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Date 
création/ 

modification 
Objet de modification Version 

Auteur  
(Nom et 
fonction) 

Approbateur  
(Nom et fonction) 

Date 
application 

02/2013 Création V1 S. Narejos RQ Ph. Augé Président   

09/2015 Changement de serveur 
+ GED 

V2 
S. Narejos RQ S. Pons DGS 

adjoint 
 

01/2016 Documents d’origine 
externe  

V3 
S. Narejos RQ S. Pons DGS 

adjoint 
 

Septembre 
2016 

Refonte de la procédure 
suite audit de suivi fév.16 
et ajout du bandeau 

V4 
Sylvie Narejos 
Chef service 
qualité  

Morgane LEROUX 
Directrice Pilotage 

Octobre 
2016 

Mai 2017 
Ajout de précisions 
règles de nommages des 
documents 

V5 
Sylvie Narejos 
Chef service 
qualité  

Morgane LEROUX 
Directrice Pilotage 

Mai 2017 

Janvier 2018 

Ajout des règles 
d’archivage pour les 
documents hors 
instruction de tri 

V6 

Sylvie Narejos 
Chef service 
qualité 

Annie MOLES 
Directrice Adjointe 
Pilotage 

Janvier 
2018 

Décembre 
2018 

Ajout Ecell France  dans 
gestion des documents 
confidentiels 

V7 
Sylvie Narejos 
Chef service 
qualité 

Virginie 
PASTORET  
Directrice pilotage 

Janvier 
2019 

Juillet 2019 Simplification procédure V8 
Anouk Favry 
Chargée de 
projets 

Sylvie NAREJOS 
Chef service qualité 

Juillet 2019 

 
 

Documents 
associés 

Modèles de documents (voir ENT) et guide d’utilisation  
Tableau maitrise documentaire  
Procédure archivage 

Destinataires 
Pilotes et gestionnaires de processus  
Tout personnel impliqué dans une démarche qualité 
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1. Introduction 
 

1.1- Objet et domaine d’application :  

Cette procédure s’applique aux documents produits au sein des processus du périmètre de 
déploiement de la Démarche Qualité (DQ) et plus spécifiquement aux documents transversaux 
produits par les pilotes et gestionnaires de processus (voir tableau ci-dessous).  
  

1.2- Préambule :  

Les espaces de stockage et de publication différent en fonction des processus (réalisation/ 
support), des acteurs impliqués (Enseignants-Chercheurs, Enseignants (EC/E), Personnels 
des Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Sociaux et de Santé (BIATSS)) 
et des structures.  
Les espaces proposés sont les suivants :  

- le lecteur M est principalement dédié aux personnels administratifs. Il permet, à la 
majorité des composantes, directions et services qui l’utilisent, le stockage et l’accès 
aux documents mais également des partages intergroupes (composantes/services 
centraux, inter directions, inter services).  

- Nuxéo et autre outil de Gestion Électronique de la Documentation (GED) permettent le 
partage de la documentation entre enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants 
et administratifs avec des droits d’accès.  

- l’ENT (Environnement Numérique de Travail) permet de publier et de mettre à 
disposition de la documentation et de l’information pour l’ensemble des personnels 
de l’établissement sans distinction de profil (enseignants-chercheurs, chercheurs et 
enseignants et administratifs). Il s’agit d’un espace de publication.  

- les sites internet dédiés permettent de publier de l’information et de mettre à 
disposition des documents spécifiques aux processus en interne et en externe.  

 
Récapitulatif  

 

Processus Acteurs Stockage Publication 

Formation et 
recherche 

Enseignants, 
enseignants-
chercheurs et 
administratifs 

Nuxéo 
Autre outil de 

GED 
Serveur M 

Nuxéo 
Autre outil de GED 

Site internet 

Support, soutien et 
management 

 
Administratifs Serveur M 

ENT 
Site internet 

 

1.3- Principes :  

Le système documentaire s’appuie sur les principes suivants :  
- une classification des documents et enregistrements  
- des règles de gestion des documents et enregistrements  
- un tableau de maîtrise des documents et enregistrements.  

Tous les documents participant au Système de Management de la Qualité (SMQ) sont 
recensés dans la pyramide documentaire des processus (voir chap. 2). Sont exclus les 
documents qui n’interviennent pas directement dans le SMQ ou constituent des documents 
de travail.  
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Au cours de la revue de processus, un point est réalisé sur la documentation (nouveautés, 
modifications, espaces de stockage et publication, nouveaux besoins éventuels...).  

