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1. DÉFINITION DU MANUEL QUALITÉ 
 
Le manuel qualité comprend 4 parties complémentaires offrant une vue d’ensemble du 
déploiement du Système de Management de la Qualité de l’université :  
- la présentation du présent Manuel Qualité 
- la présentation de l’Université de Montpellier 
- l’engagement de la Direction  
- le Système de Management de la Qualité  

 
1.1- Objet du manuel qualité 
 
Le présent manuel a pour objectif d’expliquer :  
- ce que représente la Qualité pour l’Université de Montpellier 
- comment l’établissement vise à satisfaire ses étudiants, personnels et partenaires. 

 
Il décrit le Système de Management de la Qualité (SMQ), notre organisation, nos 
compétences et les dispositions mises en place afin d’améliorer en permanence la qualité de 
nos prestations. 
 
1.2- Domaine d’application, périmètre de certification, exclusions éventuelles 
 
Processus inclus dans le périmètre de certification 
L’Université de Montpellier souhaite étendre progressivement le périmètre de déploiement 
de la démarche qualité pour obtenir à terme la certification ISO 9001 pour ses activités les 
plus stratégiques. A ce jour, six processus sont intégrés au périmètre de certification.  
 

Type de processus Nom du processus 
Soutien et support � Inscriptions aux diplômes  

� Marchés publics  
� Gestion du public en formation continue 

Réalisation / formation � Master Ingénierie de la santé  
� Licence Science Politique  

Réalisation / recherche � Laboratoire de Bioingénierie et 
nanosciences, recherche publique  

 
Dans ce cadre, le système de management de la qualité (SMQ) mis en place ne concerne que 
les six processus précités. Il prend en compte toutes les exigences de la norme ISO 9001.- 
version 20015.   
 

Le périmètre de déploiement de la démarche qualité a été déterminé de la façon suivante :  
 
� Les processus soutien et support  

 
� Le processus marchés publics :    

Il concerne les achats dont le cumul par famille d’achats est supérieur à 25 000€. 
HT.  

 



 

SMQ_MQ_2019_V6.doc 4/20 

 

� Gestion du public en formation continue  

Ce processus est certifié ISO 9001 V2008 depuis 2014 pour les activités déployées 
sur le site de l’IUT de Montpellier -Sète. Depuis le 1er janvier 2015, les activités des 
sites de Richter et de l’IUT de Nîmes ont été intégrées à la certification. En 2018, 
le processus a intégré la certification ISO 9001 V2015 de l’Université de 
Montpellier.    

 
� Le processus inscriptions aux diplômes :  

A ce stade du déploiement de la démarche qualité, le périmètre de certification de 
ce processus couvre l’ensemble des composantes pédagogiques de l’ex Université 
Montpellier 1 (l’UFR Droit et Science Politique, l’UFR de Médecine, le MOMA, 
l’UFR d’Economie, l’UFR d’Odontologie, l’UFR des Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives, l’UFR de Pharmacie et l’Institut de Préparation à 
l’Administration Générale). Cinq composantes de l’ex Université Montpellier 2 
(l’IUT de Montpellier-Sète, l’IUT de Béziers, l’Institut d’Administration des 
Entreprises, Polytech et l’IUT de Nîmes) ont rejoint le périmètre de la certification 
de l’Université. L’établissement vise progressivement à intégrer l’ensemble de ses 
composantes au périmètre de la certification à l’horizon 2020.   
 
Les activités du processus IA couvertes par la certification concernent : 

- les primo-inscriptions et les réinscriptions aux diplômes nationaux avec ou 
sans passage par une procédure de sélection  

- les inscriptions des étudiants internationaux  
- les inscriptions en Diplômes d’Université. 

 
Les inscriptions des stagiaires en formation continue sont traitées dans le cadre 
du processus « Gestion du public en formation continue » et celles des doctorants 
dans le cadre du processus « Inscriptions et diplomation des doctorants » 
 
Ce périmètre couvre la grande majorité des inscriptions des composantes 
pédagogiques impliquées dans la démarche qualité et concerne plus de 26200 
étudiants.  
 

