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Voici  le  sixième  numéro  de  la  lettre  d’informations  du  réseau  QeR.  Cette  nouvelle  rubrique  de  la  lettre  info  QeR 
permettra de découvrir dans chaque numéro une personne ou une équipe du domaine QHSEDD  (Qualité, Hygiène, 
Sécurité,Développement Durable) au CNRS.
Pour la première édition, Frédérique ANDRIEU, responsable qualité à la délégation Aquitaine et colauréate du "Cristal 
collectif du CNRS 2018" son rôle dans le déploiement de la DAC et Claudie BONGIOVANNI, pilote Qualité à l’IPNL
Lyon et membre du COPIL QeR ont accepté de répondre à nos questions.

Bonne lecture

Animateur du Réseau QeR, Henri 

Groupe COM’ Réseau QeR
Cette lettre interne est rédigée par le Comité de Pilotage du Réseau Qualité en Recherche du CNRS (QeR).
Ils ont participé dans ce numéro : Frédérique ANDRIEU, Claudie BON GIOVANNI, Suzanne Fleury, MarieHélène GENTIL, Henri VALEINS.
Direction de la publicationrédaction : Clémence AGRAPART, Denis BERTHAUD, Claudie BONGIOVANNI, MarieHélène GENTIL, Gaëlle IBANEZ, Corinne 
JUFFROY, Alain RIVET, Henri VALEINS.

COUP de QeR PROJECTEUR sur 
Frédérique ANDRIEU (DR15Bordeaux) 

MHGHV  :  Frédérique,  pouvezvous  expliquer  brièvement 
votre parcours avant votre arrivée à la délégation ?

FA : J’ai exercé pendant 19 ans le métier de déléguée médicale 
pour  le  laboratoire pharmaceutique PFIZER et en 2009,  j’ai  fait 

le  choix  d’une  reconversion  professionnelle 
vers  le  domaine  de  la  qualité.  J’ai  suivi  la 
formation  en  mastère  spécialisé  en 
management  par  la  qualité  de  l’Institut 
Supérieur  de  Management  par  la  Qualité  de 
Kedge Business School (anciennement BEM).  

Avant  mon  arrivée  au  CNRS,  j’ai  eu  2 
expériences de la qualité en recherche : la 1ère 
dans un laboratoire de recherche de l’université 
de  Bordeaux,  le  GESVAB,  où  ma  mission  a 
consisté à mettre en place les BPL et la 2ème, 
qui a consisté à accompagner  la démarche de 
certification  ISO  9001  de  la  plateforme  de 
recherche Métabolome, qui est une plateforme 
INRA.

MHGHV : Pourquoi avoir choisi ce type de poste ?

FA : J’ai été recrutée tout d’abord comme responsable qualité à 
la  délégation  Aquitaine  du  CNRS,  en  2014,  en  tant  que 
personnel contractuel. 

Lorsque ce poste a été ouvert en concours externe en 2017, j’ai 
voulu  me  saisir  de  cette  opportunité  de  pérenniser  la  fonction 
que j’occupais depuis 3 ans : tout d’abord, mon poste me permet 
d’évoluer dans le domaine de la qualité en recherche et c’est une 
orientation que j’ai décidée il y a 9 ans et que je ne regrette pas. 
D’autre  part,  j’apprécie  particulièrement  mon  environnement  de 
travail et  le caractère transversal de mon poste qui en fait  toute 
sa richesse.

MHGHV : Quelles sont vos missions ? Vos projets ?

FA  :  Ma  mission  principale  consiste  à  mettre  en  œuvre  une 
démarche  d’amélioration  continue  au  sein  des  services  de  la 
délégation  et  ceci  au  bénéfice  des  laboratoires  aquitains.  Je 

mène cette mission sous  la responsabilité du 
Délégué  Régional  et  de  son  adjointe  et  en 
lien avec la MPR du CNRS qui pilote la DAC 
nationale. 

Je contribue également à la DAC conduite au 
CNRS  ceci  en  tant  que  coordonnateur  DAC 
(cDAC)  :  je  pilote  un  projet  national  pour 
construire  ensemble  l’accueil  des  nouveaux 
entrants  et  je  participe  également  à  la 
réflexion nationale de la DAC.

Depuis  2014,  j’ai  eu  à  cœur  de  rejoindre  le 
comité  de  pilotage  du  réseau  Qualité  en 
Recherche  Régions  Aquitaine  Limousin 
(QRRAL).  Ensemble,  nous  définissons  et 
organisons 2 actions par an au bénéfice des 

laboratoires aquitains.  J’ai  porté par exemple  le projet d’une ANF 
fin  novembre  2018  :  «  De  la  mise  en  œuvre  d’un  Système  de 
Management de la Qualité vers la certification ».

MHGHV  :  Quelles  sont  à  votre  avis  les  aptitudes  et 
compétences requises pour ce type de poste ?

FA  :  A  mon  avis,  outre  les  compétences  méthodologiques  et 
techniques  utiles  pour  accomplir  mes  activités  quotidiennes,  je 

pense  qu’il  est  surtout 
essentiel  de  faire  preuve 
d’aptitudes  relationnelles 
pour  pouvoir  efficacement 
animer,  mobiliser,  fédérer 
et travailler en équipe.



COUP de QeRCHAPEAU à Claudie BONGIOVANNI (IPNL  UMR 5822  Lyon) 

COPIL  QeR  :  Claudie,  pouvezvous  expliquer  brièvement 
votre parcours professionnel ?