 
 

2. Documents et enregistrements relevant de la maîtrise documentaire :  

 

2.1- Architecture de la documentation :  

Le système documentaire est composé de différents types de documents cités dans la 
pyramide ci-dessous en partant du plus général au plus spécifique.  

 
 
 

2.2- La documentation d’origine externe :  
 
Les documents d’origine externe nécessaires à la planification et au fonctionnement des 
processus sont le plus souvent de nature réglementaire et technique : Code de l’Education, 
circulaires ministérielles, Journal Officiel, Bulletin Officiel, réglementation en matière de 
sécurité, Code du Travail, fiche de données et sécurité, notices techniques. Leur gestion relève 
de la responsabilité du pilote de processus et/ ou de la direction thématique de rattachement du 
processus (stockage, accessibilité, diffusion, mise à jour…). 
 

3. Les règles de gestion de la documentation  

3.1- Création, modification et suppression de la documentation 

Toute personne peut soumettre au pilote ou au gestionnaire de processus une suggestion de 
création, modification (cf. versionning chap. 4.1 de la procédure) ou suppression de document.  
Le pilote et/ou le gestionnaire s’assurent de la pertinence de la création, mise à jour ou 
suppression des documents. Ils vérifient la cohérence de la documentation du processus. 
 

Manuel qualité 

Documentation 
processus

Procédures 

Modes opératoires 
/instructions

Modèles/formulaires

Présente le fonctionnement de l’établissement et  l’organisation 
du système de management de la qualité (structures, acteurs et 
rôles, dispositifs mis en place  pour la satisfaction  clients…)  

Décrit les processus intégrés au périmètre de déploiement de la 
démarche qualité (cartographie, fiche identité, logigramme, 
indicateurs de suivi et de performance…) 

Explicitent le mode de fonctionnement des processus. 

Décrivent les tâches du processus. 

Servent de supports aux enregistrements (documents à 
compléter, exemple : dossier inscription à l’Université vierge, 
questionnaire d’enquête vierge, feuille d’émargement vierge…). 

Attestent du respect des procédures et assurent la traçabilité de 
nos différents processus (documents complétés, exemple : 
dossiers inscription à l’Université remplis par les étudiants, 
questionnaire d’enquête complété, feuille d’émargement signée, 
compte rendu de réunion…).    

Enregistrements 
(éléments de preuve) 
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3.2- Validation  

Il s’agit de valider définitivement le document sur le fond (contenu, pertinence du document et 
maintien de la cohérence de la documentation) et sur la forme (respect des règles de la 
présente procédure).  
Le gestionnaire et/ou le pilote valident l’ensemble de la documentation descriptive du processus 
(fiche identité du processus, cartographie, logigrammes) et les procédures. En fonction du 
thème, certaines procédures peuvent être validées par une personne compétente de par sa 
position ou son expertise métier.  Suite à la validation, le gestionnaire et/ou le pilote mettent à 
jour le tableau de maîtrise documentaire.  
 

3.3- Mise à disposition :  

La mise à disposition est de la responsabilité du pilote du processus et/ou du gestionnaire. Les 
modalités de la mise à disposition sont spécifiques à chaque processus.  
Sur l’ENT, il est recommandé de publier les documents en format PDF hormis pour les 
formulaires.  
Il est de la responsabilité :  

- du pilote et/ou du gestionnaire de processus d’informer les utilisateurs de toute création 
ou modification de document 

- des utilisateurs de se tenir informés des modalités de mise à disposition et de veiller à 
utiliser les documents en cours 

 

3.4- Archivage (voir « Procédure archivage ») 

Pour chacun des documents, quel que soit son format (numérique ou papier), est définie une 
DUA, durée d’utilité administrative (ou durée de conservation) définie :  
- par « l’instruction de tri de 2005 et conservation pour les archives reçues et produites par 
les services et établissements concourant à l’éducation nationale »  
- par les pilotes et/ou gestionnaires de processus à partir de certains critères (éventuels 
contrôles prévus, document final, source d’informations pour l’élaboration du document final, 
valeur historique..) pour les documents ne figurant pas dans l’instruction de tri.  
La DUA de chaque document est spécifiée dans le tableau de maîtrise documentaire. La DUA 
de certains documents qualité est définie pour l’ensemble des processus et validée par les 
archives départementales (voir Annexe 1). 

