
AANNFF  ««  TTrraaççaabbiilliittéé ddeess aaccttiivviittééss ddee rreecchheerrcchhee eett ggeessttiioonn ddeess
ccoonnnnaaiissssaanncceess  »»
L’ANF s’est déroulée àGrenoble du 16 au 18 octobre 2017 dans le cadre
des Rencontres du réseauQualité en Recherche. Cette formation a
regroupé 41 participants et 14 intervenants/organisateurs. Le siteWeb de
l’ANF (http://qer-2017.sciencesconf.org) présente le programme et donne
accès aux versions pdf des présentations.
L’évaluation globale de la formation est très satisfaisante, les participants
ayant notamment apprécié le format (présentations, ateliers, sortie…) qui a
favorisé les échanges avec un traitement complet de la thématique proposée et la disponibilité d’un siteWeb
dédié.
Contact :AlainRIVET :alain.rivet@cermav.cnrs.fr
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BBiieennvveennuuee
Vous trouverez dans cette lettre les retours de nos actions en 2017 ainsi que celles que nous avons prévues
pour 2018. Deux ANF sont prèvues, la première en partenariat avec le réseauDevLOG et laDIRE intitulée

« Problématiques du développement logiciel de la création à la diffusion » qui devrait se
dérouler au printemps, en complément de cette ANF nous allons organiser une journée
thématique : « Qualité logiciel dans les développements expérimentaux interface
logiciels/instruments ». La seconde ANF « De la mise en œuvre d'un système de management
de la qualité vers la certification » pour la fin de l’année. Un nouveau groupe de travail devrait

aussi voir le jour pour faire un « État des lieux de la qualité dans nos structures : démarches, outils, pratiques ».
Animateur duRéseauQeR,HenriVALEINS,henri.valeins@rmsb.u-bordeaux2.fr

IInnvveennttaaiirree ddeess ccoommppéétteenncceess ddee ffoorrmmaatteeuurrss eenn qquuaalliittéé
Mi 2017, le Copil a conduit auprès des membres du réseauQeR, une enquête ayant pour
objectif d’obtenir une vision globale des membres ayant une pratique de formation dans divers
domaines de la qualité tels que : la sensibilisation, le management, l’audit et l’assurance
produit/assurance qualité, ainsi que les normes de références maitrisées. 37 personnes du réseau ont renseigné
le questionnaire, 25 personnes ayant fait part d’au moins une expérience de formation au cours des 5 dernières
années, alors que 12 personnes ont fait part de compétences en qualité, sans toutefois avoir développé de
formations. Ce travail de recensement apporte déjà une vision globale des compétences de formation
mobilisables en interne pour apporter un soutien aux entités de recherche qui le souhaiteraient. Le Copil du
réseauQeR remercie l’ensemble des personnes pour implication dans cette action.

GGrroouuppee CCOOMM’’ RRéésseeaauu QQeeRR
Cette lettre interne est rédigée par le Comité de Pilotage du RéseauQualité en Recherche du CNRS (QeR).
Ils ont participé à ce numéro : Denis Bertheau, Caroline BORJA, Marie-Sophie CLERC, EstelleDONADEI-FACCHIN, Corinne JUFFROY, Marielle LACOMBE, Alain RIVET, Henri VALEINS
Direction de la publication-rédaction : C. AGRAPARD, D. BERTHEAU, C. BONGIOVANNI, G. IBANEZ, M.H. GENTIL, C. JUFFROY, A. RIVET, H. VALEINS

AANNFF  ««  AAssssuurraannccee PPrroodduuiitt  »»
Les 21, 22 et 23 novembre 2017 a eu lieu, à Paris, la réédition de l’ANF assurance produit de niveau 1 dans la
conception et la fabrication d’instrument. Cette formation avait pour objectif d’apporter les compétences de
base aux agents pour leur permettre d’initier les activités d’Assurance Produit au sein de projets.
Cette ANF a été prolongée d’une journée par rapport à l’ANF de 2015 afin de privilégier l’axe des travaux
dirigés.
Les retours des 26 participants ont été très positifs. Le programme ainsi que les prestations des différents
intervenants ont été très appréciés.
Corine JUFFROY : cjuffroy@apc.in2p3.fr



