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La performance au sein d’une société de recherche 

contractuelle (SRC) filiale d’établissement 

d’enseignement supérieur 

ScientifiqueIndustriels

SRC

Les SRC sont

l’interface entre

les attentes de

l’industrie et les

capacités de R&D

des laboratoires.
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INPG Entreprise

CENTRALE INNOVATION
EZUS

AMAVALOR

INSAVALOR

AVRUL

CAPACITIES

Collaboration de recherche

Prestation de service

Consulting et formation continue

Création d’entreprise

Atelier pédagogique

Missions des SRC filiale d’université

1- Qu’est ce qu’une SRC filiale d’université?

Solution

Mise en place d’une 

démarche qualité

Problématique

Améliorer la gestion 

administrative et 

financière des contrats 

industriels

Performance

Réduire

le temps de

négociation 

Maintenir la crédibilité et l’image 

Tracer et suivre la recherche

Développer la réactivité face à la concurrence

Augmenter le 

nombre de contrats signés

Mode Emploi

Evaluations

Résultats

4- L’Outil d’autodiagnostic 5 – Conclusions et perspectives 6- Références bibliographiques

3- La performance de SRC en 10 processus

• L’outil d’autodiagnostic est rapide et facile à utiliser qui

répond aux objectifs visés

• Cet outil simple et fluide propose des plans d’amélioration

sans exigences

• Cette démarche de performance ne vise pas la

certification mais elle permet de se focaliser sur les

tâches à forte valeur ajoutée

• Développement des SRC en France pour faire

face à la concurrence internationale
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Chiffre d’affaire moyen 5,2 M€

Effectif moyen 53 personnes
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Réglementati
on et gestion 
des contrats

Satisfaction 
des clients

Confiance 
des 

partenaires

Gestion 
efficace

Exigences 
des clients

Attentes 
des 

partenaires

11- Etre 
promoteur 

d’innovations et 
créateur d’avenir 

pour la Société

8- Faire 
connaitre 
les atouts 
de la SRC

9- Développer 
le marketing 
des livrables

4- Tracer, 
planifier et 
optimiser la 

réalisation des 
contrats

2- SRC
Leadership

3 - Garantir, 
tracer et 

prouver la 
tenue de ses 
engagements

10- Développer 
une démarche 

qualité 
efficiente et 

reconnue

7- Optimiser 
les marges 
financières

6- Favoriser un 
environnement 
d’apprentissage 
à partir de ses 

activités

5- Améliorer 
la 

productivité 
des contrats

1- Respecter 
les 

engagements 
du contrat de 

recherche


