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Liens utiles 

www.utc.fr/master-qualite/; "Travaux », réf n°272;  

www.qualiteperformance.org/ 

www.lexitis.fr/ 

www.tremplin-utc.asso.fr 

/www.utc.fr/ 

 www.iso.org 

Perspectives 
Développer l’agilité d’organisation: 

•Développer la capacité financière 

•Associer AGORA Qualité à une 

journée de Formation 

professionnelle  

 

« Quality Show » 
Conférence interactive 

« QualiPolis »   
Le village de la Qualité 

Academia   
Des solutions à vos problèmes  

Echange et discussion, retours d’expériences 

Visibilité des partenaires 

Présentation des travaux d’étudiants 

Formation collaborative 

Recueil des problématiques à l’inscription 

Application  des connaissances de tout participant 

Pistes de solutions pour les entreprises 

Acquisition de connaissances 

Thèmes de pointe par des Experts 

Recueil des questions «en live » - Twitter 

Résultat 
Journée AGORA Qualité 

Conclusion 

• Événement attractif pour les 

entreprises 

• Traçabilité et capitalisation pour 

assurer la continuité et la 

transmission de l’organisation 

aux futures promotions 
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Contexte 

OBJECTIFS :  

Créer un réseau Qualité UTC 

Solution:  

Réunir les diplômés (REX) et 

les étudiants (travaux) 

Événement existant: Initiative des Étudiants 

             Master Qualité 2010  

La Fête  

de la Qualité 

Étudiants UTC                              

Diplômés UTC 

Enjeux 
• Accroitre la visibilité de l’UTC en Qualité 

• Promouvoir les compétences des étudiants 

• Favoriser l’employabilité des diplômés 

Objectifs 
• Créer un événement annuel innovant 

• Développer: 

 Un Écosystème Qualité « Université – Entreprises » 

 Un réseau Qualité entre Diplômés et étudiants 

Genèse de l’événement « AGORA Qualité »  

Entreprises 

Experts 

Planification 

Créativité 

Mise en Œuvre  

& Maîtrise 

Clôture 

Retours d’expériences de 

la Fête de la Qualité  

Brainstorming 

Benchmark 

Rétro Conception à 

l’écoute du Marché 

Journée TYPE 

Communication et 

Recherche de Partenaires 

AGORA Qualité 

Pilotage selon la norme ISO 21500  

(Management de Projet) 

Lancement Formalisation du Projet 
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Suivi/Capitalisation 

Méthode 
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