Les activités « Inscriptions et diplomation des doctorants » ont été intégrées en avril 2018 
au périmètre de déploiement de la démarche qualité avec un objectif de certification ISO 
9001 V2015 en mars 2019. A terme, l’objectif est d’intégrer l’ensemble de prestations 
proposées par la Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales aux doctorants.  

   
 
� Le processus formation :  

 
A ce jour, le périmètre de la certification inclut deux diplômes :  
-   le master Ingénierie de la Santé de l’UFR de Pharmacie ; 
-   la licence Science Politique de l’UFR Droit et Science Politique.  
L’établissement a souhaité, en effet, initier la démarche qualité sur deux formations, afin 
de s’appuyer sur les résultats obtenus pour emporter l’adhésion de la communauté 
universitaire et faciliter la diffusion de la démarche à partir d’une méthodologie créée en 
interne et la mise à disposition d’outils.  
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Trois nouvelles formations, la licence et le master sécurité environnement qualité ainsi 
que la licence d’économie ont intégré le périmètre de déploiement de la démarche 
qualité avec un objectif de certification à échéance 2019 et 2020.  

 
� Le processus recherche : 

 
Dans le domaine de la recherche, le périmètre de certification ISO 9001 V2015 de 
l’Université compte un laboratoire de recherche, le Laboratoire de Bioingénierie et 
Nanoscience pour ses activités de recherche.  
L’objectif est également d’étendre progressivement le périmètre de la démarche qualité 
en recherche.  
Récemment, une plateforme de recherche ECell France a intégré le périmètre de 
déploiement de la démarche qualité dans un objectif de certification en mars 2019.  

 
 

1.3- Diffusion, gestion et mise à jour du manuel qualité  
 

1.3.1 Diffusion  
 

Il est destiné à un usage interne. Il est disponible dans l’Environnement Numérique de Travail. 
A la demande et à l’appréciation de l’équipe de Direction, il peut être communiqué en 
externe.  

 
1.3.2 Gestion et mise à jour du manuel qualité  

 
La Directrice du Pilotage a confié la responsabilité de la gestion du Manuel Qualité au 
Responsable Qualité (RQ) qui en assure la rédaction, la vérification (cohérence avec le 
système de management de la qualité et la réglementation), la mise à jour annuelle ou à tout 
moment si nécessaire. 
L’approbation de ce manuel est effectuée par la Directrice du Pilotage.   
Le responsable qualité conserve les versions antérieures du Manuel Qualité (serveur partagé 
DPil).  
 
 
 

2.  PRÉSENTATION DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER MENT DE LA DIRECTION  
 

6ème université de France et pluridisciplinaire, L’Université de Montpellier se structure autour 
de ses activités de formation et de recherche et de son administration. Au niveau de 
l’organisation centrale, on retrouve : 

- les Directions Centrales dont la Direction du Pilotage à laquelle est rattaché le Service 
Qualité 
- les Services Communs  

Implantée sur une partie de la Région Occitanie (Nîmes, Saint Chély d'Apcher, Béziers, Mende, 
Carcassonne, Perpignan), l'Université de Montpellier compte, pour l'année universitaire 2019, 
près de 46000 étudiants et 4600 agents (enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et 
personnels administratifs et techniques).   
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2.1- Les missions de l’Université  

 
L'Université de Montpellier est un Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel (EPSCP) qui a 6 missions :  
- la formation initiale et continue tout au long de la vie ;  
- la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au 

service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du 
transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui 
aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques 
menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de 
développement durable ;  

- l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;  
- la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences 

humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;  
- la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la 

recherche ;  
- la coopération internationale. 

