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Plan de l'exposé

- Deux mots sur qui nous sommes et le terrain
d'expérience
- L'approche projets en RF
approche projet avance, stimulée par EU, ANR, fondations…
Comment segmenter en tâches,

- Notion de produits et de clients en RF
- La gestion des coûts, des délais et des aléas
- Choix d'un référentiel applicable en RF
-
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Direction des Sciences du Vivant du CEA
RECHERCHE ET INNOVATION POUR LA SANTE ET L'ENERGIE

 Bases biologiques des options énergétiques
 Biotechnologies pour l'énergie

 Technologies "nucléaires" pour la santé
 Maladies émergentes et biosécurité
Quelques chiffres
Personnels : 1264 CDI-CEA + 587 CDI autres
22 unités mixtes (Inserm, CNRS, Inra, Universités…)
Budget 2009 : 190 M€, dont 131 en subvention d'Etat
148 brevets actifs
35 accords de licence
10 start-ups créées depuis 1984
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Les Instituts de la DSV
Institut d'Imagerie BioMédicale (I2BM)
Institut de Biologie et de Technologies de Saclay (iBITEC-S)
Institut de Biologie Structurale (IBS)
Institut de Recherche en Sciences et Techniques du Vivant (iRSTV)
Institut de Biologie Environnementale et Biotechnologie (iBEB)
Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (iRCM)
Institut des Maladies Emergentes et Thérapeutiques Innovantes (iMETI)
Institut de Génomique (IG)
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Le "cas" traité aujourd'hui
Service de Biochimie et Toxicologie Nucléaire (SBTN)
Institut de Biologie Environnementale et Biotechnologie
5 laboratoires à Marcoule + 1 à Nice
75 collaborateurs (57 CDI-CEA, 3 Bertin Pharma, 1 CNRS, une quinzaine
de thésards, post-docs et CDD)
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Missions & focus
Toxicologie mécanistique
Biotechnologies
Med et Pharma

Biosecurité &
biodéfense

Biochimie des protéines
et des protéomes

3 domaines
d'applications

Platforme technologique

(des "omiques" à la relation structure/activité)
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La programmation 2010 : une trentaine de projets

Nucléaire

Radiotoxicologie
• Uranium et actinides
(mAb, BMU, BONE)
• Iode (+ PIC EDF)
• Cobalt (PIC EDF)

Collaboration Pôle chimie LR
• Peptides chélatants (LAPP)

Radiobiologie
•
•
•
•
•
•

Biotechnologies

Bio-Sécurité

Programme NRBC

Nano

• Aging NanoTroph (ANR CES)
Chk2
• ImpecNano (post-Grenelle)
DS-ATM
• NEPHH (EU FP7)
Bcl-Xl
IEN2
Deinococcus (ANR Blanc)
TRIO_G (ANR JC)

Menaces environnementales

• G1 (stabilité des réactifs stratégiques)
• HAB-SEACHIP (ANR Ecotech)
• G2 (anti-TBB, F. tula, filoviridae)
• Projet VolTer (OSEO)
• G3 (détection génétique)
• Gen-ease (ANR)
• I7.2 (anticorps thérapeutiques)
• PEA Perseides "global" (EADS)
Programmes DGA • MPIB (Thalès)
• Detecbio : FIDGI (NBC-Sys, Bertin), SAMOA (EADS)

AFM

• AFM_Assembly (ANR PCV)
• AFM Biomed : Congrès Croatie
Summer school

Prestations - réactifs diagnostics
• Contrat mAb CBI
• Productions Cezanne & SPI-Bio
• IT Diag (Genfit)
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Biopharmaceutiques
• TWINKLE (ANR RIB)
• AdrenergicPeptide (ANR Emergence)
• Surfactant synthétique (FUI)
• Joint venture SBTN-SPI Bio
• Sanofi Pasteur
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Le management par projets :
notre "kit de survie" dans un monde complexe
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"Certifié" en conduite de projets

Périmètre :
tout le service

Champ :
ensemble des activités
Durée :
pour 3 ans (2009-2012),
avec suivi annuel,
depuis 2003.
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Le périmètre ?
Le SBTN applique son SMQ à l’ensemble des projets
scientifiques et technologiques entrepris ou pilotés au SBTN, et
pour toutes leurs composantes

From "Manuel de management du SBTN _ Indice 8 _ 03.11.09"

EQ - QuaRES 2010

11 / 31

Cartographie des processus

EQ - QuaRES 2010

12 / 31

Pourquoi s'être lancé dans une démarche qualité ?

