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Bienvenue
Voici le deuxième numéro de la lettre d’informations du réseau QeR.
Cette lettre a pour but de vous tenir au courant des projets, actions et formations que le
réseau vous propose mais aussi de vous permettre de faire des propositions sur
les actions futures et participer à la vie du réseau.
N’hésitez pas à nous indiquer les rubriques que vous aimeriez voir apparaître
et à nous proposer vos contributions.
Dans ce numéro, nous allons détailler l’agenda des actions 2017 du réseau que
ce soit pour la formation (Actions Nationales ou régionales) ou le web
séminaire. En effet, le premier web séminaire organisé en septembre a rencontré un franc
succès avec plus d’une centaine de participants. Depuis (février 2017), nous en sommes à
pratiquement un millier de vues et 300 visiteurs après l’enregistrement.
Animateur du Réseau QeR, Henri VALEINS, henri.valeins@rmsb.u-bordeaux2.fr

ANF « Traçabilité des activités de recherche et gestion des
connaissances dans le cadre des rencontres du Réseau Qualité en
Recherche », Grenoble, octobre 2017
De nos jours, le monde scientifique
est confronté à une augmentation
dramatique des données produites au
sein des structures de recherche
(équipements numériques, projets de
dématérialisation…). Dans le même
temps, la conservation des résultats
bruts des recherches, en conformité
avec la charte nationale de
déontologie des métiers de la
recherche et la nécessité d’assurer la
traçabilité des activités de recherche
sont une réponse à l’augmentation
du nombre de rétractations de
publications. Les données
représentent dorénavant un enjeu majeur pour la recherche.
Les objectifs de cette formation consistent à apporter aux participants les éléments
d’information leur permettant de sensibiliser le personnel des unités de recherche à cette
problématique et à leur fournir les bonnes pratiques à apporter face ce nouvel impératif :
- les nouvelles contraintes réglementaires dans le domaine des données (Open Science…),
- la sécurisation des données et le respect de la confidentialité,
- les plans de gestion de données dans le cadre des projets européens H2020,
- les cahiers de laboratoire papiers et numériques,
- les bonnes pratiques à adopter (plan de nommage des fichiers, structuration des données,
sauvegardes et archivages des données…).
Alain RIVET : alain.rivet@cermav.cnrs.fr
Groupe COM’ Réseau QeR
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ANF « Assurance Produit dans la
conception et la fabrication d’instruments – Niveau 1 »

Devant le succès rencontré lors de la première édition en 2015, cette ANF est reconduite et aura lieu du
21 au 23 novembre 2017 à Paris. L’Assurance Produit vise à garantir qu’un produit soit sûr, disponible,
fiable mais également qu’il soit conforme aux performances attendues. Cette formation, de niveau 1, est
organisée pour toute personne souhaitant s’initier à l’Assurance Produit, en comprendre l’intérêt et les
enjeux, et acquérir les compétences de base pour la mise en œuvre des activités d’Assurance Produit dans
un projet d’instrumentation.
Corinne JUFFROY : cjuffroy@apc.in2p3.fr, Sandrine COUTURIER : sandrine.couturier@ias.u-psud.fr

Journée Thématique « Les salles propres : de l’installation à
l’utilisation, de la théorie à la pratique – Usages et retours
d’expériences »

Le réseau QeR organise cette année un web
séminaire sur le thème des salles propres.
De nombreux laboratoires et plateformes de
tests du CNRS sont équipés de salles propres.
Les responsables ou ingénieurs qualité doivent
souvent s’assurer du suivi et de la bonne
utilisation de ces salles pour limiter les risques
de contamination.
L’objectif de cette journée est de faire un point
sur les principes de gestion et d’utilisation des
salles propres et de partager des retours
d’expériences sur les bonnes pratiques déjà
éprouvées et sur les écueils à éviter.
Cette journée aura lieu en fin d’année 2017 et sera retransmise en direct via internet.
Appel à contribution : nous recherchons des intervenants pour cette journée (responsable/gestionnaire
de salles propres, utilisateurs chevronnés,…) intéressés pour présenter méthodologie, bonnes
pratiques et/ou retours d’expérience.
Si vous souhaitez intervenir, veuillez prendre contact avec le comité d’organisation :
sallespropres2017-organisation@services.cnrs.fr.

Dans les régions
Réseau QRRAL

Le 11 mai prochain le réseau « Qualité en Recherche Régions Aquitaine et Limousin » organise un
atelier intitulé : « Indicateurs et Tableaux de bord : mettez en place un système de mesure adapté à
vos besoins » à Bordeaux. L’objectif est de donner quelques pistes et d'y réfléchir collectivement.
Henri VALEINS : henri.valeins@rmsb.u-bordeaux2.fr

Réseau QROc
Le Réseau de la région Occitanie a pour vocation de privilégier les échanges de bonnes pratiques
Qualité sous différents formats comme par exemple les flash présentations pour le transfert de savoirfaire et d'initier des ateliers sur les outils du Management de la Qualité.
Dans ce contexte, le 10 octobre 2017 sera organisée avec le soutien des formations permanentes
DR13 (Montpellier) et DR14 (Toulouse), la 1ère journée d'animation du réseau régional QROc au
Nouvel Observatoire de Toulouse.
Le programme sera communiqué à partir du 03 avril 2017 sur le site QeR.
Pour tout renseignement :
Estelle Donadei Facchin, Estelle.donadei-facchin@umontpellier.fr,Marielle Lacombe,
Marielle.lacombe@obs-mip.fr
Animatrices du réseau QROc