 

2.2-  L’offre de formation  

 
Accessible en formation initiale et en formation continue, l’offre de formation s’articule autour 
de deux grands domaines « Droit-Économie-Gestion » et «Sciences-Technologies-Santé ». Elle 
est dispensée par 16 composantes pédagogiques, dont: 

8 Unités de Formation et de Recherche :  
� Droit et Science politique 
� Économie 
� Éducation  
� Médecine 
� Odontologie  
� Pharmacie 
� Sciences 
� Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

 
6 Instituts :  

� Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 
� Institut Montpellier Management (MOMA) 
� Institut de Préparation à l’Administration Générale (I.P.A.G.) 
� Institut Universitaire de Technologie de Béziers 
� Institut Universitaire de Technologie de Montpellier-Sète 
� Institut Universitaire de Technologie de Nîmes 

    
2 Ecoles : 

� Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier 
� Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement (OREME) 
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2.3-  La recherche  

 
Elle s’organise en 9 départements scientifiques au sein desquels sont réparties 76 structures de 
recherche qui s’organisent autour des thématiques suivantes :  

� Biologie-Santé, Biologie Agro-Sciences 
� Biologie-Ecologie-Evolution-Environnement-Science de la Terre et de l’Eau, 
� Chimie 
� Droit et Science Politique 
� Economie 
� Education, Gestion 
� MIPS (Mathématiques, Informatique, Physique et Système)  

L’UM coordonne 5 Laboratoires d’excellence et 7 équipements d’excellence.  
  

 

2.4- Le personnel de l’Université  

 
Les agents de l’Université de Montpellier sont gérés selon des règles communes en fonction 
des statuts. Il existe deux grandes catégories de personnels :  
 

- les enseignants-chercheurs, enseignants comprenant des Professeurs d’Université, PU-PH 
Maitres de Conférences, MCU-PH, PAST (enseignants-chercheurs associés ou invités),  ATER 
(attachés temporaires d’enseignement et de recherche), Enseignants du second degré et 
Lecteurs ;  

- les BIATS regroupant les personnels de Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens 
et de Santé. Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, 
d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration.  

 

Le recrutement des titulaires (fonctionnaires) se fait par concours/mutation/ détachement 
dans l’objectif de pourvoir les emplois vacants de titulaires.  
Le recrutement des non titulaires se fait pour les enseignants après avis des instances de 
l’Université (Conseil académique) et pour les BIATS par une commission.  
 
L’évolution de carrière d’un enseignant-chercheur est gérée au niveau national par le Conseil 
National des Universités (CNU) et au niveau de l’établissement, celle des enseignants du 
second degré par les instances académiques.  
Le suivi de l’évolution de la carrière des BIATS titulaires et contractuels ayant un contrat de 
plus de 6 mois se fait au niveau de l’établissement et par plusieurs dispositifs dont l’entretien 
professionnel. Les personnels contractuels sont évalués par le biais d’une fiche 
d’appréciation.  
 
Concernant la formation des personnels, l’établissement propose plusieurs dispositifs :  

- une offre de formation annuelle (validée par le CT et le CA) répondant aux besoins identifiés 
dans le «plan de formation» 

- des formations spécifiques hors plan de formation pour les besoins particuliers.  
 
L’ensemble des informations relatives à chaque agent (état civil, diplômes, formations 
suivies, entretiens individuels, évolution de carrières) est enregistré à la DRH.  

 
 Pour plus d’informations sur l’Université de Montpellier : http://www.umontpellier.fr/ 
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3.  L’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION  
 

3.1- Pourquoi déployer une démarche qualité ? 
 

Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences Elargies, l’université se doit d’organiser ses 
structures en vue de maitriser ses activités notamment en matière financière et de ressources 
humaines. Elle doit contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux fixés par l’Etat mais également 
faire face à une concurrence accrue, ainsi qu’à un environnement en mutation permanente. 

 
Dans ce contexte, la démarche qualité est une aide structurante qui accompagne les 
mutations d’un établissement en optimisant ses moyens. 
 
