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1. 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, des tables rondes, des sessions interactives
et un espace d’exposition de posters.

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Ouverture de l’école 2018 par Cathy GREVESSE, Présidente de l’association QuaRES
Conférence d’introduction :
 « L'éducation aux valeurs pour un siècle post-industriel, global, numérique » |
Michel PUECH, Université Paris-Sorbonne
Conférences plénières :
 Comment faire pour être « FAIR » : qualité des données dans le contexte « d'Open science » |
Joanna JANIK et Francis ANDRÉ, CNRS - Direction de l’Information Scientifique et Technique - Paris
 Mise en œuvre du RGPD à l'Ifremer : méthodologie et retour d’expérience |
Jean-Marc SINQUIN, IFREMER Délégation Bretagne
Théâtre d’improvisation:
 « Intelligence collective et co-construction : expérimentation d’un savoir-être adapté pour
accompagner le changement » par la troupe Et si on jouait.

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
Ateliers de travail :
 Bonnes pratiques de « gestion » des données de la recherche |
Alain RIVET, CNRS - CERMAV et Thierry BONTEMS, CNRS - UMR PACTE Grenoble
 Le management de l’innovation | Frédéric BIRON, CEA Grenoble
et Ophélie LABOURY-BARTHEZ, Myriagone Conseil / AFNOR - CN INNOV
 Méthodologie de gestion des risques |
Philippe LATOUR, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest
 Plan de gestion des données |
Colette CADIOU, IRSTEA Aubière, Sylvie BLIN-SARAH et Sophie FORTUNO, CIRAD Montpellier
 Effets leviers et convergence des dispositifs qualité, contrôle et audit interne |
Virginie BOULANGER, CNRS - MPR Paris - Diane BRIARD, INRA - DIAGONAL Paris
Sabine GOULIN et Benoît HERR, Université de Lorraine
 Management des relations avec les parties intéressées |
Catherine TRINH, IRD Marseille et El Hadji NDOUR, IRD Dakar
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MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 (suite)
Conférences spécifiques :
 La qualité au Service de Formation Continue de l’Université de Montpellier |
Céline BOUSSINESQ-RITTERSZKI, Université de Montpellier
 L'évaluation des organismes de recherche |
Laurent DAUDEVILLE, HCÉRES Paris
 Le défi de la nouvelle norme de système de Management ISO 45001:2018 |
Bertrand DENIS, AFNOR Délégation Grand Est
 Le pilotage par la qualité au laboratoire CarMeN |
Monique ESTIENNE, Laboratoire CarMeN Lyon
 Le « lean 6 sigma » au service de la simplification administrative de l’Université de Bordeaux |
Maud CASTELLS, Université de Bordeaux
 La mise en œuvre des principes de management de la qualité
à la Direction de l’audit interne du CNRS |
Jean-Marc LE MARTIN et André QUINQUIS, CNRS - Direction de l’Audit Interne - Paris
Conférences plénières :
 Actualité de la normalisation |
Bertrand DENIS, AFNOR Délégation Grand Est
 La qualité à l’INRA : l’aide au pilotage par le MQR |
Diane BRIARD, Emmanuel LEMOINE et Nicolas DEPRÊTRE, INRA - DIAGONAL Paris et Poligny

Table ronde :
«Regards croisés sur la maîtrise des activités : le point de vue d’universités et d’acteurs privés ou
publics» |
animée par Marie-Caroline BEER, IGAENR - Frédérique LEFEBVRE, Université Paris-Descartes /
AFAIRES - Philippe DJAMBAZIAN, Aix-Marseille Université / AFFAIRES
et Jean-François CHARBONNIER, Ministère des armées - SGA
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

Conférence plénière :
 La démarche RSE/DD de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon |
Mathieu BOUYER, INSA Lyon
Table ronde :
«Responsabilité Sociétale en Recherche et en Enseignement Supérieur»
| animée par Gérald MAJOU, Conférence des Grandes Ecoles
et Isabelle RÉMY-JOUET, INSERM / Univ. de Rouen




Armelle CARNET LEBEURRIER, CIRSES / Agrocampus Ouest
Didier MULNET, RéUniFEDD / ESPE / Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand
Ebba BRAKENHIELM, INSERM Rouen

