Quatorzième École Inter-Organismes
"Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur"
Du 07 au 09 septembre 2016
Golf de Massane – Montpellier

BILAN

Avec la participation des réseaux :

En association avec le projet Tempus QESAMED
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Le programme :
L’école inter-organismes sur la qualité en recherche et en enseignement supérieur
propose chaque année depuis 2003 des conférences plénières, des ateliers de travail et
un espace d’exposition de posters.

Mercredi 16 septembre 2016
Ouverture de l’école 2016 par Madame Cathy GREVESSE Présidente de l’association
QuaRES.
Conférence d’introduction :
-

Conférence d’introduction. Benoît DAVIRON – CIRAD.

Conférences plénières : la qualité du pilotage
-

La démarche qualité dans le cadre de l’IDEX Bordeaux – Hélène JACQUET – Université
de Bordeaux.

-

ZENTO : le système d’information décisionnel du CNRS – Pascal LOISEL et Anne
SIGOGNEAU – CNRS.

-

Théâtre FORUM : « un système gonflant ».

Apéritif dînatoire et musical autour de la piscine avec dégustation de vins et de produits
régionaux.

Jeudi 08 septembre 2016
Conférences plénières : initiatives pour l’avenir de la recherche et de l’enseignement
supérieur.
-

Démarche d’amélioration continue et simplification. – Virgnie BOULANGER – CNRS.

-

Le numérique : nouvelle technologie ou nouvelle révolution « industrielle ». – Philippe
BRIERE – DOCAPOST.

-

La gestion des connaissances, une nécessité pour la recherche. – Alain RIVET – CNRS.

Table ronde : « l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ».
-

Michel COSNARD – Président du HCERES.

-

Marie-Jo GOEDERT – Directrice administrative et internationale de la CTI.

-

Bruno CURVALE – Chargé de programmes au CIEP.

-

Meriem OUTAKI – Responsable qualité - Université Cadi Ayyad de Marrakech.

-

Sandrine CANTER – Coordinatrice qualité – Université libre de Bruxelles.

-

Stéphane SERFATY – Vice-président du CA – Université de Cergy Pontoise.

Dîner au restaurant du GOLF.
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Vendredi 09 septembre 2016
Ateliers de travail :
-

La recherche participative. – Sylvie BLANGY – GDR PARCS.

-

Outils pour la transition entre versions 2008 et 2015 de l’ISO 9001. – Heidi DESPINOY –
SUPAGRO.

-

Le pilotage des processus. – Michel RAQUIN – Club des pilotes de processus.

-

Guide des bonnes pratiques pour l’évaluation d’un laboratoire de recherche. –
Abderafi CHARKI – Université d’Angers.

-

La coopération par le jeu. - Carine GUILLEBAUD et Mickaël GRENIER – AMUE.

-

AQ Tools : un outil pour gérer un SMQ.- Roland COTTIN – CIRAD.

Conférences spécifiques :
-

L’accompagnement qualité des centres de ressources biologiques. – Myriam ZAOMI –
Biobanques.

-

Impacts d’une démarche ISO 9001 d’établissement sur un laboratoire accrédité ISO
17025, opportunités et risques. – Jacques MERY – IRSTEA, Antony.

-

Le projet européen CeQuint : un label qualité de l’internationalisation des
établissements et des formations. – Solange PISARZ – HCERES.

-

Le management de la qualité dans un laboratoire de recherche, résistances et
leviers. - Valérie MOLINERO – INRA, Angers.

-

Démarche qualité et sécurisation des systèmes d’information. – Clémence AGRAPART
– CNRS, Orléans.

-

La démarche collective de certification ISO 14001 d’unités expérimentales INRA. François JACQUET – INRA.

Remise des prix des trois meilleurs posters.
Un jury, composé de membres de notre association, a examiné soigneusement l’ensemble des
posters et, bien que le choix ait été difficile de par leurs qualités respectives, un classement a pu
être établi. Madame Cathy Grevesse a remis les prix aux différents lauréats. Ces prix étaient des
« paniers garnis » composés de produits du terroir et de publications de l’association QuaRES. Un
exemplaire de publications de l’association a été remis à chacune des personnes participant pour
la première fois à notre manifestation. L’année prochaine, il sera également attribué un prix du
public.

