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Le 16 septembre dernier le réseau QeR a organisé son premier Web Séminaire à l'Institut Européen de Chimie
et Biologie (IECB) de Bordeaux. Le but était d'informer les acteurs de la communauté scientifique de

l’évolution des normes Qualité en Recherche et de leurs exigences. Nous avons eu le plaisir d'accueillir :

M. Stéphane Mathieu de l'AFNOR (Directeur Régional de l'AFNOR) qui nous a fait une présentation des
changements de la norme ISO 9001 dans sa version 2015.

Mme Marie-Pierre Dubrulle (Qualiticienne du GIS, IBiSA) nous a exposé la genèse de la norme NFX 50-

900 : Exigences pour les plateformes technologiques de recherche en Sciences du

Vivant. Elle a présidé la commission de normalisation et nous a détaillé tous les points importants qui font de
cette norme un prolongement de la norme ISO 9001:2015 à destination de ces plateformes technologiques.

Mme Eva Geisen (Directrice Qualité de l’INSERM) est revenu sur le fascicule NFX 50-553 : 2014 –
Management des activités de recherche, une norme de recommandations à destination des

organismes de recherches.

La journée a été conclue par M. Patrick Méras de QRDConseil, ancien responsable qualité du Service
Central d'Analyse du CNRS. Il nous a présenté ses réflexions sur les bénéfices et non bénéfices de la

démarche qualité en Recherche en s'appuyant sur sa longue et riche expérience.

Vous pouvez retrouver exposé sous forme de vidéo à cette adresse : https://webcast.in2p3.fr/events-
ANF_QeR

Les premiers retours ont été très positifs. Le contenu et les prestations des différents intervenants ont
été particulièrement appréciés mais aussi la forme. Nous avons eu jusqu'à 61 connections ce qui fait au

total une centaine de participants pour cet événement. La formule a été plébiscitée et nous sommes
encouragés à reproduire cette formule dans l'avenir.
Henri VALEINS : henri.valeins@rmsb.u-bordeaux2.fr
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Bienvenue
Voici le premier 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.

Je profite de l’occasion pour faire un appel pour nous proposer une maquette plus « design »
et avoir quelques relecteurs. Vous découvrirez au fil des numéros, des articles concernant les

projets, leurs acteurs et les résultats obtenus
Animateur du Réseau QeR, Henri VALEINS

GGrroouuppee ddee TTrraavvaaiill «« TTrraaççaabbiilliittéé ddeess
aaccttiivviittééss ddee rreecchheerrcchhee eett ggeessttiioonn
ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess »»

Le réseau Qualité en Recherche a mis en place courant
2016, un groupe de travail sur la Traçabilité des

activités de recherche et la gestion des connaissances
dans les unités de recherche. L'objectif de ce groupe de
travail est d'élaborer un document décrivant les
expériences existantes dans le domaine de la recherche
et les bonnes pratiques tant organisationnelles que
techniques pouvant être recommandées pour assurer une
traçabilité des activités de recherche.

Alain RIVET : alain.rivet@cermav.cnrs.fr

PPrroojjeettss ddee ffoorrmmaattiioonnss 22001177

Trois formations sont proposées par le
réseau en 2017, une ANF intitulée «

Traçabilité des activités de recherche et
gestion des connaissances » dans le cadre
des rencontres du réseau Qualité en
Recherche, une reprise de la formation «
Assurance produit dans la conception et la
fabrication d’instruments (niveau I) » ainsi
qu’une proposition de journée thématique «
Salle blanche : utilisation, suivi, nettoyage,
méthode de contrôle ».

