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4.- Méthodologie « C A P D » 
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L'institut Carnot regroupe 10 laboratoires universitaires et 21 laboratoires du CEA/LITEN qui proposent à l'industrie 
le plus fort potentiel de recherche et développement sur les énergies nouvelles. 
Il a pour mission de soutenir l'effort français de diversification énergétique par une meilleure intégration des 
énergies renouvelables notamment pour les besoins en énergie du transport, de l'habitat et de l'électronique 
nomade.[2] 

 
o 1070 chercheurs et ingénieurs 
 
o 485 doctorants 
 
o 158 brevets déposés 
 
o 80 M € de contrats 
 
o 26 grands groupes partenaires 
 
o 22 PME-TPE partenaire 

2.- Pourquoi une démarche qualité en recherche? 

3.- Contexte 

ANR 

• La convention ANR signée le 12 de décembre 2011 [5] prendre en compte comme objectif de progrès la certification 
ISO 9001:2008 [6] en 2 vagues: 

• La gouvernance de l’Institut Carnot EF, le laboratoire G2Elab et le laboratoire LEPMI en Juin-Juillet 2012 

• Le laboratoire SIMAP, le laboratoire LMGP et le laboratoire LEGI en Novembre-Décembre 2012 

ICEF 

• L’Institut Carnot Energies du futur a commencé à travailler le mois de juin de 2011. Les périmètres de certification 
sont: 

• La gouvernance de l’ICEF: «Développer les bonnes pratiques de Contractualisation et de PI avec les Industriels» 

• Les laboratoires: « Dérouler un contrat de recherche »  

Mission 
Stage 

• Accompagner vers la certification ISO 9001 au sein des laboratoires de recherche et de la 
Gouvernance de l’Institut Carnot dans les délais établis 

Plan 

Do Check 

Act 6) Contexte  : 

Objectif de Progrès de la 

Convention ANR du 12 décembre 

2011 « Certification pour 5 

laboratoires: LEPMI, G2Elab et 

l’Institut  Carnot  en juin-juillet 

2012 et SIMAP, LEGI et LMGP en 

Décembre 2012 » 

1) Entité de service : L’Institut Carnot  

Energies du futur 

11) Résultats ou Livrables  
escomptés ou mesurés : 

 Réussir la certification ISO 9001. 

 
2) Publics concernés : 

• Directs :L’ANR 

• Indirects : Industriels, Etablissement, 

Etat 

10) Objectifs mesurables:  

•Vérification des exigences de la 

norme. Mettre les document 

qualité à jour. 

•Faire vivre le SMQ, revues de 

processus, Revue de la direction. 

•Préparer et exploiter les audits 

•Communiquer  sur démarche 

qualité au sein de l’entreprise 

Actions 

souhaitées  

par le "public"  

4) Un besoin particulier du « public »: Avoir un label 
de qualité qui garantit les attentes générales. 

5) Livrables pour satisfaire le besoin du « public »:  

certification ISO 9001 

Actions 

quotidiennes  

3) Attentes générales du « public » : Etre plus 
organisé et rendre une image professionnelle de 
la contractualisation.  

7) Missions / Raisons d'être 

Accompagner vers la 

certification ISO 9001 au 

sein de l’Institut Carnot 

Energies du Futur dans les 

délais établis 

8) Priorités choisies : 

• Comprendre et analyser la 

problématique (QQOQCP) 

• Connaître ce qui est réalisé 

• Identifier les améliorations 

• Mesurer les objectifs 

9) Analyse de la situation 

Forces:  

•Périmètre de certification établi 

•Equipe Qualité établi 

•Existence de processus, procédure et 

formulaires 

Points à améliorer   

•Augmenter l’engagement des personnel 

•Finir processus, procédures et formulaires 

•Faire vivre le SMQ, revues de processus, 

adaptations nécessaires. 

•Communiquer et préparer les audits 

5.- Processus de Réalisation du stage 

•Pour optimiser l’utilisation des ressources.[3]  
•Pour augmenter l’image de professionnalisme des laboratoires 
face à ses clients (National, Européen et International)[4] 
•Pour améliorer la capitalisation du savoir-faire[3] 
•Pour installer les laboratoires dans une démarche 
d’amélioration continue.[4] 
•Pour améliorer la gestion des laboratoires et réduire les 
contraintes administratives sur le chercheur.[4] 
•Pour développer et partager les  « bonnes pratiques » de 
recherche.[4] 
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Situation 
Départ : 
Revue 
documentaire: 
80% 
 
RP: 
2/14 (vague 1)  
0/15 (vague 2) 
RDD: 
0/3 (vague 1) 
 
Préparer Audits: 
NA (Interne et 
certification) 
Planning post 
audits: 
NA (Interne et 
Certification) 
 
Intranet: 40% 
FAR: 70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livrables : 
 
 Système 
documentaire 
 CR de RP 
 Grille 
d’interactions de 
processus 
 Indicateurs 
d’efficacité 
 Tableau de bord 
des indicateurs 
 CR de RDD 
 Grille 
d’évaluation ISO 
9001 
 Planning post 
Audits 
Intranet 
FAR 
 

 
 
 

 Mettre à jour le système documentaire 
 
 
 
 

 Faire vivre le système documentaire 
 

 Préparer et exploiter les audits 

 : interaction 

 Communiquer sur la démarche qualité 

Personnel du 
laboratoire 

Biblio Master 
Qualité 

 : Moyens 

Surveillance d’efficacité: 
Revue documentaire: 100% 
RP: 14/14 (vague 1) - 5/15 (vague 2) 
RDD: 3/3 (vague 1) 
Préparer Audits: 
0 NC Majeur (Audit Interne) 
Vague 1 certifiées (Audit certification) 
Planning post Audits 
1 Plan (Interne et Certification) 
Intranet: 100% 
FAR: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
Tuteur : Elisabeth BROCHIER 
Suiveur: Jean-Pierre CALISTE 

Mission: 

 
Accompagner vers la 

certification ISO 9001 au sein 
des laboratoires  de recherche 

et de la Gouvernance de 
l’Institut Carnot Energies du 
futur dans les délais établis 

 
 
 
 
 
 

 : Processus 

6.- Surveillance des Indicateurs 

7.- Enseignements tirés et perspectives 

Enseignements tirés Perspectives 

Connaissance approfondie de la norme 
ISO 9001  

Poursuivre le Système de Management 
de la Qualité, avec une éventuelle 
certification.  

Développement de la communication  Envisager la possibilité de partager les 
bonnes pratiques de la démarche 
qualité avec autres laboratoires de 
recherche 

Majeur capacité d’analyse Poursuivre les actions planifiées 
jusqu’à la fin du stage 

Application sur le terrain des outils et 
méthodes vus en cours 

Rédiger l’états des lieux de sortie 
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1.- L’Institut Carnot Energies du Futur « ICEF » 