L’engagement du Président et de son équipe se décline concrètement par :  

- la définition de la politique et des objectifs Qualité, leur analyse et mise à jour lors 
de la revue de direction annuelle ; 

- le suivi de la planification qualité déclinant les actions à réaliser pour atteindre 
chaque objectif ; 

- la mise en place et le maintien du système de management de la qualité ; 
- la tenue de revue de direction une fois par an ; 
- la mise à disposition de moyens humains et financiers ; 
- des actions de communication ; 
- l’organisation de séances de sensibilisation à destination des personnels.  
 
 

3.2- La Politique et les Objectifs Qualité de l’Université de Montpellier 
 

L’ambition de l’Université de Montpellier est d’atteindre ses objectifs stratégiques, 
d’améliorer son organisation, ses modes de fonctionnement, de prendre en compte les 
attentes de tous et d’accroître le confort de travail de chacun.  
Afin de fédérer l’ensemble des acteurs autour de la démarche qualité, la Direction de 
l’établissement a défini la politique et les objectifs qualité de l’UM.   
Les objectifs qualité de l’université s’insèrent pleinement dans les axes stratégiques de 
l’établissement formalisés dans le contrat pluriannuel 2015-2020 conclu avec le 
Ministère.  
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Comment la démarche qualité contribue, par les objectifs qui lui sont fixés, à la mise en œuvre de sa stratégie de l’établissement ? 
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Afin de s’engager pleinement dans une approche processus, la Direction a réalisé une cartographie des macros processus de l’Université, présentée 
ci-après. 
 
Des cartographies spécifiques à chacun des processus intégrés au périmètre de déploiement de la démarche qualité ont été également réalisées. 
Elles sont consultables dans la fiche identité de chacun des processus.   
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PROCESSUS DE MANAGEMENT ET DE PILOTAGE 
 
 

 
Définition et mise en œuvre de la 

stratégie 

 
Pilotage et gestion du système 
de management de la qualité 
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PROCESSUS DE REALISATION 
  

RECHERCHE 
   

 

Mise en œuvre des 
activités de recherche 

 

Valorisation Transfert 

 

FORMATION 
  

Accréditation de 
l’offre de formation 

Organisation et mise en 
œuvre de la formation  

Evaluation de l’offre 
de formation et des 
enseignements 

 

PROCESSUS SOUTIEN 

� Organisation des activités de scolarité  
� Organisation de la vie étudiante et universitaire  
� Gestion des Relations Internationales 
� Prévention de santé  
� Orientation et insertion professionnelle des étudiants 
� Formation continue Coordination des  activités de recherche et 

valorisation de la recherche  
� Documentation universitaire  
� Coordination et valorisation des activités de la recherche et 

développement des partenariats scientifiques 

PROCESSUS SUPPORT 
� Gestion des Ressources Humaines 
� Communication 
� Gestion et suivi financier et comptable Comptabilité analytique Contrôle de gestion  
� Contrôle interne Audit interne  
� Systèmes d’information 
� Achats  
� Affaires juridiques et institutionnelles  
� Logistique 
� Immobilier et patrimoine 
� Hygiène et sécurité   
� Culture scientifique et patrimoine historique  

 

CARTOGRAPHIE GENERALE DES PROCESSUS DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER 
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Planification et coordination de la démarche qualité de l’Université de Montpellier 
 
La politique qualité est définie par le Président et révisée annuellement. La direction planifie et 
coordonne les moyens pour mettre en œuvre la politique qualité, atteindre ses objectifs et décliner 
les plans d’actions nécessaires.  

 
A cet effet, l’Université a défini une organisation qui se décline comme suit : 
 

- un service qualité transverse et central intégré à la Direction du Pilotage (DPil) 
 