"La volonté de se doter d’un système qualité reconnu et certifié par
une tierce partie repose sur la nécessité de donner confiance aux
parties prenantes de la recherche, que ce soient les tutelles, les
clients directs ou les partenaires et au delà, proposer au public une
image fidèle des activités dans les laboratoires.
La politique qualité du SBTN a pour objet de garantir la fiabilité des
résultats de recherche et la traçabilité des actions par des
dispositifs d’amélioration continue."
From "Manuel de management du SBTN _ Indice 8 _ 03.11.09"
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In "ISO Management Systems" mars-avril 2002, p 5.

Pour une recherche créative ET fiable
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Apporter des garanties aux "clients" de la recherche
Le SMQ du SBTN a deux objectifs prioritaires et complémentaires :
- garantir fiabilité et efficacité : compétences des personnels,
rigueur expérimentale et qualité technique de la plate-forme
instrumentale, maîtrise des coûts et des délais
- garantir notre traçabilité à toutes les phases des projets (analyse
stratégique, méthodologies d'étude, gestion des données
expérimentales, propriété intellectuelle, gestion des ressources).
Extrait de la Politique Qualité du SBTN
Engagement de la Direction
From "Manuel de management du SBTN _ Indice 8 _ 03.11.09"
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Positionnement du SMQ du SBTN
Environnement
externe
(concurrentiel)
SBTN

"Clients"

"Clients"
potentiels

Politique scientifique
= nos 3 axes de recherche

Système qualité
= management par projets

Organisation
= projets X laboratoire(s)
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Certification
ISO9001:2008
Système documentaire
Approche système/processus
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Le choix d'une démarche de certification
Des raisons multiples :
- choix d'un référentiel de grande maturité, polyvalent et de
dimension internationale
- démarche structurante pour le management et l'esprit d'équipe
- force du principe d'amélioration continue et reconnaissance du
bénéfice des audits externes et internes
- compatibilité avec les référentiels du CEA, du Centre de
Marcoule et de nos clients

être certifié est mieux
qu'être simplement "certifiable"
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Le facteur humain, une composante clé
• Le SMQ doit être une aide aux scientifiques
- en rendant le travail plus efficace et plus visible
- en ne surajoutant pas aux nombreuses contraintes
auxquelles ils sont déjà confrontés
- en prenant en compte la forte composante d'aléas et
et d'incertitude dans l'approche expérimentale
- en valorisant le leadership et les initiatives
• Le "prix à payer"
- accepter l'existence de "clients" de la rech. fondamentale
- responsabiliser chacun, management factuel
"qui fait quoi, quand et pour combien de temps"
- démontrer le bénéfice d'une approche anticipative (délais,
adéquation objectif/moyens…)

EQ - QuaRES 2010

18 / 31

"Clients" et "produits" en Recherche fondamentale ?
"Est considéré comme client toute personne, entreprise ou institution
publique qui requiert une prestation de recherche de la part d'un
laboratoire du SBTN moyennant rétribution directe ou indirecte. Un point
de contact précis (personne physique, scientifique, chargé d'affaire,
secrétariat, etc.) doit être identifié comme interlocuteur et, à ce titre, des
entités comme "la communauté scientifique" ou l' "industrie
pharmaceutique" ne peuvent être considérées comme des clients car il
sera difficile d'évaluer leur satisfaction.
From "Manuel de management du SBTN _ Indice 8 _ 03.11.09", p. 17

"Eléments de sortie d'un projet.
En fonction du type de projet, les données de sortie de la phase de
conception / réalisation seront :
- un produit biochimique (protéine, réactif…)
- un équipement (kit, prototype…)
- un élément de connaissance matérialisé (rapport, mémoire…)
Nous ne traitons pas les publications "peer-reviewed" comme des produits
en raison de la non-maîtrise des journaux-cibles et des délais.
From "Manuel de management du SBTN _ Indice 8 _ 03.11.09", p. 20
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Les trois types de projets du SBTN
Projets de réalisation : conception et réalisation d’un produit technique,
d’une étude ou d’une prestation de service en réponse à un cahier des
charges technico-financier précis d'un client

Projets de recherche : opération de recherche ciblée mais dont les
éléments constitutifs (objectif, coût, ressources, délais, risques) peuvent
ne pas être tous simultanément maîtrisés. La recherche innovante
comporte une composante irréductible d’inattendu, d’imprévisible et de
risque de ne pas aboutir à l’objectif précis fixé. Typiquement, un projet de
ce type est initié par un client à travers un appel d’offre qui fixera en
général les modalités des jalons.