3.4.1 Les dossiers papiers :  
Les documents en cours d’utilisation sont stockés dans les services.  
Les documents concernés par l’archivage qui ne sont plus en cours d’utilisation 
courante sont déposés dans les locaux des archives de l’établissement. A cet effet, 
les services remplissent un bordereau de dépôt soumis à la validation du service des 
archives. Les locaux d’archivage sont fermés. L’accès à ces derniers se fait sur 
demande. Chaque service n’a accès qu’à ses propres archives.  
A l’issue de la durée d’utilité administrative, les documents papier peuvent subir trois 
sorts : la destruction, l’échantillonnage, la conservation définitive. Pour toute 
destruction, il est nécessaire de remplir un bordereau de demande d’élimination de 
document administratif périmé.  

3.4.2 Les dossiers numériques :  
L’ensemble des documents est sauvegardé régulièrement selon des règles définies 
et gérées par la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique.  
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3.5- Gestion des documents confidentiels :  
 
Cette gestion est spécifique à chaque processus. Les documents confidentiels sont gérés via le 
tableau de maîtrise documentaire de chaque processus. 
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4.  Préconisations de nommage pour les documents électroniques  

4.1-  Nom du fichier :  
 

Rattachement du 
document  

Mention à intégrer 
en fonction du 
rattachement  

Mention 
obligatoire 

Type document 
Mention 
optionnelle * 

Mention réservée aux  
documents cités ci-
dessous  

Mention obligatoire 

   Mention réservée aux documents 
cités ci-dessous stockés hors 
GED      

  

Composantes 
Directions 

STRUCTURE** SERVICE** 
TYPE 
DOCUMENT* 

DATE  Sujet VERSION 

Processus 
transverses  

Sans objet PROCESSUS** 
TYPE 
DOCUMENT* 

DATE  Sujet VERSION 

Projets  Sans objet PROJET 
TYPE 
DOCUMENT* 

DATE  Sujet VERSION 

 
* L’acronyme « type de document » n’est pas obligatoirement mentionné si le nom du fichier est explicite. 
**Les acronymes sont présentés dans les parties suivantes : TYPE DOCUMENT (4.2), SERVICE (4.3) et STRUCTURE (4.4).    
 

***En fonction des types de document, seront mentionnées :  
- la date, selon deux modalités : 

o année uniquement : plan d’action, fichier risques/contexte/parties intéressées, revue de processus, plan de 
communication, tableau de maîtrise documentaire, tableau d’évaluation des fournisseurs, enquêtes, fiche identité, 
logigramme, Manuel qualité, Politique Qualité, rapport. 

o « Année/mois/jour » : comptes rendu réunion, rapports audits internes, supports de formation, feuilles 
d’émargement, notes, courriers, pv.  

Ou 
- la version : procédures, instructions,  modes opératoires,  modèles, formulaires. 

 
Le versionning : 
  
 Dans l’outil de GED : le numéro de version n’est pas saisi, il est géré directement par l’outil.  
 Dans les serveurs, le versionning est saisi manuellement.  
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Quelques exemples : 
 

 
 

Structures 
rattachemen
t document 

Type de 
document 

Lieu de stockage Nom du fichier Commentaires 

Composante  
 

Enregistrement  Serveur et GED  
Eco_ AG_ CRR_ 
20160612_affectation_postes 

Rattachement à une 
composante : saisie des 
acronymes de la composante et 
du service  
Enregistrement : saisie de la date 
mais pas de la version quel que 
soit l’espace de stockage 

Hors 
enregistrement  

Serveur  
Eco_AG_ PRO_ attribution_postes_ V1 
Eco_AG_ procedure-attribution-postes_ 
V1 

Doc hors enregistrement et 
stockage sur serveur : saisie de 
la version 

GED (gestion 
version 
automatique)  

Eco_AG_ PRO_ attribution_postes* 
Doc hors enregistrement et 
stockage GED : pas de saisie de 
la version  

Processus  

Enregistrement  Serveur et GED  
IA_CRR_20160612_procédure_paiement
_ 3x 

Rattachement à un processus : 
saisie de l’acronyme du 
processus  
Enregistrement : saisie de la date 
mais pas la version   

Hors 
enregistrement  

Serveur  IA_PRO_ paiement_3x_V1 
Doc hors enregistrement et 
GED : saisie de la version  mais 
pas de la date  

Hors 
enregistrement 

GED (gestion 
version 
automatique)  

IA_PRO_ paiement_3x* 
GED : pas de saisie de la version   

 
*Les montées en version sont gérées par l’outil de GED.  
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4.2- Acronymes des types de documents :  
 

Types de documents  Acronymes  
Fiche identité processus  FIP 
Procédure  PRO 
Mode opératoire  MOP 
Instruction INS 
Formulaire/modèle document vierge  FRM 
Enregistrement  

ou pour plus de précision  
Enquête  
Compte rendu de réunion  
Courrier  
Note 
Rapport 

ENR  
ou si besoin de précision  

ENQ  
CRR  
COR 
NOTE  
RAP 

Documents divers  DOC, DOCGUIDE, DOCCOM 
 
Rappel : l’acronyme « type de document » n’est pas obligatoirement mentionné si le nom du 
fichier est explicite. 

