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Nous sommes aujourd'hui candidats car libres d’intérêts personnels, nous souhaitons pouvoir défendre 

les intérêts de la communauté scientifique dans le domaine de l’imagerie médicale et de façon plus 

large de l'ingénierie biomédicale, des technologies pour la santé et de leurs applications, notamment 

pour élargir et renforcer la visibilité nationale de notre communauté ainsi qu’œuvrer à la reconnaissance 

de nos contributions au sein de l'INSERM.  

Les CSS sont au cœur du fonctionnement de l’Inserm, ainsi si vous nous faîtes l’honneur de vos 

suffrages, nous nous engageons à:  

ü assurer un renforcement de nos activités en défendant les meilleur(e)s candidat(e)s dans nos 

domaines lors des recrutements des chercheurs INSERM à la commission 7  

ü supporter et défendre la présence de membres de notre domaine d'expertise et d'application 

dans toutes les instances d'évaluation des différents appels d'offre lancés par l'INSERM 

(existants et futurs). 

ü œuvrer pour que notre institution prenne le temps d’échanger activement avec nos chercheurs 
plus régulièrement et pas simplement à l’occasion de leur évaluation bi-annuelle pour assurer 

un réel suivi personnalisé de leur carrière mais aussi un renforcement de l’implication des 

personnels INSERM aux décisions stratégiques de notre institution.  

ü être à l’écoute de notre communauté et faire le lien entre les personnels et la commission 

scientifique en facilitant la circulation de l’information dans les deux sens. 

ü veiller à ce que les évaluations des candidats et des laboratoires se fassent toujours sur des 

critères objectifs scientifiques en prenant en compte la valeur personnelle des postulants, 
l’originalité des travaux, leur position dans le contexte national et international et les spécificités 

et contraintes des disciplines considérées. 

ü soutenir les efforts de partenariats entre recherche fondamentale et valorisation clinique et 

industrielle, ce qui dans notre domaine d'activité est particulièrement déterminant. Cet aspect 

est en effet une priorité pour l'image de l'INSERM et conditionne l'impact de nos travaux de 

recherche au service de la santé. 

Nous sommes d’autant plus motivés pour vous représenter car persuadés que c’est en préservant les 

spécificités de chacun et la diversité que nous pouvons progresser ensemble, toujours dans un soucis 
d’amélioration de la qualité scientifique, et promouvoir nos disciplines de la CSS n°7 au sein de 

l’INSERM. 
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