Réédition des ateliers de travail

Remise des prix du concours Posters
Conclusions Générales,
Clôture
et Évaluation de la manifestation
par Cathy GREVESSE, Présidente de l’association QuaRES.
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2. Les intervenants
Conférence Plénière
Atelier
Conférence Spécifique
Table ronde
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Sources photos : QuaRES, Sorbonne Université (Mme Janik et M. André), CAFMET (Mme Estienne), Imago-IRD (M. Ndour), CNRS-DAI
(M. Le Martin), fonds personnel (Mme Cadiou et Mme Blin-Sarah), EducPros (M. Quinquis) et les réseaux sociaux (M. Biron, Mme
Boussinesq-Ritterszki, M. Denis, Mme Fortuno, Mme Laboury-Barthez, M. Latour, Mme Trinh).
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3. Les moyens techniques et humains
Le comité d’organisation :

Sous la direction de : Cathy GRESSESSE - CIRAD,
le comité d’organisation était piloté par : Éric COTTEUX - IRSTEA et Nicolas DELELIGNE - QuaRES

William BASLEY - AMUE
Christine BAUDASSÉ - CIRAD
Catherine BICKEL - QuaRES
Thierry BONTEMS - CNRS
Virginie BOULANGER - CNRS
Diane BRIARD - INRA
Sylvie DOULBEAU - IRD
Sylvie FAUCHEZ - IRD
Sabine GOULIN - Université de Lorraine
Nathalie PASQUALINI - AMUE
Marie-France TINLAND - INSERM
L’école s’est tenue pour la 3ème année consécutive au Domaine de Massane.

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 sur la terrasse, une grande piscine utilisée
grâce à la météo clémente cette année.
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Le site du Domaine de Montpellier-Massane :
Le Domaine de Massane, Hôtel-Restaurant-Golf-Spa, est situé à une quinzaine de kilomètres à l’est de
Montpellier. L’accès routier a été réaménagé récemment ce qui a facilité les déplacements des participants
montpelliérains.
Mis à part la première soirée autour de la piscine, les repas et dîners étaient servis au restaurant du
domaine, « le 360 » aux larges baies vitrées permettant de profiter d’une vue panoramique sur les espaces
de verdures et les parcours de Golf.
Les hébergements ont pu majoritairement s’effectuer sur place.
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 Les conférences plénières et spécifiques :
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 Les ateliers de travail :

 Les posters :
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Cette année, deux tables rondes étaient au programme et du théâtre d’improvisation remplaçait le théâtre
participatif habituellement proposé.
 Les tables rondes :
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 Le théâtre d’improvisation :
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 La soirée producteurs locaux & animation musicale :
Réunis autour de la piscine, l’apéritif dînatoire servi par le Golf était entouré de producteurs locaux :
vins, huîtres et moules, pâtés de Pézénas, fromages et miels, huiles d’olives, olives et tapenades.
Une ambiance musicale était également proposée par le groupe Ubiq.
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4. La communication
L’affiche :
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Le site Internet QuaRES (www.quares.fr) et une nouveauté, le site Internet dédié
exclusivement à la 16ème Ecole Qualité (https://ecolequalite.sciencesconf.org/) :
Comme chaque année, une page dédiée à l’organisation de l’école est mise en ligne dès que les dates de
l’école sont déterminées afin de sensibiliser notre public.
En 2018, un site Internet exclusivement dédié à l’Ecole Qualité a été créé. Alimenté régulièrement avec des
éléments de programme, de communication et de logistique ; il a permis notamment de proposer pour la
première fois la possibilité de s’inscrire en ligne.

Appel à communications :
Un appel à communications a été diffusé le 6 février 2018 à l’ensemble de notre base d’adresses et publié
sur notre site Internet. Il présentait les thèmes retenus pour cette seizième édition mais les
communications sans lien avec ces thèmes étaient également bienvenues.

Courriels :
A partir 19 avril 2018, un courriel a été adressé tous les quinze jours à l’ensemble des membres de notre
base d’adresses en mettant à l’honneur l’un ou l’autre des thèmes abordés dans le programme de la future
école.
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Documentation et autres :
Chaque participant a reçu un sac en toile coton bio et une pochette offerte cette
année par l’AMUE, contenant le livret des résumés des interventions et des
posters, l’annuaire de tous les participants, un bloc-notes offert par l’AMUE, un
stylo bille aléatoirement offert par l’IRSTEA ou par l’INSERM, le programme détaillé
de l’école, le formulaire d’évaluation, le tome 6 des « Cahiers de l’Ecole Qualité »,
une plaquette de présentation de QuaRES, un plan détaillé du golf de Massane.
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5. Le public
95 participants et 37 intervenants sont venus cette année encore démontrer le succès de cette
manifestation. Le nombre d’inscrits reste stationnaire alors que le nombre d’intervenants augmente de
manière assez significative depuis déjà deux ans (25 en 2016 et 31 en 2017).
Les femmes continuent d’être largement majoritaires au sein des participants alors que la parité se
poursuit également au sein des intervenants.