- des acteurs :  
Le Président : il définit la politique qualité de l’établissement, désigne les processus à intégrer 
dans le périmètre de la certification et octroie les moyens nécessaires.  
Le Vice-Président délégué aux affaires statutaires et générales : il a pour mission d’assurer le 
portage politique de la démarche auprès de la communauté universitaire. Il assure un rôle 
d’interface entre la  direction du pilotage, le Président et le DGS.  
Le Directeur général des services (DGS) : il est en charge de l’administration générale de 
l’établissement. Il assure un rôle d’interface entre le Président et le DGSA. 
Le DGS adjoint chargé de l’analyse stratégique et de la conduite du changement : il est le relais 
entre le DGS et la direction du pilotage. Il est le garant de la mise en application des décisions.  
Le Directeur du Pilotage : il supervise la démarche qualité, valide les supports de communication 
et de présentation produits au niveau central et assure la coordination de la démarche qualité avec 
les autres activités de la Direction du Pilotage, en particulier avec le contrôle interne. Il valide les 
documents qualité relevant du niveau central  (Manuel Qualité, procédures générales, 
présentations, notes….) 
Le service démarche qualité : sous la responsabilité du directeur de la DPIL, il a la responsabilité 
de la gestion du Système de Management de la Qualité (SMQ) en vue d’atteindre les objectifs 
qualité de l’Établissement. Les principales missions du service démarche qualité consistent à : 

- piloter la démarche qualité au sein de l’établissement  
- planifier et assurer la communication interne relative à la démarche qualité  
- entretenir le Système Qualité  
- animer le réseau de pilotes de processus, familiariser et sensibiliser l’ensemble des 

personnels à l’organisation du Système Qualité 
- gérer la documentation du Système de Management de la Qualité (mise à jour du Manuel 

Qualité, de la politique et des objectifs qualité, des procédures qualité générales…)  
- superviser les revues de processus menées par les pilotes de processus  
- planifier et organiser les revues de direction ISO  
- suivre et mesurer l’efficacité des actions d’amélioration du SMQ  
- planifier les audits internes et coordonner l’action des auditeurs internes  
- fournir une assistance aux auditeurs qualité externes  
- collecter des éléments de preuve nécessaires au SMQ et aux audits  
- contrôler la mise en œuvre des actions correctives spécifiées dans les rapports des audits 

Qualité externes. 
 
Le pilote de processus et le gestionnaire de processus : ils sont désignés pour chaque processus 
mis en démarche qualité. Ils sont les garants du  fonctionnement du processus, de son application 
et de son amélioration. Ils en assurent la cohérence et la performance.  
Ils garantissent la déclinaison, au niveau de leur processus, des objectifs généraux issus des axes 
stratégiques du contrat pluriannuel et de la politique qualité de l’Université.  
Le pilote et le gestionnaire mènent les activités suivantes en parfaite autonomie :  

- Définir le périmètre et les objectifs du processus ;  
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- Identifier et décrire les caractéristiques du processus (clients, acteurs, activités, 
indicateurs …) dans différents documents (logigramme, fiche processus, organigramme, 
fiches de fonction, procédures, formulaires…) et assurer la gestion de cette 
documentation ; 

- Mettre en place un système d’écoute qui permette d’évaluer le fonctionnement du 
processus et d’identifier des actions d’amélioration (enquête satisfaction, fiche anomalie, 
indicateurs, réclamations…) ;  

- Planifier et prévoir les ressources nécessaires au bon fonctionnement du processus et fixer 
des objectifs cibles notamment grâce à des indicateurs ; 

- Superviser la réalisation du processus et s’assurer de son bon fonctionnement ;  
- Documenter dans un tableau de suivi des non conformités ou les axes d’amélioration, 

suivre les actions correctives à mettre en place, s’assurer de leur efficacité ; 
- Animer certains groupes de travail et des réunions (revue de processus, revue de 

direction) ; 
Les activités détaillées du pilote et du gestionnaire de processus sont décrites dans une fiche 
activités disponible au service démarche qualité.  

 
Des groupes techniques : ils sont créés pour chacun des processus inclus dans le périmètre de la 
certification ISO 9001. Ils sont composés de personnes représentatives des acteurs impliqués dans 
le déroulement des processus, du pilote de processus et du responsable qualité. Au moment de la 
mise en place de la démarche qualité sur un processus, le rôle du groupe technique est de 
participer à l’état des lieux du processus, à l’identification des actions d’amélioration nécessaires et 
à la rédaction de la documentation processus. Par la suite, il participe à l’amélioration du 
processus. 
 
