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QUALITÉ EN RECHERCHE 

Former 

Accompagner 

Site web : http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/ 
Contact : comite_qualite@services.cnrs.fr

 
Portail d’accès aux réseaux :  http://www.cnrs.fr/mi/ 

Échanger 

mailto:comite_qualite@services.cnrs.fr


Actions du réseau 
 Actions Nationales de Formation (ANF) 
 Groupes de travail Thématiques 

 Documents qualité 
- Mise à disposition de modèles 
- Accompagnement à la maîtrise de la gestion 
  documentaire 

 Mise à disposition d’outils 
- Organisationnel SOURCE 
- DIAgnostic du Management de la Qualité 
  d’une unité de recherche (DIAMQ) 
- Guides pour la mise en place de la démarche qualité 

 Collaboration inter-réseaux 
- réseaux métiers technologiques de la MI 
- réseau INSERM Qualité (RIQ) 
- association QuaRES (Qualité en Recherche et en 

Enseignement Supérieur) 
- réseau RELIER (Réseau Qualité Enseignement 
Supérieur et Recherche) 

Communications
 

 - La démarche qualité d’une plate-forme technologique - Guide pratique de mise en place,  
   (132 p, ISBN 978-2-9546225-0-7, 2013)
 - Démarche qualité en recherche publique, (Techniques de l’Ingénieur, 7, 2011)
 - Les bienfaits de la qualité (Journal du CNRS, No 243 - Avril 2010) 
 - La démarche qualité dans la recherche publique et l'enseignement supérieur, 
    (Coll. Update Sciences & Technologies, Ed. QUAE, ISBN:978−2−7592−0334−5, 2009)
 - Contribution aux « Cahiers de l’École Qualité en Recherche et Enseignement Supérieur » 
   (tome I ; II ; III ; IV )

 - Participation à l’École d’été QuaRES 
 - Séminaire des Relations Internationales – Qualité de l'internationalisation de
    l'Enseignement Supérieur et la Recherche  (Campus France)
 - Journée formation pilotage organisée par l’Université libre de Bruxelles 
 - Journée internationale pour la gestion de la Qualité ShareBiotech (Projet Européen)
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Objectifs

 
 Proposer des actions de formation  

- Nationales 
- Régionales
- Thématiques

 Animer des groupes de travail thématiques

 Accompagner les laboratoires en démarche qualité 

 Fédérer les actions Qualité dans les différents 
Instituts et réseaux métiers de la Mission pour 
l’Interdisciplinarité du CNRS 

 Mutualiser les expériences 
 Mettre à disposition des outils
 Disposer d’une liste d’auditeurs internes 

Comité de pilotage 

 BERTHEAU Denis (Poitiers, INSIS) 
 BONGIOVANNI Claudie (Lyon, IN2P3) 
 BONTEMS Thierry (Grenoble, INSHS) 
 COUTURIER Sandrine (Orsay, INSU) 
 IBANEZ Gaëlle (Montpellier, INSB) 

 JUFFROY Corinne (Paris, IN2P3) 
 RIVET Alain (Grenoble, INC)

 VALEINS Henri (Bordeaux, INSB) Coordinateur 



Un lieu 
d’échanges
sur la démarche 
qualité 
ouvert à tous 
les personnels 
de la recherche 
publique 

Un réseau pour : 

Les personnes impliquées ou souhaitant participer à 
la mise en place de démarche Qualité dans les 
laboratoires et dans les projets 

Échanger sur les Systèmes de Management de la 
Qualité 

Partager les retours d’expériences sur 
l’Assurance Produit / l’Assurance Qualité 

Les plateaux techniques et plates-formes qui 
s’ouvrent à la communauté scientifique nationale 

Les services d’appui à la recherche pour       
l’amélioration de leur fonctionnement 

Un réseau Qualité 
transverse aux 

autres 
réseaux métiers 
technologiques 

de la Mission pour 
l’Interdisciplinarité 

Un réseau Qualité CNRS
inter-Instituts 

Réseaux régionaux 
Participation  et soutien aux réseaux Qualité régionaux : 

- Atelier Régional d’Animation Qualité Rhône Auvergne – Alpes (ARAQ) 
- Qualité en Recherche Régions Aquitaine Limousin (QRRAL) 
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