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Promouvoir et valoriser
les démarches qualité en recherche
et en enseignement supérieur
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Association pour la Qualité
en Recherche et en Enseignement Supérieur
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SIRET : 49805817100014 - APE : 913E

Organisme de formation
n° 91340638034

Pour mener à bien ces projets,
QuaRES a besoin de votre participation active.
La cotisation annuelle est fixée à 50 €
Règlement par chèque à libeller à l'ordre de QuaRES ou sur facture
(joindre un bon de commande).

QuaRES est une association qui s’appuie sur un réseau d’acteurs de la recherche
et de l’enseignement supérieur s’intéressant à l’application des systèmes
de management de la qualité dans leurs activités. Les adhérents de l’association
sont issus de 35 institutions francophones de recherche et d’enseignement
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Qui sommes-nous ?

L’association QuaRES

Association pour la Qualité
en Recherche et en Enseignement Supérieur

L’association a, depuis 12 ans, acquis une reconnaissance de sa
compétence et de son expérience dans le domaine de la qualité.

Nos objectifs

Le Bureau
Présidente
Cathy GREVESSE (CIRAD)
Vice-présidents
Diane BRIARD (IRD),
Léandre MAS (CIRAD)
Trésoriers
Eric COTTEUX (IRSTEA),
Pascale MORIN (CIRAD)
Secrétaires
Dominique LAMY (CEA),
Luc MARTIN (CIRAD),
Sylvie DOULBEAU (IRD)

Promouvoir les démarches qualité dans les organismes,

Les autres membres du CA
Thierry BONTEMS (CNRS)

Partager les bonnes pratiques du management de la qualité,
Développer les échanges et le débat entre acteurs de la qualité.

François JACQUET (INRA)

Nos activités

Hamid AJANA (UCA)

En s’appuyant sur un large réseau d’experts dynamiques, QuaRES :

Sébastien LEONCEL (CNAM)
Mamadou SARR (UCAD)
Virginie BOULANGER (CNRS)
Abderafi CHARKI (CAFMET)

QuaRES en quelques chiffres :
12 écoles inter-organismes rassemblant plus de 1300 participants,
32 modules de formation pour 235 agents de 45 organismes,
3 séminaires qualité en Méditerranée.

Organise chaque année depuis 2003 les écoles qualité
en recherche et en enseignement supérieur,
Propose une offre de formation inter-organismes : ISO 9001,
14001, 26000, 17025, audit, métrologie, risques …
Organise des échanges d’auditeurs via un réseau de qualiticiens
et de professionnels de la recherche et de l’enseignement supérieur,
Edite et publie des ouvrages de retours d’expérience
et de témoignages sur la mise en oeuvre de démarches qualité,
Est l’un des 23 partenaires du projet Tempus QESAMED,
Est un vecteur privilégié pour la communication sur la qualité
auprès du monde académique, économique et institutionnel en
Europe et dans le bassin méditerranéen.