Conclusions Générales, Clôture, Évaluation de la manifestation. – Cathy GREVESSE –
Présidente de l’association QuaRES.
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Les moyens techniques et humains :
Le comité d’organisation :
Piloté par Éric COTTEUX – IRSTEA et Nicolas DELELIGNE – QuaRES
Thierry BONTEMS – CNRS - Grenoble
Virginie BOULANGER – CNRS - Paris
Sylvie DOULBEAU – IRD - Montpellier
Sylvie FAUCHEZ – IRD - Montpellier
Sabine GOULIN – Université de Lorraine - Nancy
Carine GUILLEBAUD – AMUE - Montpellier
François JACQUET – INRA - Paris
L’école s’est tenue au Golf de Massane à une quinzaine de kilomètres à l’est
de Montpellier.
Une grande salle de conférences pour les séances plénières, cinq salles pour
les ateliers de travail, un espace d’exposition des posters à côté de la salle
de restaurant et de la terrasse, une grande piscine utilisée grâce à la météo
clémente cette année.
La salle plénière :
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Les ateliers de travail :

Les posters :
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La table ronde :

Le théâtre forum :
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La communication :
L’affiche :

Page 7 sur 18

Le site QuaRES :
Un page dédiée à l’organisation de l’école est mise en ligne dès que les
dates de la prochaine école sont déterminées afin de sensibiliser notre
public. Cette page est alimentée régulièrement avec des éléments de
programme, de communication, de logistique.
Courriels :
Tous les quinze jours, un courriel est adressé à l’ensemble des membres de
notre base d’adresses en mettant à l’honneur l’un ou l’autre des aspects de
la future école.
Documentation :
Chaque participant a reçu une pochette, offerte par l’AMUE, contenant le
livret des résumés des interventions et des posters, un stylo bille offert par
l’Université de Lorraine, le programme détaillé de l’école, le formulaire
d’évaluation.

RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS
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Le public :
99 participants
25 intervenants
Répartition Hommes / femmes des participants :

HOMMES
27%

FEMMES
73%

Répartition par instituts des participants :

IRD
8%
CIRAD
15%

Universités et
écoles
33%

CNRS
8%

IRSTEA
4%

Autres
12%

INRA
15%
INSERM CEA
4%
1%

Page 9 sur 18

Répartition géographique des participants :

Belgique DOM-TOM
3%
3%

Corse
1%
Hauts de
France
2%
Pays de
la Loire
1%
BourgogneFranche-Comté
1%
Centre-Val
de Loire
1%

occitanie
28%

Afrique
8%

Grand Est
7%

PACA
5%

Bretagne
7%

Auvergne-Rhône Alpes
11%

Nouvelle
Aquitaine
6%
Ile de France
16%
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Les intervenants :
Répartition Hommes / femmes des intervenants :

FEMMES,
11

HOMMES,
12

Répartition géographique des intervenants :
Pays de la Loire,
9%

Afrique, 4%

occitanie, 22%

Centre-Val de
Loire, 4%
Nouvelle
Aquitaine, 4%

AuvergneRhône - Alpes,
4%

Ile de France, 48%
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Les posters récompensés :
1er prix : Pascale PASCAL et Fanny RODRIGUEZ du CHU de Lyon - Ce poster décrit la
démarche de mise en conformité de la Banque de Tissus et Cellules des Hospices Civils de
Lyon avec la norme ISO 9001 version 2015 dans le but d’une certification.
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2ème prix : Cécile CECCONI et Anthony CHAUSSE de l’ANSES - La qualité en recherche
devenant un enjeu de plus en plus fort à l’ANSES avec comme préoccupations majeures la
reproductibilité des travaux, la capitalisation des connaissances et l’image de l’Agence,
la maîtrise des données sortantes est donc essentielle. La publication comme donnée
d’entrée pour réaliser des audits de traçabilité permet en partie de répondre à ces
préoccupations.

Le dossier de publication, élément d’entrée pour un
audit de traçabilité en recherche
Cécile CECCONI1, Anthony CHAUSSE1, Sylviane DRAGACCI2
Université Paris-Est, Anses, Laboratoire de sécurité des aliments, F-94700 Maisons-Alfort
1Mission qualité ; 2Mission soutien et valorisation de la recherche

Le laboratoire de sécurité des aliments apporte
son expertise scientifique sur les dangers
microbiologiques et chimiques apportés par les
aliments. Il couvre des missions de référence, de
surveillance et de recherche.

