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CHARTE DU RÉSEAU QUALITÉ EN RECHERCHE 

 

 

 

 

Introduction 
 

La présente charte définit le périmètre et le mode de fonctionnement du réseau Qualité en Recherche 

(QeR). Elle fait suite à la charte des réseaux de la MITI qui décrit plus globalement les objectifs et 

les missions des réseaux de la MITI. 

 

 

Objet du réseau 
 

Le réseau Qualité en Recherche est le réseau référent de la démarche qualité au sein des unités de 

recherche. Il vise à maintenir et améliorer le savoir-faire « qualité en recherche » au sein de la 

communauté scientifique et a pour vocations principales notamment : l'échange, le partage, la 

formation et la diffusion d'informations. 

 

Le réseau rassemble et est ouvert à toute personne intéressée par la « qualité en recherche » travaillant 

dans le domaine de la recherche du débutant à l’expert. Il couvre l’ensemble des thématiques liées à 

la qualité, telles que l’amélioration continue, l’assurance produit dans les projets, la traçabilité des 

données, les normes applicables à la recherche, la certification des plateformes, la qualité de service, 

le management de la qualité (au sein des laboratoires, plateformes…). 

Il concerne tous les agents souhaitant partager, approfondir et/ou élargir leurs connaissances et leurs 

compétences quels que soient leur entité de recherche d’appartenance, institut ou Direction de 

rattachement, BAP, statut, localisation géographique. 

 

 

Les objectifs 
 

Les objectifs du réseau Qualité en Recherche sont les suivants : 

• Promouvoir les démarches qualité dans les unités de recherche ; 

• Sensibiliser et former les différents acteurs de la recherche à la qualité ; 

• Fournir et mettre à disposition de la communauté de la documentation et des outils ; 

• Maintenir une veille stratégique documentaire et réglementaire dans le domaine de la qualité ; 

• Apporter une expertise dans le domaine de la qualité ; 

• Mutualiser les bonnes pratiques ; 

• Développer les liens avec les autres réseaux qualité de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche et les réseaux métiers de la Mission pour les Initiatives Transverses et 

Interdisciplinaires du CNRS de façon à renforcer la cohérence des démarches.  

 

Les activités 
 

Le réseau QeR met en œuvre et soutient les activités suivantes : 

 

• Des formations sur les thématiques de la qualité ;  

• Des groupes de travail pour recenser l’existant et le capitaliser sous forme de guides pratiques 

par exemple ; 
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• La mise à disposition d’outils ; 

• La rédaction de documentation : modèles, guides, enquêtes… 

• La diffusion de l’information sur la « Qualité en Recherche » au travers d’ouvrages, 

publications et communications ; 

• La veille documentaire sur les normes applicables au domaine de la recherche ; 

• La coopération avec les réseaux de la Mission pour les Initiatives Transverses et 

Interdisciplinaires ainsi que les réseaux qualité (Enseignement Supérieur et Recherche, 

INSERM, ...). 

 

Le réseau national travaille de concert avec les réseaux régionaux existants. 

 

L’organisation 
 

Le Réseau est animé par un comité de pilotage (CoPil) constitué de 8 membres pour une durée de 4 

ans. Si un membre du CoPil souhaite démissionner, il doit prévenir le CoPil au moins 1 mois à 

l’avance afin que le transfert des tâches qui lui incombent puisse être effectué auprès d’un membre 

nouvellement accepté par le CoPil. 

 

Trois membres sont désignés au sein de ce comité de pilotage pour constituer le Bureau comprenant 

un responsable, un référent formation et un coordinateur budget. Les autres membres du comité de 

pilotage sont en charge d’une fonction spécifique (Communication, RGPD, Assurance Produit, ...).  

Les membres du CoPil sont chargés de mission auprès de la MITI sur la base de leur fonction au sein 

de ce CoPil. Ils disposent, dans ce cadre (s’ils le souhaitent) et lorsqu’ils sont agents CNRS, d’une 

décharge de travail de 5% (CoPil) à 10% (Bureau), en accord avec leur directeur d’unité. 

 

Le CoPil du réseau a notamment en charge le choix des membres du bureau après examen des 

candidatures et l’élaboration du projet du réseau et la garantie de son adéquation avec les actions 

mises en œuvre (gestion du budget, formations, groupes de travail, réponse aux sollicitations, …). 

 

Le comité de pilotage, représentatif de la communauté, a pour missions : 

• L’élaboration, la rédaction et le suivi du budget du réseau (fonctionnement, actions, groupe 

de travail, ...) ; 

• L’élaboration, la rédaction et le suivi des actions nationales de formation avec les porteurs de 

projets ; 

• L’élaboration d’un plan de formation et sa mise en œuvre, ainsi que la proposition d’actions ; 

• La rédaction d’un rapport d’activité annuel ; 

• La préparation de l’évaluation du réseau ; 

• Une communication auprès de l’ensemble de la communauté (newsletter, site web, enquête...). 

 

La communication et les échanges avec la communauté sont réalisés au travers d’un site Web, d’une 

newsletter et d’une liste de diffusion de l’ensemble des membres du réseau QeR. 

 

Toute personne répondant aux conditions d’accès du réseau peut s’inscrire via la liste de diffusion du 

réseau QeR (inscription via site web) pour bénéficier des activités et des informations en lien avec le 

réseau QeR et faire remonter de nouveaux besoins ou demande d’expertise. 

 

Évaluation du réseau 
 

Le réseau QeR est évalué suivant les modalités définies par la MITI. 


