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Le mot de l’animateur du réseau QeR  

Voici le neuvième numéro de la Lettre d’informations du Réseau QeR en ce début d'année 2022. Malgré les conditions sanitaires diffi-
cile pour tous, beaucoup de manifestations ont pu être organisées en région et au niveau national. Nous en sommes heureux et espé-
rons que cette nouvelle année sera encore plus productive.  
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir le réseau Millora de la région PACA. Bienvenue ! 
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions d'actions et à partager vos informations qualité sur la liste de diffusion du réseau 
(demarche_qualite_en_recherche@services.cnrs.fr).  
Bonne lecture ! 

Henri VALEINS, henri.valeins@rmsb.u-bordeaux.fr 

Sur Catherine Claparols et Corinne Routaboul (Université TOU-
LOUSE III - Paul Sabatier, ICT- UPS CNRS), pour le travail de mise 
en œuvre d’un système qualité selon ISO 9001 au sein de leur 
structure. (http://ict.cnrs.fr) 
 
Catherine Claparols et Corinne Routaboul, vous pilotez dans 
votre structure une démarche de mise en œuvre d’un système de 
management de la qualité. Pouvez-vous vous présenter ? 

Cette plateforme comprend 10 services et 21 personnels, 6 ser-
vices de chimie analytique et 4 services transverses dont la verre-
rie scientifique et l’électronique. Nos deux tutelles principales 
sont l’université Paul Sabatier –Toulouse 3 et le CNRS. 

L’une de nous, Catherine, a une formation initiale en Géochimie 
et l’autre, Corinne, en chimie des biomolécules. Nous sommes 
respectivement IR CNRS et IgE Université.  

Nous avons en binôme piloté la mise en place de la démarche 
d’amélioration continue pour la de l’ICT. Au début du projet au-
cune de nous n’était formée à la « qualité ». 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité mettre 
en œuvre un système qualité ? 

Le projet a débuté en 2015 lors de la préparation d’une visite 
HCERES par l’ensemble du personnel. C’est une idée collective au 
départ. Nous avions conscience de la nécessité de structurer 
notre organisation afin de fluidifier notre fonctionnement et ainsi 
rendre un meilleur service aux utilisateurs. Bien sûr, nous savions 
aussi qu’il serait de plus en plus difficile de financer l’entretien et 
le remplacement des équipements avec les seules dotations des 
tutelles. Il fallait donc nous tourner vers les entreprises  et leur 
donner envie de travailler avec nous, calmer leur réticences face 
aux clichés du service public.  

Une certification semblait répondre à ces besoins. A l’époque, la 
direction a saisi cette opportunité et nous a demandé de prendre 
en charge cette démarche. 

Pouvez-vous nous préciser les grandes phases de votre démarche 
de mise en œuvre ?  

La première étape a été de se renseigner en invitant des confé-
renciers qui sont venus expliquer au personnel en quoi consistait 
ce gros mot de « qualité ». Quand quelques un(e.s) ont été con-
vaincus de l’utilité de la démarche, nous avons démarré le projet. 

Nous avons bénéficié d’une formation « express » extrêmement 
efficace par le réseau QeR. Elle nous a donné les bases indispen-
sables pour nous lancer dans ce projet avec, en tête une devise : 
3U (tout document doit être Utile, Utilisable, Utilisé). Nous avons 
choisi le référentiel ISO 9001.  

La deuxième étape nous a permis de faire le point sur les pra-
tiques de chacun afin de construire le système de manière cohé-
rente avec ces pratiques. Cela nous a permis de gagner l’adhésion 
de beaucoup de collègues. 

La troisième étape est la construction du SMQ, nous avons pro-
gressé par processus en commençant par les processus de réalisa-
tion. Nous avons accueilli au total 6 étudiants, 2 en stage rémuné-
rés par le CNRS et 4 étudiants en projet tutoré. Ils nous ont per-
mis d’avancer sur des points spécifiques et à respecter des 
échéances. 

