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Préface
Ce huitième 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 Interorganismes » 2019 et relate leurs propos. Cet ouvrage réunit des textes sur plusieurs
thématiques qui ont trait à : une approche ludique de la norme ISO 9001, un dispositif
d’accompagnement à la bonne gestion des données de recherche, deux outils au service
d’une stratégie de développement durable, la contribution d’un projet de développement
logiciel à la qualité en recherche, un éclairage innovant sur les « jeux sérieux »,
l’interaction entre le contrôle interne et la démarche qualité, une approche intégrée de la
qualité et de la responsabilité sociétale, un retour d’expérience sur la démarche d’un
centre d’investigation clinique, un jeu coopératif pour construire un plan de gestion des
données, la démarche de qualité de vie au travail en recherche.
Les cahiers sont aussi pour les contributeurs de l’école qualité, un support pour
mémoire et l'occasion de produire une publication référencée ISBN dans le domaine de la
qualité en recherche et enseignement supérieur, où les médias de diffusion sont peu
nombreux.
Ces publications sont le fruit d’un travail collectif sans lequel rien ne serait
possible ! Nous adressons nos plus vifs remerciements aux auteurs, à toute l’équipe
éditoriale ainsi qu’aux relecteurs.

En vous souhaitant, chères lectrices, chers lecteurs, autant de plaisir à la
consultation que nous en avons eu à la réalisation et que l’aventure se poursuive…
rendez-vous au prochain numéro.

CATHY GREVESSE
Présidente de l’Association pour la Qualité en Recherche
et en Enseignement Supérieur (QuaRES)