A l’ensemble de ces acteurs internes à l’établissement, s’ajoute un consultant externe chargé de 
conseiller et d’accompagner l’établissement dans le déploiement de la démarche.  
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4. Le SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DE L’UM 
 

Etre dans une démarche qualité signifie :  
- s’assurer régulièrement du correct fonctionnement des processus et du respect des 

procédures ;  
- identifier les dysfonctionnements et les sources d’amélioration ; 
- corriger les dysfonctionnements, mettre en place des actions correctives et en 

mesurer l’efficacité. 
Pour y parvenir, deux systèmes sont mis en place :  

- un système documentaire ; 
- un système de surveillance, de mesure et d’écoute. 

 
4.1- Documentation du système de management de la qualité de l’Université de Montpellier  

La maîtrise des processus s’appuie sur une documentation qui permet : 
- de fixer le fonctionnement du processus  et d’en partager une vision commune entre 

tous les acteurs concernés afin de s’assurer de son appropriation, de sa correcte 
mise en œuvre et de sa sécurisation ;  

- d’exposer clairement l’environnement professionnel dans lequel les agents évoluent 
et de faciliter la prise de poste ; 

- de pérenniser les connaissances et savoir-faire liés aux processus et d’accompagner 
leur transfert. 

Cette documentation est également un support pour les différents contrôles (audits internes, 
externes) permettant de vérifier l’existence et la correcte mise en application des règles énoncées. 

 
4.1.1 Organisation/Structure de la documentation du SMQ de l’Université de 

Montpellier  
La pyramide documentaire présente l’organisation de la documentation de notre SMQ. 
  

 
 
 

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). 

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).    

Enregistrements 
(éléments de preuve) 
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4.2- Le dispositif d’écoute, de surveillance et de mesure de l’Université de Montpellier  

Pour s’inscrire dans une logique d’amélioration continue, il convient d’évaluer régulièrement le 
Système de Management de la Qualité, le fonctionnement des processus et l’application des 
procédures. Cette évaluation s’appuie sur les outils d’écoute, de surveillance et de mesure. Elle 
permet l’identification des non conformités avérées ou potentielles et la mise en place des 
actions correctives ou préventives. L’efficacité des actions correctives est également mesurée 
grâce aux outils d’écoute, de surveillance et de mesure. 
Le dispositif de surveillance et de mesure est constitué des éléments ci-après.  

  
 
 

4.2.1 L’écoute et la mesure de la satisfaction  
Afin de déployer efficacement la démarche qualité, l’Université doit être à l’écoute de tous les 
acteurs de l’université qu’ils soient internes (étudiants, enseignants chercheurs, enseignants, 
chercheurs, personnels administratifs et techniques) ou externes (le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le Haut Conseil d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur et nos partenaires que sont les entreprises, les collectivités locales, les organismes de 
recherche, le CHRU…). Aussi, nous mettons en place des dispositifs formalisant l’écoute et 
mesurant la satisfaction. Ces dispositifs se déclinent, entre autres, sous forme d’enquêtes de 
satisfaction, procédures réclamation, fiches anomalie...  
   
Par ailleurs, l’Université dispose d’une organisation permettant l’écoute de la communauté. Elle 
est administrée par deux conseils : le Conseil d’Administration, le Conseil Académique au sein 
desquels sont représentés les étudiants, les personnels (enseignants-chercheurs, enseignants, 
chercheurs et personnels administratifs et techniques) et des personnalités extérieures. 
Pour les personnels, nous disposons de plusieurs canaux d’écoute : 

- Des réunions régulières au niveau central ou au sein des directions, services et 
composantes ;  

- Les entretiens professionnels et de formation organisés une fois par an pour les personnels 
administratifs et techniques.  
 

4.2.2 Le contexte  
Afin de mieux maîtriser ses activités, l’Université doit avoir une connaissance de son 
environnement. Ainsi, chaque processus fait état des enjeux internes et externes impactant sa 
capacité à atteindre ses objectifs. 