Coup de PROJECTEUR  
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La quatrième étape est la transmission du pilotage des processus 
à nos collègues : après avoir construit le système et obtenu la 
formation de nos pilotes, nous leur avons transféré les responsa-
bilités de suivi des processus. Nous ne conservons dans nos attri-
butions que le processus d’amélioration continue. 

Nos tutelles ont contribué à la construction du SMQ, par la prise 
en charge de nos formations, celles des pilotes de processus, le 
financement des stagiaires et celui de la certification. Nous avons 
également été très soutenues par le réseau QeR qui nous a pro-
digué de nombreux conseils. 

Où en êtes-vous aujourd’hui ? Certification ? Difficultés/
Bénéfices ? 

Les 16-17 et 18 novembre, nous avons reçu un auditeur de l’Af-
nor pour notre audit de certification. Nous n’avons aucune non-
conformité !  

Nous constatons que cette démarche a un énorme effet positif 

sur la cohésion du groupe et a clarifié notre organisation. Concer-
nant les difficultés, nous avons mené ce projet en plus de nos 
attributions de responsables de services, ça a parfois été lourd en 
terme de temps de travail et d’énergie nécessaire à l’entraine-
ment de nos collègues. 

Quelles recommandations feriez-vous aux autres structures in-
téressées ? 

 Prendre le temps de l’écoute, adapter le SMQ aux pra-
tiques et non l’inverse 

 Etre conseillé 

 avoir un appui fort de la direction 

 Ne pas hésiter à confier le SMQ à un binôme, à 2 on 
avance mieux 

 Et surtout, disposer d’un énorme capital de diplomatie, 
persévérance, opiniâtreté et humour ! 

Rencontres « Lille 2021 » 

Les 9èmes rencontres du réseau Qualité en Recherche se sont 
déroulées à Lille du 12 au 13 octobre dernier. 

Cette formation a regroupé 44 participants et 7 intervenants/
organisateurs. Vous retrouverez les présentations, au format 
PDF, sur le nouveau site de QeR (https://qualite-en-
recherche.cnrs.fr/9eme-rencontres-du-reseau-qualite-en-
recherche-vers-la-performance-des-services-activites/). L’évalua-
tion globale de la formation est très satisfaisante, les participants 
ayant notamment apprécié l’alternance entre les présentations 
et ateliers ce qui a favorisé les échanges avec un traitement com-
plet de la thématique. 

Webinaire sur la qualité des données  

Un webinaire « Qualité des données » a été organisé le 5 juillet 
2021 par le groupe de travail Atelier Données qui est un groupe 
inter-réseaux mis en place en 2016 par la Mission pour les Initia-
tives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS et auquel 
participe le réseau QeR. Ce webinaire s’insère dans un cycle qui 
illustre une série de thèmes traités dans le guide de bonnes pra-
tiques sur la gestion des données de la recherche réalisé par ce 
même Atelier Données et paru en janvier 2021. A l’occasion de 
cette demi-journée, Alain Rivet et Henri Valeins du réseau QeR 
ont introduit le séminaire en définissant le lien existant entre 
qualité et données. 

Nouveau site web QeR 

La MITI a mis à disposition des réseaux de la plateforme des ré-
seaux métier et technologique un kit permettant de mettre en 
place un site web en assurant une cohérence graphique entre les 
différents des réseaux associés à la plateforme. Le kit suit la 
charte graphique de la DIRCOM du CNRS. Le graphisme se base 
sur ce qui a été fait lors de la refonte des sites des instituts. En ce 
sens, le site web du réseau Qualité en Recherche a évolué ! Re-
trouvez-le ici : https://qualite-en-recherche.cnrs.fr/  

ANF Assurance produit pour l’assemblage, l’intégra-

tion et le suivi des instruments  

Le pôle formation du service mutualisé d’Ile-de-France en coordi-
nation avec la Mission pour l’Interdisciplinarité/INSU/IN2P3 a 
organisé l’action nationale de formation « Assurance produit 
pour l’assemblage, l’intégration et le suivi des instruments » qui 
s’est déroulée du 7 au 10 décembre 2021 à Toulouse – Salle de 
l’observatoire de Midi-Pyrénées et a réuni 23 participants. 
La formation s’est adressée aux Responsables Assurance Produit, 
Chefs de projet et Instrumentalistes impliqués dans des phases 
d’assemblage, intégration, tests et vérification (AIT/AIV) d’instru-
ments complexes dans les projets et son format sur 3 jours a per-
mis d’alterner entre théorie, cas pratiques, visite de salles d’inté-
gration au CNES ainsi que des retours d’expérience. Des 
échanges constructifs entre les participants ont eu lieu tout au 
long de la formation. 

