
Rencontre du réseau qualité en recherche
19 et 20 octobre 2009 à BORDEAUX II

Objectifs : 
Cette première rencontre du réseau qualité en recherche sera un lieu de partage et 
d’échanges nécessaire au bon développement des actions entreprises dans le 
domaine de la qualité, à la diffusion des outils et des informations utiles. Cette 
formation permettra les échanges d’expériences des acteurs de la qualité et 
améliorera le savoir-faire développé et acquis individuellement. La confrontation 
des démarches qualité de domaines différents favorisera l’émergence de nouveaux 
concepts et d’outils fédérateurs pour le monde de la recherche.

Public : Tout personnel de laboratoire mettant en œuvre une démarche qualité

Date : les 19 et 20 octobre 2009

Lieu : Plateforme Génomique fonctionnelle, Site Carreire, Université Victor 
Segalen Bordeaux II, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux

Pré-inscriptions : pré-inscrire en ligne à l’adresse suivant :
http://www.cnrs-bellevue.fr/formulaires/form191009.php
Et remplir et envoyer la fiche de pré-inscription par fax au 01 45 07 54 97
Ou scannée à stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr avant le 10/07/09.

(Si votre candidature est retenue, l’hébergement du 19 octobre ainsi que les repas 
seront pris en charge. Les frais de transport sont à la charge de votre délégation 
d’appartenance pour les CNRS ou de votre employeur)

Délégation organisatrice : Ile de France Ouest et Nord Formation Permanente (Stéphanie Laborie, 
01 45 07 58 34, stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr)

Proposition de poster :

Titre du poster :

Instructions aux auteurs :

Format des posters : taille A0, vertical. Les posters peuvent être rédigés en français ou en anglais. Ils seront affichés à l’arrivée 
et retirés par vos soins.
Résumé selon modèle suivant (sur A4 séparé) : 
Police Times New Roman 12
Titre en gras…

Prénom Nom1, Prénom Nom2, etc (souligner le nom du présentateur)

1adresse; 2adresse

Résumé ….maximum 300 mots, justifié, interligne simple. 

Contact : adresse@email

http://www.cnrs-bellevue.fr/formulaires/form191009.php
mailto:stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr
mailto:stephanie.laborie@dr5.cnrs.fr