4.3- Acronymes des services (proposées à titre indicatif) :  
 

Services  Proposition acronymes  
Direction DIR 
Scolarité  SCOL 
Affaires générales AG 
Logistique  LOG 
Technique TEC 
Suivi de gestion  GES  
Moyen et pilotage  PIL 
Relations industrielles  RIND 
Relations internationales  RI 
Communication COM 
Qualité Développement durable et 
responsabilité sociétale 

QDDRS 
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4.4- Acronymes des structures : 
 

ACRONYME NOM 

DAF Dir. des Affaires Financières   

DAGI Dir. Aff. Gén. et Instit.  

DCSPH Dir. Cult. Scient. et Pat. Hist.  

DFE Dir. Formation Enseignements  

DIPA Dir. Innovation et Partenariats  

DLO Dir. de la Logistique  

DPI Dir. du Patrimoine Immobilier  

DPIL Dir. du Pilotage  

DRED Dir. Recherche et Etudes Doct.  

DRH Dir. des Ressources Humaines  

DRI Dir. des Relations Internationales I 

DSIN Dir. Syst. Info & Numérique  

DVC Dir. de la Vie des Campus  

AC Agence Comptable - 
CFAENSUP 
LR Centre Formation Apprentis 

SCUIO-IP SC Univ. Infor. Orient. et Insertion Pro  

SC Service Communication 

SCFC SC de la Formation Continue  

SCAPS SC Act. Physiques et Sportives  

SCMPPS SC Méd. Pré. et de Promo. Santé  

SCD SC de Documentation  

SCPR Service conseil et prévention des risques 

DROIT SP UFR Droit Science Politique  

ECO UFR d'Economie  

FDE UFR d'Education  

FDS UFR des Sciences de Montpellier  

MEDECINE UFR de Médecine 

ODONTO UFR d'Odontologie  

PHARMA UFR Sces Pharma. et Biologiques  

STAPS UFR Act. Physiques et Sportives  

IUTB IUT de Béziers  

IUTMS IUT de Montpellier -Sète  

IUTN IUT de Nîmes  

IAE Inst. Admin. des Entreprises  

IPAG Inst. Prépa. à l'Admin. Générale  

MOMA Inst Montpellier Management 

POLY Ecole Polytech. Universitaire Mtp  
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4.5- Acronymes des processus :  
 

Processus  Acronymes  
Système de management de la qualité central  SMQ 
Inscriptions administratives aux diplômes  IA 
Marchés publics  MP 
Ingénierie de la santé  INGS 
Science politique  SCPO 
Laboratoire odontologie  LBN 
Gestion du public en formation continue  SFC 
Inscription et diplomation des doctorants DRED 
Ecole Sécurité Environnement Qualité ESEQ 
Plateforme Ecell France ECF 
Licence Economie ECO 
 
 
 

5. Modèles de documents 
Deux types de modèles de documents sont mis à disposition :  

–  Des modèles enregistrés dont l’utilisation est obligatoire pour les processus en 
démarche qualité : procédure, instruction. 

– Des modèles dont l’utilisation est laissée au libre choix de l’utilisateur : note, compte 
rendu, PowerPoint, tableau Excel. Les dispositions sont définies dans les trames des 
modèles de documents mis à disposition dans l’ENT. 

 

6. Tableau de maîtrise documentaire : 
 

Tous les documents participant au SMQ (FIP, logigramme processus, procédures, 
formulaires, enregistrements…) sont recensés dans le tableau de maîtrise documentaire 
des processus. Sont exclus de la maitrise documentaire les documents qui n’interviennent 
pas directement dans le SMQ ou les supports de travail (modes opératoires).  

 Ce tableau comprend les rubriques suivantes :  
- le nom du document ou de l’enregistrement  
- le type de document (ENR : enregistrement, FRM : formulaire …)  
- le support (papier ou numérique) 
- le lieu de stockage  
- le lieu de publication (sans objet pour certains enregistrement ou documents)  
- le nom du support d’archivage 
- les modalités de conservation : durée d’utilité administrative (DUA), modalités 

de destruction. 
 