RRéésseeaauu AARRAAQQ
Nous souhaitons la bienvenue à Caroline Borja, nouvelle
animatrice du réseau "Atelier Régional d'Animation
Qualité" (ARAQ) cette année.
Une journée thématique sera organisée à Lyon dans l’amphithéâtre de l'IPNL courant octobre
2018, en dehors de la période de vacances scolaires de la région.
Courant mars-avril, le programme sera élaboré en fonction des demandes recensées dans le Plan de
Formation des Unités (PFU) desDR7 etDR11.

RRéésseeaauu QQRRRRAALL
Cette année, le séminaire du réseau régionalQRRAL était organisé le 25 janvier
dernier autour de la thématique des systèmes de management intégré
QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). Le système de management
intégré représente une démarche visant à prendre en compte de façon
globale et cohérente au sein d’un même système de management les
différents aspects des exigences qualité, sécurité et environnement.

Pour clôturer l’après-midi, une table ronde sur le thème « Quel chemin à
parcourir pour avoir un Système deManagement Intégré ? » a permis aux
participants d’échanger sur l’intérêt d'un travail collectif et collaboratif,
sur les aspects de prévention des risques et d’amélioration continue.
Contact :Marie-HélèneGENTIL :marie-helene.gentil@u-bordeaux.fr

JJoouurrnnééee TThhéémmaattiiqquuee ««  LLeess ssaalllleess pprroopprreess   »»
En décembre dernier s'est tenue la journée thématique dédiée aux salles propres. Cette journée a été un
franc succès avec près de 50 inscrits dont la moitié a pu suivre les présentations et les retours d'expérience
en direct grâce au serviceWebcast du CC-IN2P3.
Les échanges et partages de bonnes pratiques, d'informations et de référentiels documentaires ont été
fructueux tant concernant les différentes activités liées aux salles propres (installation, gestion, utilisation)
que dans les différents domaines d'application (électronique, spatial, biologie) qui ont été présentés au
cours de la journée. Si vous n'avez pas pu assister à cette journée, retrouvez les vidéos :
https://webcast.in2p3.fr/container/journee-thematique-qer et les présentations :
https://sallespropres17.sciencesconf.org/program
Contact :Marie-Sophie.Clerc@latmos.ipsl.fr

RRéésseeaauu
QQRROOcc
1ère journée REX 10 octobre 2017, Toulouse
Avec le soutien des formations permanentesDR14 (Midi-Pyrénées) et
DR13 (Languedoc-Roussillon), le réseau a organisé la 1ère journée

Retours d’expérience (REX) le 10/10/2017 à l’OMP (ObservatoireMidi-Pyrénées) de Toulouse.
30 stagiaires ont eu l’opportunité d’échanger autour de 6 témoignages de différentes structures de
recherche : instituts Carnot, plateformes technologiques, laboratoire de recherche. Les REX portaient
autour de différentes expériences humaines ayant eu le même objectif,mettre en place une démarche
qualité au sein de sa structure de recherche.
Des ateliers thématiques axés sur les outils de pilotage et d’accompagnement qualité ont renforcé la
dynamique d’échanges des stagiaires.
Les stagiaires ont pu également échanger leurs travaux autour d’une session poster.
Afin de faciliter les échanges et la mémoire de la journée, un livret a été distribué aux stagiaires pendant
cette 1ère journée REX.
Cette journée a donné lieu à des collaborations entre agents souhaitant mettre en place une démarche
qualité au sein de leur structure de recherche.
Contacts:E.DonadeiFacchin,Estelle.donadei-facchin@umontpellier.fr,M.Lacombe,Marielle.lacombe@obs-mip.fr

DDaannss lleess rrééggiioonnss