Tout type de matrice
alimentaire

Listeria

Staphylocoques

Vibrio

Clostridium

Salmonella

Antibiorésistance

Anisakis

VHE

Norovirus

Métaux lourds Toxines marines

Pesticides

Histamine

1994 : accréditation essais ISO 17025 (N!1-2246 cf. portée disponible sur www.cofrac .fr)
2000 : participation de l’Agence à la commission AFNOR pour l’élaboration d’un référentiel recherche ((FD X50-550 et FD X 50-551)
2004 : publication sur la qualité en recherche (R. Bire, G. Tufferi, H. Lelièvre, S. Dragacci. Accred Qual Assur (2004) 9:711-716)

Production de connaissances sur la virulence
des pathogènes, la toxicité des contaminants,
la
bio-accessibilité,
l'exposition
des
consommateurs, les moyens de prévention et
de contrôle,....
Développer des méthodes de détection des
dangers (en particuliers émergents)
Améliorer la surveillance des prévalences,
des distributions et des informations
épidémiologiques en s’appuyant sur les
nouvelles
technologies
d’échange
de
données et de caractérisation moléculaire
(NGS, puces à ADN)

1 référentiel qualité
recherche

2006 : Réflexion sur mise en place d’un système de management de la qualité intégré avec
démarches Essais selon ISO 17025, EILA selon l’ISO 17043 et Recherche selon guide
Afnor FD X50-550 et FD X 50-551

13 mandats LNR – 3 mandats LR-UE
!"#$%&'($)*"
!"#$%&'($)*
+",-./%(&0&*(1"
1'$&*($2$34&1
1'$&*($2$34&1"
!"0$11$)*"%-2-%&*'&"
!"0$11$)*"%-2-%&*'&
!"0$11$)*"1)4($&*",&"
5/"%&'6&%'6&"
5/"%&'6&%'6&
!"0$11$)*"34/5$(-"
!"0$11$)*"34/5$(-

Expertise scientifique et technique

2008 : 1ère version du manuel qualité recherche intégré au SMQ général
Mise en place d’entretiens sur les travaux doctoraux

Animation de réseaux de laboratoires

!!!!!!!!!!!

2010 : Mise en place d’un cycle d’audits qualité avec essais
de traçabilité des projets doctoraux

Surveillance sanitaire

Adaptation / validation de méthode
Réalisation d’analyses de confirmation

2011 : Mise en place d’un rapport qualité dans le
mémoire de thèse (accord ED ABIES (0581)

Organisation d’essais interlaboratoires
d’aptitude (EILA)

SMQ

1 référentiel Analyses selon la
norme ISO 17025
1 référentiel EILA selon
la norme ISO 17043

Améliorer la visibilité sur les bénéfices
d’une bonne traçabilité des travaux de recherche
Susciter l’intérêt des chercheurs en rendant la
démarche plus pragmatique

Objectifs
2015
2016

!

Mise en œuvre d’audits des travaux doctoraux à partir des publications"
!

!

#)11$&%",&".4A5$'/($)*"C!
• "#$%&'()'*+!,-!%*+)#.)#/!,#0$1!23(*)24$#0$1!,#!,5(6&)!#)!,#!76!%*+%7-$'*+8!
• Traçabilité des expérimentations ayant conduit aux résultats publiés : références des expérimentations, fiches et rapports d’'+)#&(&5)6)'*+8!
• Projet de publication tel qu’envoyé à l’éditeur (premier envoi) ; les références de l’éditeur et de la revue visée.!
• Rapports d’évaluation et demandes de correction des relecteurs et de l’éditeur!
• 9%26+:#$!%*+%#&+6+)!7#!(&*;#)!,#!(-<7'%6)'*+!3!%*=(&'$!#+)&#!%*>6-)#-&$!
• Tout lien de traçabilité vers de nouvelles expérimentations ou le cas échéant des nouvelles prises en compte d’expérimentatio+$8!
• Version finale de la publication telle qu’apparaissant dans la revue ciblée."

Elaboration
dossier de
publication

!
"

Planification

!
"

Préparation

!
"

Réalisation
!
"

