm ou non Inserm (public ou privé) des COMUE suivantes :
« Lille Nord de France, Paris Est, Paris- Lumières, Paris Saclay, Paris-Seine, Outre-Mer »
Vous devez renseigner les documents suivants :

- le « CV » (à saisir ou mettre à jour depuis le bouton intitulé « Mon CV »)
- une fiche « Résumé des travaux et projet » : celle-ci contient le résumé de vos projets et travaux
de recherche.
- rapport d’activité à 5 ans (document modèle à télécharger : « Rapport scientifique Travaux & Projets »)
- Avis du Directeur de laboratoire (Modèle à télécharger)

Vague « C » - Rapport à mi-parcours
Si vous relevez d’un établissement Inserm ou non Inserm (public ou privé) des COMUE
suivantes : « Alsace (UNISTRA), Association Lorraine, Bourgogne Franche-Comté (Besançon,
Dijon), Université Confédérale Léonard de Vinci (Limoges, Poitiers, Orléans, Tours), Université de
Champagne, Association Aix-Marseille Universités, Université Côte d'Azur »
Vous devez renseigner un « rapport à mi-parcours » portant sur les deux dernières années
écoulées et composé des éléments suivants :

- le « CV » (à saisir ou mettre à jour depuis le bouton intitulé « Mon CV »)
- des fiches « d'auto-évaluation » : celle-ci prend en compte l’ensemble des activités que vous êtes
amené(e) à exercer selon les opportunités ou les exigences de votre métier. Cette auto-évaluation
permet d’instaurer un dialogue avec votre évaluateur sur votre environnement scientifique, vos objectifs
ou encore les orientations à privilégier.
- une fiche « Résumé des travaux et projet » : celle-ci contient le résumé de vos projets et travaux
de recherche
- Avis du Directeur de laboratoire (Modèle à télécharger)

Hors vague : Les chercheurs « hors vague » en cours de détachement ou de mise à disposition à
l'international, sont évalués au même rythme que les chercheurs rattachés à la vague B.
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VAGUES CONTRACTUELLES "E" et "C"
VAGUE "C" - Rapport à mi-parcours

EVRY-VAL D'ESSONNE (UEVE)

ENS CACHAN
ENSIIE
Associée à UPS

ALSACE (UNISTRA)
Pivot d'association

IOGS (ex-IOTA)

STRASBOURG
BNU STRASBOURG
MULHOUSE (UHA)
INSA STRASBOURG

IDEX UNISTRA

PARIS SUD

IDEX PARIS SACLAY

COMUE UNIVERSITE PARIS SACLAY
(UPSay)

VAGUE "E" - Rapport à 5 ans

Ecole Centrale de Paris SUPELEC
VERSAILLES-SAINT-QUENTIN
(UVSQ)

LITTORAL (ULCO)

ENSAIT ROUBAIX

ENS chimie de Lille

PARIS XII (UPEC)

LIMOGES
POITIERS
ENSCI LIMOGES
ENSMA POITIERS

DIJON

UT BELFORT-MONTBELIARD
ENSMM BESANCON

ORLEANS
TOURS
INSA Centre Val de Loire

PARIS VIII

PARIS X
INSHEA

ENS Louis Lumière

LA REUNION
CUFR MAYOTTE

UT TROYES

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE (AMU)
(pivot d'association)
ECOLE CENTRALE MARSEILLE
IEP AIX-EN-PROVENCE
AVIGNON (UAPV)
NICE (UNS)
OBSERVATOIRE CÔTE D'AZUR
(OCA)
TOULON

CORSE
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IDEX AMIDEX

ISM PARIS - SUPMECA

REIMS (URCA)

IDEX UCA JEDI

ENSEA CERGY

Association AIXCOMUE
UNIVERSITE
MARSEILLE
DE
UNIVERSITES
CHAMPAGNE
(AMU)

CERGY-PONTOISE

COMUE
UNIVERSITE
COTE D'AZUR
(UCA)

COMUE UNIVERSITE
PARIS EST (UPE)
COMUE UNIVERSITE
PARIS- SEINE
COMUE UNIVERSITE PARIS
LUMIERES

MARNE LA VALLEE (UPEM)

BESANCON

ISITE BFC
Contrat en cours Vague B
(2017-2022)
Contrat à venir Vague C
(2023-2027)

Ecole centrale de Lille

COMUE UNIVERSITE
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

VALENCIENNES

IEP LILLE

OUTRE MER

UNIVERSITE DE LORRAINE (UL)
(pivot d'association)

COMUE UNIVERSITE
CONFEDERALE LEONARD
DE VINCI

COMUE LILLE NORD DE France

LILLE

ISITE LUE

ASSOCIATION
LORRAINE

ARTOIS