 
4.2.3 Les parties intéressées  

Dans la même logique, pour chacun des processus en démarche qualité,  les parties intéressées 
internes et externes pertinentes, leurs attentes et les moyens de maîtrise sont identifiés. Si, pour 
une meilleure maîtrise des interactions, des actions à mettre en œuvre sont relevées, elles sont 
reportées dans le plan d’actions et donnent lieu à une action d’amélioration.  

  
4.2.4 Les risques  et opportunités  

L’établissement doit se montrer proactif. À cet effet, il identifie les risques et les opportunités. 
Selon la procédure « gestion des risques » disponible sur l’ENT, les risques sont cotés.  Ceux qui 
présentent un niveau de criticité élevé sont classés dans la catégorie « à éliminer » et reportés 
dans le plan d’actions.  
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4.2.5 Audits internes  
L’audit interne est un pilier majeur de notre système de surveillance, de mesure, de contrôle du 
SMQ. Les audits internes sont menés par des auditeurs compétents internes ou externes. Pour 
chaque audit interne, le choix de l’auditeur est effectué en vue de préserver son indépendance 
par rapport à l'équipe auditée.  
L’audit interne fait l’objet d’une procédure disponible sur l’ENT. 

 
4.2.6 Audits externes (ISO, HCERES….) 

Comme tous les établissements d’enseignement supérieur, l’Université de Montpellier est 
soumise :  

- aux contrôles du ministère de tutelle (Direction Générale pour l’Enseignement Supérieur et  
l’Insertion Professionnelle, Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation) ;  

- aux évaluations du HCERES ;  
- aux audits externes du commissaire aux comptes, de l’inspection générale…  

 

A ces audits s’ajoute l’audit de certification ISO 9001.  
 

Les recommandations issues de ces différents contrôles externes sont intégrés dans le SMQ de 
l’Université.  

 
 

4.2.7 Suivi d’indicateurs  
Des indicateurs ont été identifiés pour chacun des processus. Deux types d’indicateurs sont 
utilisés :  

- de caractérisation (descriptifs,  ils permettent une meilleure connaissance du processus et 
de son environnement) ; 

- de performance (ils permettent de mesurer l’évolution des processus et de s’assurer de leur 
amélioration continue. Ils sont associés à des cibles). 

 
Les indicateurs sont suivis dans un fichier spécifique à chaque processus comprenant :  

- une description de chaque indicateur  (mode de calcul, périmètre…)  
- un tableau de suivi des valeurs de chaque indicateur par année avec la cible s’il y a lieu. 

L’analyse des éléments de ce tableau peut conduire à la mise en place d’actions d’amélioration.  
 

 
4.2.8 Revue de direction ISO 

 
Dans le cadre de la revue de direction, sont analysés les éléments suivants :  

- l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes 
- les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de 

management de la Qualité 
- les informations sur la performance et l’efficacité du système de management de la 

qualité, y compris les tendances concernant la satisfaction des clients et les retours 
d’information des parties intéressées pertinentes, le degré de réalisation des objectifs 
qualité, la performance des processus et la conformité des produits et services, les non-
conformités et les actions correctives, les résultats de la surveillance et de la mesure, les 
résultats d’audit, les performances des prestataires externes.  

- l’adéquation des ressources  
- l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités 
- les opportunités d’amélioration. 
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Au regard de ces différents éléments, des décisions sont prises et des actions sont décidées 
concernant :  

-  les opportunités d’amélioration 
-  les besoins de changements à apporter au système de management de la qualité; 
-  les besoins en ressources. 

Le pilote de processus, avec le responsable qualité éventuellement, définit ensuite un planning de la 
mise en œuvre de ces actions, lui-même reporté dans le plan d’action adéquat. 
En cas de mise à jour de la politique et/ou des objectifs Qualité, ces derniers feront l’objet d’une 
nouvelle communication auprès des personnels.  
 
