AIDE AU PILOTAGE PAR LE MANAGEMENT QUALITÉ
Un réseau national d’acteurs pour améliorer le management des activités de
recherche et d’expérimentation

Les centres
de recherche

L’Inra, en quelques chiﬀres

17 centres de

13 départements 184 unités de

recherche

scientifiques

45 unités

recherche

expérimentales

8042 agents titulaires

5313 agents contractuels

dont 4092 femmes et 3950 hommes

dont 2955 femmes et 2358 hommes

32,8 %
1847 chercheurs

547 doctorants

44,2%
2639 ingénieurs et assistants ingénieurs

115 post-docs

3556 techniciens
23 %

2360 stagiaires

Effectifs au 1er Janvier 2017

Publications (2016) : 4677

Budget de l’institut (2016)

Source Web of Science

Répartition des dépenses
23,8 %

Articles co-publiés avec un pays de l’UE : 28,8 %
Articles co-publiés avec un pays étranger (hors UE) : 28,8 %
Nombre de brevets déposés en 2016 : 32
Nombre de Certificat d’Obtention Végétale : 13

851,54
M€

2,5 %
73,7 %

Masse salariale

Investissement programmé

Fonctionnement

Une politique qualité 2017-2021 basée sur 5 objectifs

AlimH - Alimentation humaine
BAP - Biologie & amélioration des plantes

Les départements
scientifiques

CEPIA - Caractérisation & élaboration des produits issus de l’agriculture
EA - Environnement & agronomie
EFPA - Écologie des forêts, prairies & milieux aquatiques
GA - Génétique animale
MIA - Mathématiques & informatiques appliquées
MICA - Microbiologie & chaîne alimentaire
PHASE - Physiologie animale & systèmes d’élevage
SA - Santé animale
SAD - Sciences pour l’action & le développement
SAE2 - Sciences sociales, agriculture & alimentation, espace & environnement
SPE - Santé des plantes & environnement

APMQ
Diagonal

Le pôle Aide au Pilotage par le Management Qualité
(APMQ), au sein de Diagonal, porte la politique nationale, déclinable
selon les thématiques scientifiques des départements, les outils et une
organisation cohérente, renforcée et confortée dans ses rôles.
Au niveau national, des qualiticiens territoriaux, positionnés
en région pour plus de proximité, assurent la coordination, l’appui
méthodologique et technique sur leur territoire.

plate-forme nationale d’appui à la
certification, fournit une oﬀre de services pour
Une

Le réseau qualité Inra

accompagner plus spécifiquement les unités dont la stratégie
vise, ou pour lesquelles la stratégie de l’Institut juge opportun,
l’obtention d’une reconnaissance nationale ou internationale de leur
système qualité (certification ISO 9001, NF-X 96-900, accréditation 17025,...). Elle
coordonne le réseau d’audit interne sur ces référentiels.

APMQ
Diagonal

Pour répondre aux fortes exigences technologiques
des activités de l’Inra, le pôle APMQ coordonne la
mise en place du réseau transversal M3 de référents
métier sur la validation des Méthodes, le domaine de la Mesure et la
Métrologie. L’expertise technique de ce réseau accompagne le
déploiement du management de la qualité.

Au niveau des centres, les correspondants qualité de centre constituent le réseau fonctionnel qui
déploie la qualité de manière opérationnelle en accompagnant directement les référents qualité des
unités. Ils sont positionnés au plus proche des unités et œuvrent au déploiement de la politique qualité
nationale en lien avec le schéma stratégique du centre dont ils dépendent.

Au sein des unités, les référents qualité déploient la démarche
qualité en lien étroit avec leur responsable (directeur d’unité, directeur
adjoint d’unité, responsable d’équipe, ...).
Cette démarche de management qualité en recherche peut aller, si
nécessaire, jusqu’à la mise en place de système de management intégrés
ou l’obtention d’une reconnaissance nationale ou internationale du
système qualité (certification, accréditation...).

Les départements de recherche sont associés à
l’élaboration des grands objectifs de la politique qualité
nationale mais ils ne sont pas en charge de son déploiement
opérationnel. En lien avec le pôle APMQ et avec l’aide d’un
correspondant qualité de département, si nécessaire, ils
veillent à l’adéquation de cette politique avec les schémas
stratégiques de département. Ils sont force de propositions
pour des chantiers qualité nationaux transversaux.
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