Guide technique EVA3 - Mobilité
1. Accéder au site : http://www.eva3.inserm.fr
2. Choisir l’onglet « Vie du chercheur »

3. Choisir la rubrique « Mobilité individuelle » et lire l’ensemble des informations. Vous
pourrez y trouver les modèles de documents à télécharger pour constituer votre demande.
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4. Se connecter à l’application EVA3
4.1. Si vous n’avez pas de compte, vous devez le créer

Pour créer un compte EVA, vous devez utiliser votre adresse e-mail de l’Inserm
(prenom.nom@inserm.fr). Aucune autre adresse e-mail ne sera acceptée par l’application.
4.2. Si vous avez un compte, vous devez vous connecter

Pour vous connecter, vous devez saisir votre adresse e-mail de l’Inserm
(prenom.nom@inserm.fr) et le mot de passe associé à votre messagerie Inserm. Si vous avez
oublié le mot de passe de votre messagerie Inserm, veuillez contacter la hotline :
eva@inserm.fr ou Tél : +33 (0)1.55.74.31.95
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5. Compléter le CV
En prérequis à toute demande de mobilité, vous devez compléter un CV sous EVA3.
Ce CV, unique à tous les processus liés à votre parcours professionnel, comprend différents
thèmes qui apparaissent dans le menu de gauche : les éléments du cursus, les expériences
professionnelles, l'animation, la direction, la valorisation... Il vous sera accessible en
permanence pour une possible actualisation.

Lorsque vous enregistrez chaque fiche et que tous les champs obligatoires sont renseignés,
le symbole devient vert

Une fois votre CV enregistré, vous pouvez revenir sur la page d’accueil d’EVA3.
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6. Accéder à la rubrique « Mobilité individuelle » et s’inscrire

Une fois votre inscription validée, apparaît l’écran ci-dessous :

Après avoir validé votre CV et choisi « continuez », vous devez saisir les informations
relatives à votre demande de mobilité. Ces informations sont regroupées par thème (ou
fiche) apparaissant dans un menu à gauche.

N’oubliez pas d’enregistrer chaque fiche, le symbole vert apparaîtra
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Dans la fiche « Documents à joindre », et selon la mobilité (position administrative) choisie
vous pouvez déposer votre projet, les avis du directeur de la structure de départ, du
directeur de la structure d’accueil et l’accord sur le devenir des travaux en cours. Les
modèles sont disponibles à partir d’un lien qui renvoie à la page d’informations générales sur
les différents types de mobilités (cf. page 1 de ce guide).

Vous devez ensuite valider votre dossier (dernière fiche) et l’enregistrer.

Votre dossier peut alors être transmis pour instruction par la direction de l’Inserm.
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