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DES PARTICIPANTS

Hommes
24%

Femmes
76%

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DES INTERVENANTS

Hommes
54%

Femmes
46%
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Comme en 2017, les participants viennent majoritairement, et à part égale, d’Occitanie et d’Ile-de-France.
Du côté des intervenants, un gros changement s’est opéré en 2018 : plus d’un tiers viennent
principalement d’Ile-de-France (l’année dernière, les intervenants venant d’Occitanie était 33% et sont
seulement 11% cette année, derrière les intervenants venant de la région Auvergne-Rhône-Alpes).

Hauts-de-France
2%

BELGIQUE
2%
Bretagne
3%

Grand-Est
3%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS
Normandie
1%

Pays-de-la-Loire
1%

AFRIQUE
3%
DOM-TOM
4%

Occitanie
27%
PACA
8%
NouvelleAquitaine
8%
AuvergneRhône-Alpes
11%

Nouvelle-Aquitaine
Bourgogne3%
Franche-Comté
3%
AFRIQUE
3%

Ile-de-France
27%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INTERVENANTS

PACA
5%
Normandie
5%

Ile-de-France
35%

Grand-Est
8%

Bretagne
8%
Occitanie
11%
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Auvergne-RhôneAlpes
19%
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RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR INSTITUTION

INSERM
6%

IRSTEA
4%

IRD
6%
Universités et écoles
28%
INRA
11%

Autres institutions
13%
CNRS
18%
CIRAD
14%
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6. Les posters récompensés
Remise des prix des trois meilleurs posters :
Le jury, composé de Madame Joanna JANIK, Madame Isabelle REMY-JOUET et Monsieur Jean-Marc
SINQUIN, a examiné soigneusement l’ensemble des 20 posters proposés cette année à l’aide des critères
d’évaluation définis par le comité d’organisation.
La présidente de QuaRES, madame Cathy Grevesse a remis les prix aux différents lauréats lors de la clôture
de cette 16ème école qualité :
• 1er prix :
2 ouvrages IRD Editions (édition 2015 et édition
2016) : « L’écologie des mondes - Paroles d’ici et
d’ailleurs sur le climat et l’environnement » : Cet
ouvrage bilingue (français/anglais), préfacé par
François Hollande, président de la République
française, et Narendra Modi, premier ministre de
l’Inde, est un recueil de citations de penseurs
anciens et contemporains, sur l’environnement et le
climat.
2 bouteilles de vin rouge du Languedoc
2 bouteilles d’huile d’olive
3 pots de tapenade
1 pot de miel

• 2ème prix :
1 ouvrage IRD Editions (édition 2016) : « L’écologie
des mondes - Paroles d’ici et d’ailleurs sur le climat
et l’environnement »
1 bouteille de vin rouge du Languedoc
1 bouteille d’huile d’olive
2 pots de tapenade
1 pot de miel

