
    Pour en savoir plus :    http://rencontresqualitebercy.wordpress.com/, http://www.economie.gouv.fr/bercy-qualite, http://www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management", réf n°200.  
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ü Concours :   

•  Avoir plus de groupes 
participants et faire 
connaitre l’évènement à 
l’UTC. 

•  Anticiper et prévoir le budget et le 
temps nécessaire pour réaliser des 
vidéos de qualité 

ü  Colloque : 

• Élargir la liste des invités notamment 
pour tout l’UTC. 

• Maintenir l’idée de réalisation de 
l’audioconférence et de la plateforme 
d’échange entre étudiants et Miné!. 

• Garder la plateforme d’information 
pour communiquer avec les étudiants. 

• Organiser plus souvent des séminaires 
de ce genre. 

RETOURS D’EXPÉRIENCES  

AVANT : 

APRÈS 

•   Trouver des leviers d’incitation  
 à la participation : 

   - Organisation d’un concours -> 
     - Animation des groupes participants.  

  - Réaliser les vidéos des projets des étudiants de   
    l’UTC, à présenter le jour des rencontres. 

Les projets présentés par les  étudiants de l'ENFiP et l’UTC :  
http://www.economie.gouv.fr/files/participationsecoles.pdf 

Les Rencontres de la Qualité :  
Le 14 décembre 2011 à Paris Bercy 

•  Enquêtes de satisfaction étudiants UTC. 
•  Mise à jour du blog -> Déroulement du projet QP10 + Informations Colloque. 
•  Mesure des indicateurs de succès 

Mesure des indicateurs 

•   Nombre de participants au concours :    
 ENFIP :  7 Groupes 
 UTC :  4 Groupes 

 Enquête de satisfaction sur les Rencontres 

= 11 PROJETS 

•  Piloter les inscriptions des étudiants MQ de l’UTC pour la 
participation au colloque. 

•  Organiser le déplacement des étudiants UTC à Paris Bercy 
•  Création d’une plateforme Blog pour informer les étudiants sur 

le colloque.  

•  Informations sur le programme et déroulement du colloque sur le 
blog : http://rencontresqualitebercy.wordpress.com/ 

Les participants (MQ UTC) L’équipe projet 

Les gagnants du concours 

Elaboration d’un système qualité WEB 2.0 dans 4 services 
de l’administration :  DG Finances Publiques, DG des 

Douanes et Droits Indirects, Affaires juridiques, 
Secrétariat Général. 

Partager les démarches qualité entreprises et 
 inciter les autres fonctions publiques à y répondre 

lors des premières :  

Rencontres de la Qualité :  
« L’écoute de l’usager » 

•   Nombre de visites du blog  =  254 visites  
    (entre le 13/12/2011 et le 18/01/2012) 

Le service public re"ète l’image d’un pays :   

• Permettre aux citoyens de s’exprimer sur le service public 
rendu. (Liberté) 

• Favoriser un service public accessible à tous (Egalité) et en 
adéquation avec son temps. 

• Faire du service public un outil d’échange entre les citoyens 
et l’Etat. (Fraternité) 

Applications Smartphone : 
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• La participation active de l'UTC (groupe projet et participants au concours) a été 
saluée et félicitée par le Secrétariat Général. 

• Cet évènement a permis de transmettre une image positive de l’UTC auprès des 
fonctions publiques. 

• La présence des étudiants du master 2 MQ leur a permis d‘élargir leur vision sur le 
sujet de la qualité dans l'administration publique. 

•  Pour le ministère : Cet évènement a été apprécié par les invités. L’objectif est de 
     renouveler l’expérience tous les deux ans.  

• Pour l'équipe projet : Bonne gestion du planning grâce à un suivi régulier 
        et une bonne organisation. Malgré des changements d’objectifs et des  
                            situations "uctuantes l’équipe s’est sentie propulsée dans le monde réel     
                                  de la vie professionnelle. 

ü   Blog : 

•   Mises à jour régulières. 

• Eventuelle reprise par les futurs étudiants 
ayant en charge un projet similaire. 

•  Trouver des leviers d’incitation à la participation à l’événement. 

•  Assurer la communication entre l’UTC et le secrétariat général. 

•  Mettre en relation 2 écoles (UTC M2MQ, ENFiP) sur cet évènement. 

•  Organiser le déplacement des étudiants UTCéens le jour du colloque. 

•  Animer  la participation au concours. 

L’arrivée du Web 2.0 bouleverse  
les modes d’échange;  les citoyens 

demandent à être entendus par leur administration. 

Exemple : « Douane 
Française »   dédiée aux 
voyageurs souhaitant se 
renseigner sur les 
réglementations 
douanières. 

18 millions de 
visiteurs par an sur les  
sites du service public. 

(rapport RIESTER) 

35 millions de foyers 
#scaux  

(source INSEE) 

340 000 comptes ont été ouverts 
sur Mon.service-public.fr 

•   Taux d’étudiants MQ UTC présents aux rencontres  = 100 % 

•   Taux de satisfaction de l’équipe projet (évalué par les étudiants UTC) = 90 %  

Le ministère a souhaité choisir les étudiants de la 
génération Web 2.0 pour répondre aux objectifs suivants : 