Au niveau National 

Une session de travail de l’ANF Assurance Produit 

https://mi-gt-donnees.pages.math.unistra.fr/guide/00-introduction.html
https://mi-gt-donnees.pages.math.unistra.fr/guide/00-introduction.html
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Réseau QRRAL 
 

Le principal évènement pour le réseau QRRAL est la mise en 
œuvre de sa première formation entièrement à distance. L’ANF 
PRO-ORG organisée par QRRAL et la Délégation Aquitaine du 
CNRS portait sur le thème de « l’approche processus pour amé-
liorer son organisation ». Les 15 participants ont ainsi pu suivre 3 
jours de présentations théoriques et de mises en pratique en 
sous-groupes sous la forme d’ateliers pour : 

 Comprendre et maîtriser l'approche processus (notions, 
intérêts, freins, outils de description, outils de pilotage, 
outils d'évaluation, ...)  

 Mettre en place ou consolider l'approche processus d’un 
système de management  

 Identifier et formaliser les processus (acteurs, activités, 
ressources, risques, indicateurs, ...)  

 Connaître le rôle des acteurs de l’approche processus  

 Maîtriser les outils pour mettre en œuvre, améliorer et 
piloter l’approche processus 

 
Le mois suivant, l’ensemble des participants était invité à partici-
per à la restitution de l’application des éléments de la formation 
lors d’une séquence bilan d’une ½ journée.  
Un grand merci aux participants ainsi qu’à Loraine Guéguen 

(responsable opérationnel management qualité) pour son témoi-

gnage sur les 10 ans de la démarche qualité au sein de la plate-

forme ABIMS (Analysis and Bioinformatics for Marine Science) de 

la station Biologique de Roscoff. 

 

 

Réseau GRAND-EST 
 

Le réseau QeRGEst organise sa première rencontre le mardi 5 

avril 2022 en présentiel, pour plus de renseignement contacter 

gautier.schrodj@uha.fr 

 

Réseau MILORA  

 

Millora est un réseau régional inter-organismes qui a pour objec-
tif de soutenir le management qualité dans l’enseignement supé-
rieur, la recherche et l’innovation. 
Agissant en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, les missions de 
Millora sont : 

 De contribuer à faire connaitre les bénéfices du manage-
ment par la qualité. 

 De créer les conditions pour faciliter les échanges de pra-
tiques et le partage d’expériences entre les managers transver-
saux en charge de la mise en œuvre de démarche qualité ou de 
démarche d’amélioration continue 

 De relayer les informations concernant le management qua-
lité dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 
 
Nos membres sont composés de chercheurs, d’ingénieurs, de 
techniciens et d’administratifs convaincus qu’un mode d’organi-
sation transversal, en processus, contribue efficacement à l’amé-
lioration des interfaces et des interdépendances entre services, 
dans les établissements de l’enseignement supérieur, de la re-
cherche et de l’innovation. 
Aussi, le comité de pilotage a choisi de baptiser ce réseau Millo-
ra, qui signifie « amélioration » en catalan. 
Pour mieux connaître le réseau, nous vous invitons à visiter notre 
site web : http://134.59.67.94/Millora 
Ou à contacter le comité de pilotage : reseau.millora@ird.fr 
Anne-Marie MURA, pour le comité de pilotage et coordinatrice 
du réseau Millora 
anne-marie.mura@inserm.fr 

Au niveau Régional 

Groupe COM’ Réseau QeR 
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