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Préface 

Ce septième Cahier de l’école Qualité en Recherche et Enseignement Supérieur 

est composé d’une série d’articles rédigés par les intervenants de l’Ecole 

« Qualité Inter-organismes » 2018. L’ordre des interventions a été conservé. 

Cet ouvrage réunit des textes sur plusieurs thématiques qui ont trait à : 

la réglementation, la gestion, la protection de bases de données dans des établissements de 

recherche, l’actualité sur les normes au regard de l’AFNOR, une table ronde – le point de vue 

d’universités et d’acteurs privés et publics, des retours d’expérience des démarches qualité 

et RSE-DD, en passant par la santé et sécurité au travail le nouvel enjeu managérial avec 

l’ISO 45001 ainsi que la méthodologie de gestion des risques. De manière plus pédagogique, 

cet ouvrage est un fidèle reflet des différentes interventions et de l’esprit de cet évènement. 

Ce septième volume a pour ambition d’offrir aux intervenants et contributeurs de 

l’école qualité, un support pour mémoire et la diffusion de leur expérience dans le cercle de la 

qualité en recherche et enseignement supérieur, où les médias ne sont pas si nombreux. Il 

permet la valorisation des expériences par une publication référencée ISBN. 

Nous rappelons que ces cahiers sont le fruit d’un travail collectif et adressons nos 

plus vifs remerciements ; aux auteurs pour leurs articles, à toute l’équipe éditoriale pour 

sa disponibilité, aux relecteurs pour leur travail de relecture et corrections. Sans ce travail 

collaboratif la réalisation de ce cahier serait impossible ! 

En vous souhaitant, chers lecteurs, autant de plaisir à la lecture que nous en avons 

eu à la réalisation et que l’aventure se poursuive… rendez-vous au prochain numéro. 

SYLVIE FAUCHEZ 

Comité Editorial 