Actions thématiques : opération d'une durée définie dont la finalité peut
être d'acquérir un élément précis de connaissance ou d'implémenter une
nouvelle technique. Lieu privilégié pour maintenir et développer les
compétences des équipes dans des champs importants pour la stratégie
à long terme du SBTN. Cette action peut être initiée par un (des)
chercheur(s) du service suite à des besoins latents non encore exprimés.
Elle est également parfaitement adaptée à l'encadrement d'un travail de
stage, d'intérim ou à l'arrivée d'un nouvel instrument technique lourd.
EQ - QuaRES 2010
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Le choix de la typologie du projet
C'est là que s'opère la traduction d'une demande ou une attente
d'un client en travail expérimental, donc là aussi que se gère le
risque
Formalisme
Risque

Données d'entrée
Type de projet
"Livrable"
Cahier des charges -> Projet de réalisation -> Produit fini
Contrat de recherche -> Projet de recherche -> Rapport S ou T
Contrat d'objectifs -> Action thématique -> Rapport scientifique

Objectifs dans tous les cas
Sécuriser les opérations tant en externe qu'en interne
-> traçabilité des données, des décisions
-> fiabilité / respect des délais, des ressources...
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Un schéma unique pour tous les projets
Opportunité

Projet SBTN

Instruction - identification
- analyse
- décision

Réponse
Contrat

Montage
Fiche-projet dans OP
objectifs, planning, ressources

Client

Fiche de suivi de projet

Réalisation

- animation projet
- reporting
- adaptation

Produit primaire
produit fini, rapport d'étude

Avis

Clôture

- capitalisation
- valorisation

Produits secondaires
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Fiche-projet

Traçabilité des :
- orientations et modifications
- risques
- personnes impliquées
- délais alloués
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Une architecture informatique unifiée : le logiciel OP (1/2)
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Une architecture informatique unifiée : le logiciel OP (2/2)
PROJET #1

PROJET #N

EQ - QuaRES 2010

25 / 31

QUALIMS DOC : la base documentaire partagée
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QUALIMS EQM : gestion du parc instrumental
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La mesure d'efficacité par indicateurs
9 Les placer aux bons niveaux

9 Bien analyser leur pertinence (nombre, précision…)

vs
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La mesure d'efficacité par indicateurs
Indicateurs scientifiques ; des "classiques" pas forcément
utiles en pilotage orienté clients
- Publications (nombre et impact)
- Brevets (nombre et portée)
- Recettes externes
- Conférences invitées
- Mandats scientifiques, prix….

Indicateurs du SMQ doivent vraiment renseigner sur le
fonctionnement du service, aider à anticiper et à prévenir les risques
Exemple: indicateurs du processus "Pilotage" (PM01) en revue de dir
Projets

- nombre de projets en cours
- ventilation par type (Real./Rech/AT)
- ventilation par axe

29
4 / 18 / 7
12 / 10 / 7

☻
☻
☻

Management des ressources
- taux de recrutement dans les projets
- ventilation par types
16% / 58% / 26%
- ventilation par axe thématique (Nuc/Sec/Btech) 41% / 34% / 25%

☻
☻

Diversité des financements - nombre de clients (anciens, nouveaux…)
- répartitition par types …etc.
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Conclusions
Faire le choix d'une démarche qualité en RF
- oblige à définir et expliciter son système de valeurs, sa vision et
affirmer sa volonté
- suscite une réflexion interne utile sur :
• les "intrants" et les "produits" de la RF,
• ce qui est maîtrisable ou prévisible en RF
• la capacité d'amélioration continue

Quelques conseils tirés de notre expérience :
- faire confiance en la maturité des systèmes standardisés ; la
recherche n'est pas si singulière et si différente des autres secteurs
économiques
- faire confiance au bon sens des chercheurs tout en canalisant leur
créativité
- engagement du management + engagement des chercheurs
- communiquer, communiquer, communiquer
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Merci pour votre attention
et pour vos réactions
eric.quemeneur@cea.fr
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