• 3ème prix :
1 ouvrage IRD Editions (édition 2015) : « L’écologie
des mondes - Paroles d’ici et d’ailleurs sur le climat
et l’environnement »
1 bouteille de vin rosé du Languedoc
1 bouteille d’huile d’olive
2 pots de tapenade
1 pot de miel
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1er prix : Peggy RIMMELIN-MAURY, Michel RÉPÉCAUD et Guillaume CHARRIA, Christine DAVID-BEAUSIRE
du CNRS, IFREMER et IPEV, ainsi que les membres du réseau COAST-HF – L’observation côtière vise à
acquérir des données physiques, chimiques et biologiques à haute fréquence pour suivre l’état des
environnements marins côtiers. L’assurance qualité y occupe une place prépondérante car elle permet aux
chercheurs d’avoir confiance dans les données et de les utiliser en pleine conscience. Au sein du réseau
national COAST-HF, la démarche qualité se veut raisonnée, raisonnable et surtout durable dans un contexte
de moyens contraints.
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2ème prix : Xavier KERJEAN et Florence TARDIVEL de l’ENSTA ParisTech – Ce poster explique la mise en
place d’un système de management de la qualité (ISO 21001) et d’un dispositif de contrôle interne (COSO)
visant à fournir à la direction une "assurance raisonnable" à la réalisation des objectifs du contrat
d’objectifs et de performance (COP). Les premiers travaux menés en commun permettent d’établir la
cartographie unique des risques majeurs de l’établissement.
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3ème prix : Nicolas DEPRETRE, Anne-Marie LOUSTAU, Philippe LECOMTE, Emmanuel LEMOINE et Diane
BRIARD de l’INRA Poligny, Toulouse et Paris – L’INRA a défini en 2016 un nouveau document d’orientation
à l’horizon 2025, avec des objectifs clairs dans les domaines de la science et de l’appui. Pour accompagner
les chercheurs dans la mise en place de ces orientations, le pôle Aide au Pilotage par le Management
Qualité (APMQ) de la direction DIAGONAL a fait évoluer la politique qualité vers le Management Qualité en
Recherche (MQR). Pour déployer ce MQR dans les unités de l’INRA, le pôle APMQ met à disposition des
chercheurs un outil innovant, simple et pragmatique permettant de déterminer les facteurs de succès de
l’organisation de leurs activités de recherche et d’expérimentation.
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7. Résultats de l’enquête de satisfaction
Chaque année, le comité d’organisation s’investit pleinement dans l’amélioration de l’organisation et cette
fois encore, 99% de participants sont très satisfaits ou satisfaits de l’organisation générale de la
manifestation. L’Ecole Qualité est très appréciée, on peut toutefois noter une baisse des personnes très
satisfaites au profit des satisfaites et l’acquisition de nouvelles connaissances, qui représente d’ailleurs 30%
des motivations à l’inscription, pourrait être un point d’amélioration pour 2019.

APPRECIATIONS 2018
Très satisfait

Satisfait

Déçu

Très déçu

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA MANIFESTATION

82%

DURÉE ET RYTHME DE LA MANIFESTATION

16% 1%

51%

MATÉRIEL ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

48%

41%

CONFORMITÉ DU PROGRAMME À VOS ATTENTES

57%

50%

ACQUISITION DE NOUVELLES CONNAISSANCES

65%

COMMUNICATION AVEC LES INTERVENANTS/PARTICIPANTS

58%

CAPACITÉ DES INTERVENANTS À EXPOSER LES SUJETS TRAITÉS

2%

47%

30%

3%
5%

41%

49%

1%

51%

1%
0%

Pour rappel :

APPRÉCIATIONS 2017
Très satisfait

Satisfait

Déçu

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA…

82%

DURÉE ET RYTHME DE LA MANIFESTATION

ACQUISITION DE NOUVELLES CONNAISSANCES
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36%

53%
47%

47%
51%

35%

COMMUNICATION AVEC LES…
CAPACITÉ DES INTERVENANTS À EXPOSER LES …

18%

64%

MATÉRIEL ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES…
CONFORMITÉ DU PROGRAMME À VOS ATTENTES

Très déçu

63%
67%

47%

2%
2%
32%

1%

53%
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Comme pour les précédentes éditions, l’information sur la tenue de l’école se répartit majoritairement
entre l’information transmise par l’association elle-même (courriels et site Internet) et la communication
interne des institutions et des établissements qui est en augmentation cette année (20% en 2017).

AUTRES dont
Réseau (7), Fidélité
(5), CO(1), Adh (1)
13%

SOURCES D'INFORMATION
DE LA TENUE DE LA MANIFESTATION

Site Internet
QuaRES
6%

Communication
interne
31%
Courriels envoyés
par l'association
50%

Le partage d’expériences et les échanges, ainsi que le souhait d’acquérir de nouvelles compétences restent
également les principales motivations à l’inscription (66%).

NATURE DE LA MOTIVATION

Fidélité
3%
Programme et
Ateliers
15%

Partage
& Echanges
36%
Réseau
16%
Nouvelles
Compétences
30%
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Commentaires issus des fiches d’évaluations :

Les remarques négatives

 Manque proposition de navettes retour.
 Chambre pas prête à l’arrivée, déçue.
 Rythme très soutenu.
 Pas assez de temps pour tout explorer.
 Intense et parfois trop court.
 Programme assez chargé.
 Quelques ateliers semblent un peu courts.
 Problèmes de sons.
 Ecran trop bas en salle plénière.
 Déception au sujet des tables rondes.
 Dommage, j’aurai aimé assister à d’autres ateliers. Ce sera pour l’année prochaine.
 Métrologie supprimée, dommage.
 Conférences spécifiques de 45 minutes vraiment trop courtes (changement de salle en plus).
 Dommage de ne pas pouvoir faire tous les ateliers.
 Le Wifi ne fonctionne pas dans les chambres, c’est très gênant pour travailler le soir.