En fonction des besoins d’autres rubriques peuvent être ajoutées. 
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Annexe 1       Règles de gestion des documents transversaux 
 

Objet DUA 
Sort 

final * 

Support 
Papier/ 

électronique 
Observations Textes de référence 

 Documents liés à la politique qualité 

Politique qualité 10 ans C E 
Décrit la politique de l’établissement dans le domaine de 
la qualité. Est conservé par le service Qualité. 

 

Notes à l’attention du président ou d’un vice-
président 5 ans C E 

Elaborées et conservées uniquement par le service 
Qualité.  

 Documents de présentation ou documents-type 

Procédures : logigrammes, textes explicatifs Durée de 
validité D E 

Description d’une activité (exemples : audit interne, 
gestion documentaire, amélioration…). 

  

Modes opératoires / instructions Durée de 
validité C E 

Mode d’emploi utilisé dans le cadre de la procédure 
(exemples : paiement en 3 fois pour les inscriptions, tri 
des actions d’amélioration…). 

Inst.2009-018, chap. 7, 1.3 

Formulaires (modèles) Durée de 
validité D E Documents type à remplir.  

 Enregistrements relatifs aux processus 

Fiche d’identité du processus 5 ans T E 

Description littéraire d'une activité (mise à jour 
annuelle). 
Conserver la 1ère année puis tous les 5 ans par exemple 
ou en cas de changement significatif. 

 

Logigramme (description du processus global) 5 ans T E 
Description de l'enchainement des activités (mise à jour 
annuelle) 
Conserver la 1ère année puis tous les 5 ans par exemple. 
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Objet DUA 
Sort 

final * 

Support 
Papier/ 

électronique 
Observations Textes de référence 

Courriers, correspondance 5 ans D E Courriers/correspondance classés dans les dossiers. Inst.2005-003, 1.2.1 

Questionnaires d’enquête remplis 5 ans TA P/E 

Appliquer le cadre méthodologique pour l’évaluation, la 
sélection et l’échantillonnage des archives publiques. 
Les questionnaires numériques sont dans l’application 
Sphinx. 

Inst.2005-003, 1.3.2 

Résultats d’enquête 10 ans C E 
Elément important dans l'évaluation du processus 
qualité. 

Inst.2005-003, 1.3.2.1 

Compte-rendu de réunion ou relevé de décisions 5 ans T E 

Assez succincts. Voir plutôt le plan d'action 
d'amélioration annuelle. 
Compte-rendu de suivi à éliminer, et compte-rendu sur la 
mise en place à conserver. 

 

Revues processus et direction 10 ans C E 
Elément aussi important que les résultats d'enquête 
dans l'évaluation du processus qualité. 

 

Organigramme 5 ans C E  Inst.2005-003, 1.2.1 

Fiche d'activité pour fonction n'ayant pas fait l'objet 
de fiche de poste 

5 ans C E 

Formalisation de fonction non décrite par ailleurs (maître 
de stage, directeur de laboratoire, pilote et gestionnaire 
de la démarche qualité…). 
Représente 4-5 fiches depuis 2011. 

 

Feuille d’émargement de réunion ou de séance de 
formation 

5 ans D P  Inst.2005-003, 1.2.3.2.3 

Rapport d’audit 10 ans C E  Inst.2005-003, 1.3.1 

Indicateurs 10 ans C E   

Plan d’action d’amélioration annuelle 5 ans C E   
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Objet DUA 
Sort 

final * 

Support 
Papier/ 

électronique 
Observations Textes de référence 

Contexte-parties intéressées-risques 5 ans C E 

Présentation des éléments de contexte, des risques 
encourus avec ou sans les mesures, des parties 
intéressées importantes (= différents interlocuteurs 
internes et externes). 

 

Fichiers fournisseurs 5 ans D E 
Evaluation des fournisseurs ou intervenants extérieurs. 
Sert à renouveler ou à faire d'autres choix. 

 

Plan de communication Durée de 
validité D E 

Projet de communication pendant l'année pour 
communiquer sur la démarche, la diffuser. 

Inst.2005-003, 1.2.5 

Supports de communication Durée de 
validité C E Conserver un spécimen. Inst.2005-003, 1.2.5 

 

* : Sort final : 
T : Tri 
C : Conservation 
D : Destruction 
TA : Tri par échantillonnage 