GGrroouuppee CCOOMM’’ RRéésseeaauu QQeeRR
Cette lettre interne est rédigée par le Comité de Pilotage du Réseau Qualité en Recherche du CNRS (QeR).
Ils ont participé dans ce numéro : Caroline BORJA, Sandrine COUTURIER, Gaëlle IBANEZ, Estelle DONADEI-FACCHIN, Alain RIVET, Henri VALEINS.
Direction de la publication-rédaction : Henri VALEINS, Denis BERTHAUD, Alain RIVET, Claudie BON GIOVANNI, Gaëlle IBANEZ, Sandrine COUTURIER, Corinne JUFFROY
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Les 26, 27 et 28 septembre 2016 a eu lieu, à Toulouse,
l’ANF assurance produit de niveau 2 dans la conception

et la fabrication d’instrument sur les thématiques de la sûreté
de fonctionnement (Analyse préliminaire de risque, AMDEC,
analyse des dangers, arbre des défaillances, analyse de fiabilité,
analyse cas pire) et la gestion de configuration.

Cette formation a fait suite à la formation de niveau 1 qui
avait eu lieu en Novembre 2015, l’objectif étant

d’approfondir certaines thématiques abordées dans la première
formation.

L’intervention de nombreux experts du CNES et les échanges
sur des retours d’expérience du synchrotron SOLEIL et du

projet d’instrument SPHERE installé sur le Très Grand Télescope
(VLT) de l’ESO ont été fortement appréciés par les 24
participants.

Une nouvelle ANF assurance produit de niveau 1 est inclus
dans les demandes de financement de l’année 2017.

Corinne JUFFROY : cjuffroy@apc.univ-paris7.fr

Sandrine COUTURIER : sandrine.couturier@ias.u-psud.fr

DDaannss lleess rrééggiioonnss

Le réseau régional QROc (Qualité Recherche
Occitanie) est né le 03 mai 2016.

Le réseau régional est une émanation du
réseau national Qualité en Recherche (QeR),

réseau de la MI (Mission d'Interdisciplinarité du
CNRS).

Son rôle est de promouvoir les actions et les
formations qualité au sein des structures

recherche dans la nouvelle région Occitanie
(Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées).

Pour en savoir plus, consultez le site
http://qualite-en-

recherche.cnrs.fr/spip.php?article221
Estelle DONADEI : estelle.donadei-facchin@umontpellier.fr

CCoouupp ddee PPrroojjeecctteeuurr

Le groupe de travail "Valorisation des activités
qualité au CNRS" a travaillé en 2015 sur la

création d’un support de valorisation des activités
qualité au CNRS, qui vise à :
* Sensibiliser à la mise en place d’un Système de
Management de la Qualité
* Expliciter la mise en œuvre d’une démarche
qualité
* Partager des retours d’expérience
*Fournir un support de communication d’aide à la
mise en placeet dont le public concerne en premier lieu les

directeurs d’unité puis toute personne au
sein d’un laboratoire de recherche du CNRS.

Vous trouverez ce support sur le site Internet
du réseau QeR via le lien suivant :

http://qualite-en-
recherche.cnrs.fr/spip.php?article216.
Gaëlle IBANEZ : gaelle.ibanez@biocampus.cnrs.fr

GGrroouuppee ddee TTrraavvaaiill
AAssssuurraannccee PPrroodduuiitt

L’enquête sur les démarches Qualité
dans les laboratoires réalisée par le

réseau QeR a montré que de plus en
plus de démarches Qualité et
Assurance Produit sont engagées dans
les projets, en particulier dans les
projets instrumentaux.

Le groupe de travail « Assurance
Produit / Assurance Qualité

projet » mis en place depuis début
2015 a pour objectifs de recenser
l’existant en AP/AQ dans les
laboratoires et Instituts et de créer des
supports répondant aux besoins.

Il recense également les besoins en
formation dans ce domaine (ANF

Assurance Produit Niveaux 1 et 2,
journée thématique "salle propre"...).

Le livrable principal pour l'année
2017 est un Guide Assurance

Produit : document capitalisant
l’existant, généraliste, compréhensible
par tous et adaptable à tout type de
projet.
Caroline BORJA : c.borja@ipnl.in2p3.fr




