
Objectifs
•Mise en place d’un système 
qualité selon l’ISO 9001
•Prendre en compte le nouveau 
ERP (SIAJE) dans le système 
d’information
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Réalisateur

•Journée des associations
•Pic’asso
•Campagne d’affichage
•Amphi de présentation
•Facebook
•Viadéo
•Responsables de filière et d’UV

•Séance de formation globale
•Séance de formation spéci-
fique
•Manuel qualité
•Guide du chef de projet
•Book de passation
•Formation BGE Oise
•Vérification des connais-
sances via un questionnaire

•Double bureau
•Validation CNJE
•Déclaration du nouveau bureau à 
la préfecture et à la banque
•Changement des redirections mail

Clarification des procédures
Rédaction du manuel qualité
Mise en place de SIAJE

Finalisation du guide de chef projet
Finalisation des books de passation
Mise en application du double contrôle
Mise en place des indicateurs

45 études / an
CA : 70k€
200 intervenants étudiants
30 étudiants investis dans 
la gestion

Amélioration de la qualité
à l’USEC, Junior-Entreprise de l’UTC

Hugo BARTHELEMY Président - Damien CHETY Trésorier - Amélie ROUSSEAU Ex-Trésorière - Jean-Pierre Caliste Suiveur du projet 

Référentiel
•ISO 9001 - Systèmes de management 
de la qualité
•FD X 50-551 -Recommandations pour 
l'organisation et la réalisation d'une 
activité de recherche en mode projet 
notamment dans le cadre d'un réseau
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