Les remarques positives

 Bravo à toute l’équipe !
 J’ai beaucoup apprécié la qualité de l’organisation globale de l’école (richesse des interventions, variété
des interventions : juste équilibre entre recherche et enseignement supérieur, possibilité de s’inscrire à
des conférences spécifiques en plus des ateliers, qualité de l’établissement : salles de travail,
hébergement, restauration).
 Site très accueillant.
 Nourriture excellente.
 Merci et Bravo à tous les organisateurs.
 Echanges fructueux qui se poursuivront.
 Débats de grande qualité. Merci à tous ces experts.
 Théâtre participatif au début excellent pour faciliter les échanges.
 Encore un immense MERCI !
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 Les supports sont très utiles = résumé des présentations qui permet de prendre des notes + Cahiers de
l’Ecole qui font un excellent résumé des idées évoquées.
 Les ateliers ont été divisés sur 2 jours, c’est mieux pour varier.
 Un grand bravo pour la qualité de l’organisation, pour la qualité des débats.
 Compte-tenu du nombre important d’acteurs, j’ai apprécié les échanges en groupes plus restreints dans
le cadre des ateliers mais aussi les temps de pause et de convivialité.

Les suggestions

 Un évènement « sortie » serait intéressant, style soirée.
 Commencer le 3ème jour à 8h30 pour finir à 15h00.
 Une table pour prendre des notes.
 Plus d’attente sur des éléments davantage pratiques.
 Un peu d’innovation pédagogique serait intéressant.
 Matériel audio-visuel à améliorer.
 Twitter : partage de commentaires, photos.
 Questionnaire d’évaluation : proposer un formulaire en ligne.
 Poursuivre et approfondir la convergence des métiers, outils, organisation, normes et référentiels…
 Réfléchir à une alternative aux bouteilles d’eau en plastique.
 Pourquoi ne pas faire sur 2 jours, 2 fois dans l’année.
 Préférer les buffets à midi pour favoriser les échanges.
 Les tables rondes mériteraient d’être dimensionnées à l’échelle de petits groupes afin de faciliter la
parole de TOUS.
 Cela fait plusieurs années que l’Ecole QuaRES se fait au Golf de Massane, cela serait sympa de changer
de site.
 Proposer le déjeuner en option le premier jour.
 Pouvoir s’inscrire en amont sur les ateliers et les conférences spécifiques (dématérialisation des
inscriptions).
 Organiser des ateliers spécifiques « néophytes », plus pratiques et plus orienté acquisition d’outils.
 Un plus serait de faire apparaitre la fonction des intervenants sur les pupitres.
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8. Conclusion et perspectives
L’école qualité maintient son niveau de fréquentation, ce sont désormais près de 1800 participants et 390
intervenants issus des institutions d’enseignement supérieur et de recherche du monde francophone qui
ont participé à une école qualité.
Cette année, deux tables rondes étaient au programme et du théâtre d’improvisation remplaçait le théâtre
participatif habituellement proposé. Un site Internet exclusivement dédié à l’Ecole Qualité a été créé.
Alimenté régulièrement avec des éléments de programme, de communication et de logistique ; il a permis
notamment de proposer pour la première fois la possibilité de s’inscrire en ligne (près de la moitié des
inscriptions).
Certains aspects logistiques pourraient être améliorés, par exemple un système de navettes pour le retour
ou l’organisation de covoiturage. Plusieurs remarques portent sur le format de l’école ou des interventions,
le comité d’organisation de l’édition 2019 devra en tenir compte.

Madame la Présidente et toute l’équipe du Comité d’Organisation remercient
l’ensemble des participants, partenaires et intervenants. Nous tenons également à
remercier Estelle Thomas et toute l’équipe du Golf de Massane, plus
particulièrement Julien ; les producteurs locaux et les musiciens.

La 17ème édition de l’école inter-organismes
en recherche et en enseignement supérieur
se déroulera les 9, 10 et 11 septembre 2019.
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