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Voici le huitième numéro de la Lettre d’informations du Réseau QeR consacré à deux témoignages des principaux 

organisateurs de nos 8èmes Rencontres que sont Gautier SCHRODJ et Laurent PERILHON.
C'est l'occasion de faire un focus sur nos rencontres qui se sont déroulées à Nancy en novembre dernier. 

Nous étions plus de 80 pour échanger autour de la qualité en recherche et de ses outils.

Je tiens à remercier nos amis lorrains pour leur accueil particulièrement chaleureux.

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Animateur du Réseau QeR, Henri VALEINS, 

henri.valeins@rmsb.ubordeaux.fr

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 : Laurent PERILHON, Gautier SCHRODJ, Henri VALEINS.
Direction de la publicationrédaction : Clémence AGRAPART, Denis BERTHAUD, MarieHélène GENTIL, Gaëlle IBANEZ, Corinne JUFFROY, Nathalie LEON, Alain 
RIVET, Henri VALEINS.

Gautier SCHRODJ

1  Pouvezvous  décrire  votre  parcours  professionnel  par 
rapport à la qualité ?

Je suis rentré au CNRS en 2001. En 2009, mon laboratoire a 
fusionné avec deux autres unités pour créer  l'IS2M. C'était  le 
moment  parfait  pour  mettre  en  place  une  Démarche  Qualité 
pour  ses cotés structurant et  fédérateur.  J'ai  coordonné cette 
Démarche  Qualité  avec  l'aide  d'un  consultant  les  deux 
premières années. Puis  j'ai été nommé Responsable Qualité. 
Depuis  2011,  nos  11  plateformes  techniques  sont  certifiées 
ISO 9001.

2  Comment se sont déroulées les 8èmes rencontres de QeR 
sur  la  thématique  «  Qualité  :  faire  simple  et  utile  »,  l'Action 
organisée à Nancy du 13 au 15 novembre ? 

Les  retours  sur  l'organisation  ont  été  très  positifs  (Laurent 
PERILHON  et  l'équipe  de  la  DAPEQ  de  l'Université  de 
Lorraine  ont  fait  un  énorme  travail).  Quant  au  programme, 
nous  avons  veillé  à  répondre  aux  besoins  et  attentes  des 
participants,  sachant  que beaucoup d'entre  eux  n'étaient  pas 
des  experts  dans  le  domaine  de  la  qualité.  J'espère  que  les 
retours des participants confirmeront cela.

3 Ces 8èmes rencontres du réseau QeR sont la première 
action du réseau GrandEst (QuaRGrEst) que vous venez 
de  créer: Quelles  sont  vos motivations ? Quels  sont  vos 
objectifs ? 

Le réseau QuaRGrEst n'est pas encore créé. Les besoins 
des  membres  potentiels  doivent  être  mieux  identifiés,  et 
nous devons réfléchir à la cohabitation de ce réseau avec 
des  réseaux  déjà  existants,  surtout  sur  Nancy.  La 
demande  est  là,  à  nous  de  trouver  comment  y  répondre 
efficacement.

4 Avezvous des projets d’actions pour l’année 2020 ?

L'année 2020 sera surtout l'occasion de valider la création 
de  ce  réseau  local.  Nous  allons  contacter  nos  collègues 
de  différents  sites  sur  la  région  GrandEst  (Strasbourg, 
Reims,  etc.)  pour  les  impliquer  dans  ce  projet  et,  si  le 
réseau  se  crée,  définir  comment  ce  réseau  fonctionnera 
avant  d'identifier  les  premières  actions  concrètes  à 
réaliser.



BILAN RESEAU QRRAL

Pour  poursuivre  son  objectif  d’accompagner  les  structures  dans  la  mise  en œuvre  des  démarches  qualité,  le  comité  de 
pilotage  du QRRAL a  soumis  au Service  de  Formation  et  Itinéraires Professionnels  (SFIP)  du CNRS une  demande  pour 
l’organisation d’une Action Nationale de Formation  (ANF)  sur  la  thématique de  l’APPROCHE PROCESSUS,  celleci  a été 
acceptée. Cette formation devrait se dérouler à l’automne 2020 sous un format innovant.

Laurent PERILHON

1  Pouvezvous  décrire  votre  parcours  professionnel  par 
rapport à la qualité ?

Responsable  Technique  d'un  Laboratoire Accrédité  COFRAC 
de 1992 à 2012,  j'ai  intégré la Délégation à l'Aide au Pilotage 
Et  à  la  Qualité  (DAPEQ)  de  l'Université  de  Lorraine  en 
Novembre 2012 et suis Chargé d'Etudes Qualité pour la partie 
Recherche.
J'accompagne les unités de recherche dans  la mise en place 
de  démarche  qualité  certifiante  ou  non,  les  plateformes, 
plateaux  techniques  qui  souhaitent  être  labellisés  INFRA+ 
(Programme de l'ISITE Lorraine Université d'Excellence). J'ai 
aussi  participé  activement  à  l'obtention  du  label  HR  et 
m'occupe  de  la  méthodologie  déployée  lors  des  campagnes 
d'évaluation  Hcéres  pour  la  partie  Recherche  et  Ecoles 
Doctorales.

2 Comment se sont déroulées les 8èmes rencontres de QeR 
sur  la  thématique  «  Qualité  :  faire  simple  et  utile  »,  l'Action 
organisée à Nancy du 13 au 15 novembre ? 

Plus  de  90  %  des  apprenants  et  intervenants  ont  été  plutôt 
satisfaits par  le programme,  la durée et  le déroulement de  la 
formation ainsi  que  les  supports et  les points  traités  lors des 
présentations.

3 Ces 8èmes rencontres du réseau QeR sont la première 
action du réseau GrandEst  (QuaRGrEst) que vous venez 
de  créer:  Quelles  sont  vos  motivations  ?  Quels  sont  vos 
objectifs ? 

L'existence  d'un  réseau  qualité  à  l'Université  de  Lorraine 
(RQ'uL) qui regroupe les acteurs de l'ISITE (8 partenaires : 
UL   CNRS    INRA    Inria,  Inserm, GeorgiaTech  Lorraine, 
AgroParisTech et le CHRU de Nancy) et les trois domaines 
(Recherche,  Formation  et  Gouvernance)  devra  s'articuler 
avec  le Réseau Qualité Grand Est qui a été évoqué mais 
pas créé officiellement lors de ces 8èmes rencontres.
C'est  pourquoi,  nous  devons  nous  donner  le  temps  de 
recenser les réseaux existants pour éviter les redondances 
mais aussi de voir ce que ce réseau pourrait apporter à la 
communauté scientifique du Grand Est et surtout être porté 
par  l'ensemble  des  acteurs  de  cette  même  communauté 
scientifique.
     
4 Avezvous des projets d’actions pour l’année 2020 ?

La première action est de réunir les acteurs de la qualité de 
l'Université  de  Strasbourg,  l'Université  de  Haute  Alsace, 
l'Université de Reims, l'université de Technologie de Troyes 
et  l'Université  de  Lorraine  afin  de  créer  réellement  le 
réseau et de l'ancrer sur  le territoire. Une fois ancré, nous 
pourrons alors proposer des  journées  thématiques en  lien 
avec la qualité et les attentes de la communauté.