Exploitation

D%)8%/00/($)*"/**4&55&",&1"/4,$(1"&*"2)*'($)*",&1".4A5$'/($)*1".%-=4&1"E/.%F1"1)40$11$)*")4"/''&.(/($)*",&"5/".4A5$'/($)*GH"
I&5&'(4%&",4",)11$&%"./%"5&1"/4,$(&4%1H"
• "'$%-$$'*+!,-!')*(&*4",4",)11$&%",&".4A5$'/($)*"
• J11/$1",&"(%/K/A$5$(-"?!(6&)'&!,#$!#.(5&'=#+)6)'*+$!%*+%#&+5#$!0@6)5&'#7$!#)!@5)&*7*:'#/!@5)2*,#$/!A*&=6)'*+/!B*+$*==6<7#$/!
Environnement…).!
• C5&'D'%6)'*+!,#$!règles d’émission des publications!'+)#&+#$!0)')&#/!=#+)'*+$/!6-)#-&$/!(6&)#+6&'6)$18!
L’audit peut être utilisé pour : "
• Assurer que les travaux décrits dans la publication ont été réalisés dans le cadre d’une démarche qualité en recherche.!
• E6&6+)'&!76!)&6F6<'7')5!,#$!&5$-7)6)$!%*+)&'<-6+)!?!76!D'6<'7')5!,#$!&5$-7)6)$!,5%&')$!7*&$!,#!%*+)&*G#&$#!(6&!#.#=(7#8!
• B*+)&'<-#&!?!76!;-$)'D'%6)'*+!,#!76!H&*(&'5)5!I+)#77#%)-#77#!,#$!=5)2*,#$!0J&#G#)!#)!6-)&#$!#+;#-.!;-&','K-#$18!
• Contribuer à la construction de l’image de l’Agence par la traçabilité des données sortantes.!
• Définir des actions d’amélioration dans la conduite du projet.!

!

Perspectives

7$8*&",$%&'(%$'&1"
9*1&1":;!<"

9114%&%"5/"34/5$(-"
,&1"(%/=/4>",&"
%&'6&%'6&"&*"
2)*'($)*",&1"&*?&4>"

Enjeux Anses :
Renforcer la reproductibilité des travaux, la
capitalisation des connaissances et l’image de
l’Agence

le niveau de traçabilité devra être dimensionné en fonction des
enjeux (enjeux en termes de sécurité économique, enjeux
juridiques (brevet), enjeux au niveau de l’image de l’Agence…)

@$A5&%"5&1""
.4A5$'/($)*1"B"
/4,$(&%"&*"
2)*'($)*",&1"
&*?&4>"

Objectif d’étendre la démarche d’audit sur tout type
de projet de recherche avec réflexion à engager
sur la façon de cibler les publications à auditer en
fonction des enjeux (démarche risque).
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Réflexion à mener pour mettre en place divers niveaux de contrôles
en fonction des enjeux :
> Impliquer formellement les responsables par la vérification / le contrôle
intermédiaire des travaux (ex : signature des cahiers de laboratoire
selon une périodicité définie, validation des publications avant diffusion
etc.)
> Mise en place d’animations : organisation de séminaires d’animation :
bilan sur la mise en œuvre du système (difficultés rencontrées), échanges
sur des thèmes ciblés (ex: l’archivage, la gestion des écarts …),
présentations par des intervenants extérieurs

3ème prix : Luc Martin du CIRAD et Abdelaziz BACAOUI de l’Université Cadi Ayyad de
Marrakech – Le Master spécialisé 'Qualité et métrologie' débutera à la rentrée 2016 à
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. La réussite de ce master devrait être un levier
permettant de déposer un projet de création de Master international Euro-Africain
(MIQMET) à l'échéance de 2019.

MASTER SPÉCIALISÉ
المقاييس والجودة

Qualité & Métrologie
PARTENAIRES

OBJECTIFS
Objectif de la formation
Former des lauréats de haut niveau de spécialisation dans le domaine de la
métrologie et du management qualité capables d’être immédiatement
opérationnels dans des postes de responsabilité dans différents domaines
(médicament, agroalimentaire, chimie, matériaux, biologie, biomédical,
cosmétique, énergie, environnement…)

Plus spécifiquement
1. Donner aux apprenants la capacité de mettre en place (i) un système de
management de la qualité et (ii) une fonction métrologie dans une
entreprise

2. Fournir les connaissances de base théoriques et pratiques pour évaluer les
incertitudes de mesures associées aux résultats d’analyses biologiques,
chimiques et physico-chimiques

Référentiels

Stage professionnel
M4
Référentiels
qualité et
métrologie

M3.1

M3.2
Validation de
méthodes

Capteurs

M2.1

M2.2

Bases
électroniques de
l’instrumentation

M1.1

Métrologie et
qualité
(2)

Métrologie et
qualité
(1)

M1.2

Autoévaluation
Audit interne

Projet tutoré

M3.3

M3.4

Méthodes
spectrométriques
d’analyse

Gestion intégrée
de la qualité

M2.3

M2.4

Tech. d’analyses
chromatographiques
et électrochimiques

M1.3

Tech. d’analyses
microbiologiques,
toxicologiques et
biochimiques

M1.4

Qualité et
métrologie
appliquées

M3.5

Maîtrise
statistique des
procédés

M2.5

Mathématiques
appliquées
Échantillonnage

M1.5

TIC
Gestion de projet

M3.6
Entrepreneuriat
Anglais
scientifique

M2.6

Hygiène sécurité
environnement

M1.6

SÉLECTION DES CANDIDATS [ Licences fondamentales, professionnelles ou diplômes équivalents ]