Après  avoir  travaillé  dans  le  secteur  privé  (Import/export  de 
motos, centre auto, commerce de proximité) et dans  le secteur 
public  (Rectorat  de  Lyon,  Trésor  public,  IUFM),  j’ai  intégré  en 
2008 l’IPNL sur un poste de gestionnaire au service financier. 

COPIL QeR : Quelles sont vos missions en rapport avec  la 
qualité? 

A l’IPNL :
En 2008 le Directeur de l’IPNL, Bernard Ille m’a 
nommé  Correspondant  pilote  Qualité  du 
service administration. En collaboration avec le 
responsable  Qualité  de  l’IPNL,  j’ai  travaillé  sur 
différents  processus  qualité  de  l’Unité  de 
recherche.  J’ai  élaboré,  plusieurs  formulaires 
de  gestion,  des  documents  de  travail  sur  les 
bonnes  pratiques  de  gestion.  J’ai  créé  une 
base  documentaire  pour  déposer  tous  les 
documents pertinents utilisés dans les services 
de  l’administration  et  j’en  assurais  la  veille.  Je 
communiquais  toutes  informations  utiles  aux 
agents de l’Unité et  je déposais  les documents 
de gestion sur l’intranet.

En 2014, Guy Chanfray Directeur de l’IPNL m’a 
demandé de  rejoindre  l’équipe de Direction en 

qualité  d’Assistante  de  Direction.  Cette  nouvelle  fonction  m’a 
permis  d’avoir  un  autre  regard  sur  la  mise  en  place  d’une 
Démarche  d’Amélioration  Continue  (DAC)  dans  une  Unité  de 
recherche.  J’ai  identifié  des  pistes  d’améliorations  permettant 
d’apporter  un  service  de  qualité  auprès  de  la  communauté.  J’ai 
soumis plusieurs propositions au Directeur.

En  septembre  2018 Anne  Ealet  nouvelle  Directrice  de  l’IPNL  m’a 
nommé  Attachée  de  Direction  et  est  tout  à  fait  favorable  à  la 
poursuite de cette démarche.  

Dans les réseaux :
Je suis membre du Comité de Pilotage du réseau régional Atelier 
Régional d’Animation Qualité), antenne du réseau QeR, en DR7 et 
DR11.  Nous  définissons  avec  le  Délégué  Régional  des  actions 
Qualité en  fonction des demandes apparaissant dans  les PFU ou 
sur des thématiques précises.

Je suis membre du réseau Qualité de l’IN2P3 et je participe à deux 
groupes  de  travail  ;  «procédure  achat»  et  «accueil/départ  d’une 
personne dans une unité de recherche». L’objectif est de mettre à 
disposition  des  outils  et  modèles  utilisables  par  les  autres 
laboratoires de l’IN2P3 dans la GED «ATRIUM».

COPILQeR : Et vos missions dans le réseau QeR ?

Depuis  2014,  je  suis  membre  du  Comité  de  Pilotage  du 
Réseau national Qualité en Recherche de  la Mission pour  les 
Initiatives  transverses  et  interdisciplinaires  (MITI)  de  la 
Direction  générale  déléguée  à  la  science  du  CNRS.  Je  suis 
membre du bureau et référent budget auprès de la MITI.

Ma  mission  première  consiste  à  élaborer  la  demande  de 
budget  annuelle  pour  la  mise  en  place  d’actions  ciblées, 
l’organisation  de  journées  thématiques  et  la  création  de 
nouveaux  Groupes  de  Travail  (GT)    sur  des  thématiques 

précises. 

Je  suis  référent  du  GT  création  de  réseaux 
régionaux dont l’objectif est d’accompagner et 
de  guider  toutes  personnes  souhaitant  créer 
un relai local.

J’ai  en  charge  également  la  mise  à  jour 
annuelle du rapport d’activité du réseau.

Je  participe  également  au  GT  «  processus 
communs  DR7  /  labo  ».  J’ai  été  membre  du 
GT « Simplification processus missions ». 

COPIL QeR : Quelles sont à votre avis les 
aptitudes  et  compétences  requises  pour 
ce type de poste ?

Disposer d’une capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
Elaborer des outils et des démarches méthodologiques. Savoir se 
positionner  en  force  de  proposition.  Avoir  une    expérience    en 
management   et   en   accompagnement   aux changements.   Etre 
apte  à  mener  un  dialogue constructif avec les différents acteurs.

COPIL  QeR  : Avant  de  prendre  votre  retraite,  quel  message 
avezvous envie de transmettre aux collègues qui ont envie de 
se lancer dans des missions qualité ?

Rien ne sert de se lancer si seule la direction y croit ou à l’inverse 
si vous n’êtes pas soutenus par vos supérieurs.
Une  bonne  session  de  communication  régulière  en  interne  pour 
expliquer cette démarche à tout  le monde est essentielle. Chacun 
doit agir, à son niveau, mais vers un même but.
Tout  repose  sur  un  système  collaboratif  et  participatif  où  est 
privilégié le travail en groupe.
Brainstorming  et  autres  réunions  seront  à  prévoir,  donc  autant  y 
aller dans la joie et la bonne humeur.
Je  rajoute  quelques  ingrédients  :  persévérance,  pugnacité, 
patience,  tolérance,  écoute,  diplomatie,  courage  beaucoup  de 
courage.