Coordinateur du Master : Prof. Abdelaziz BACAOUI <bacaoui@uca.ma>

Créé Avec le soutien du projet Tempus QESAMED (2014 – 2016)
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PROGRAMME

Résultats de l’enquête de satisfaction :
Le taux de réponse pour l’enquête de satisfaction est voisin de 100 % !
En ce qui concerne l’organisation générale de la manifestation, et la
communication avec les intervenants, les avis sont très positifs. Le choix du
lieu de résidence a fait la quasi-unanimité. Les matériels et méthodes, la
conformité du programme aux attentes des participants ainsi que
l’acquisition de nouvelles connaissances donnent satisfaction.
Organisation, durée, matériel et méthodes, nouvelles connaissances, dialogue
intervenants
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70

57

56
41

39

33

27

Organisation
Durée et
générale de la rythme de la
manifestation manifestation

58
38

29
9

4

2

60

55

53

8

35

1

Matériel et Conformité du Acquisition de Communication Capacité des
méthodes
programme à
nouvelles
avec les
intervenants à
pédagogiques vos attentes connaissances intervenants / exposer les
utilisés
participants
sujets traités

Très satisfait

Satisfait

Déçu

L’information sur la tenue de l’école se répartit entre l’information
transmise par l’association elle-même (courriels et site internet) largement
majoritaire et une communication via l’organisme ainsi que le « bouche à
oreilles ».

Source information tenue de l'école
8
Courriel envoyé par
l'association
25

3

43

Communication interne de
l'organisme
Autre : précisez
Site internet de
l'association

25
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L’échange de pratiques vient largement en tête des motivations des
participants, suivi à part égale par « les retrouvailles » et l’acquisition de
nouvelles connaissances. Cela conforte le choix que nous avons fait,
pratiquement sans interruption, depuis le début de nos écoles du
résidentiel. Certains nous retrouvent chaque année et ce, depuis les toutes
premières éditions.

Nature de la motivation
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46

22

19

16

14

12
5
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5

3

2

Les commentaires issus des enquêtes de satisfaction :
Les remarques négatives : toutes (ou presque) liées à l’hébergement dans
un autre lieu.
• Un départ difficile avec le logement mais les taxis mis en place nous
ont bien arrangés.
• Un petit moins concernant les transferts à l'hôtel peu nombreux (regret
de ne pas avoir été sur place).
• Organisation logistique : hôtel extérieur au golf.
• Manque de fléchage depuis la gare pour indiquer l'hôtel.
• Dommage ! Programmation des ateliers le vendredi.
• Les ateliers plus tôt seraient intéressants. Plus de qualité en
recherche, rythme très différent entre les journées.
• Regret d'avoir été logée à l'extérieur. Manque d'info à ce sujet.
Navette trop tardive.
• Très dommage de dormir dans une ZAC.
• Moins de déchets (verres plastiques) lors des pauses café serait un
plus.
• Préférence pour le hameau de l'étoile.
• Pas de cendrier dans l'espace pause.
• Dommage de ne pas être à l'hôtel sur place. Pas toujours pratique.
Les avis positifs. Lieu et organisateurs…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bravo pour cette organisation et le cadre.
Bien super !
Endroit magnifique. Cuisine excellente.
Très beau cadre.
Très très bonne école qualité ! Merci.
Particulièrement le lieu de la manifestation.
Lieu très bien. Logement OK.
Bravo !
Merci aux organisateurs +++
Lieu très agréable. Organisateurs très agréables.
Le site est parfait.
Bravo pour le choix du site et le théâtre forum.
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Conclusion et perspectives :
L’école qualité maintient son niveau de fréquentation, ce sont désormais
plus de 1600 participants et 325 intervenants issus des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche du monde francophone qui ont
participé à une école qualité.
Nous pouvons également noter quelques points à améliorer :
• Hébergement en un lieu unique. Ne pas prendre de participants en
pension complète au-delà de la capacité d’accueil du lieu choisi. Cela
engendre mécontentement pour les participants et frais importants
pour l’association.
La quinzième édition de l’école inter-organismes en recherche et en
enseignement supérieur se déroulera en septembre 2017.
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