La revue de direction permet donc :  

- d’analyser tous les retours d’information du système, l’ensemble des informations procurées 
par le système de mesure, d’écoute et de surveillance ; 

- de s’assurer que le SMQ demeure constamment approprié et efficace, en accord avec la 
stratégie globale de l’UM, conforme à la politique et aux objectifs fixés par la Direction ainsi 
qu’aux exigences de la norme ISO 9001 ; 

- de mettre en exergue l’efficience du système de suivi / mesure / surveillance / contrôle 
- de décider de la mise en œuvre d’actions d’amélioration complémentaires et de leur 

planification ; 
-  de faire la démonstration de l’amélioration continue et de l’implication de la Direction dans la 

démarche qualité. 
 
Pour plus de plus de fluidité, la Revue de Direction est organisée en deux temps :  

- une revue pour chacun des processus au cours de laquelle sont détaillés les éléments 
spécifiques à chacun des processus et à laquelle sont associés les acteurs de terrain. Elle 
permet au pilote de processus d’impliquer ses équipes dans la démarche d’amélioration. 

- la Revue de Direction globale qui réunit  le Président, le Directeur Général des Services, le Vice-
Président délégué aux Affaires Statutaires et Générales, le DGS adjoint ASCC, le Directeur de 
la DPil, les pilotes de processus et leur N+1 et le responsable qualité et tout autre personne 
dont la présence est jugée pertinente. Au cours de cette réunion sont remontés les éléments 
essentiels et impactants pour les processus et le système de management de la qualité global. 

 
Le compte-rendu de la Revue de Direction consolide l’ensemble des éléments présenté en revues de 
de processus et revue de direction.  
 

4.3- Suivi des actions d’amélioration et des modifications  
 

En fonction de leur nature, les non conformités identifiées par les acteurs du processus sont signalées : 
- dans un tableau de suivi des actions curatives, si elles sont internes au processus ;  
- par une fiche anomalie si elles dépassent le périmètre du processus ;  
- par une fiche réclamation pour les usagers.  

En fonction de leur occurrence et de leur criticité, une action corrective est mise en place et peut être 
reportée dans le tableau de suivi des actions d’amélioration. 
 
Par ailleurs, les modifications significatives pour le processus, les non conformités et les axes 
d’amélioration repérés grâce aux autres dispositifs du système d’écoute, de mesure et de surveillance 
peuvent également être reportés dans le plan d’action en  fonction de leur occurrence ou de leur criticité.  
 
Ce tableau est géré selon la procédure « gestion de l’amélioration et des modifications » disponible sur 
l’ENT.   
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Versions successives du manuel Qualité 
 

 

VERSION DATE OBJET 
Document de 
travail / Création / 
Modification 

ORIGINE MODIFICATION Approbateur  
(Nom et fonction) 

1 
Septembre  
2013 

Création 
Version 1 du Manuel Qualité  

 

1.1 
Décembre 
2013 

 
 
 
 
 
 
Modifications 

Chap.1.2 : précision périmètre des processus 
Chap.3.2 : lien entre politique qualité générale et contributions des processus 
Inscriptions et Marchés publics +  ajout cartographies des deux processus    
Chap.4.1.2.2 : modification règles sauvegarde, archivage/destruction 
Chap. 4.2.1 : modification procédure réclamations étudiants  
Chap. 4.2.3 : modification suivi de l’audit  
Chap. 4.2.6 : ajout éléments entrée revue direction 
Chap. 4.2.7 : ajout procédure actions curatives 

Sébastien PONS 
Directeur du Pilotage 

1.2 
Septembre 
2014 

 
Modifications  

Chap.1.2 : modification périmètre du processus « Inscriptions aux diplômes » 
Chap. 4.2.7 : modification procédure actions curatives 

Sébastien PONS 
Directeur du Pilotage 

1.3 
Novembre 
2014 

 
 
 
 
Modifications  

4.1.2.2 La documentation interne, partie « Concernant les procédures » : ajout dans 
le tableau de la page de garde des procédures d’une colonne « Autres 
Instances/services valideurs»  
4.2.7 Documentation des non conformités et mises en œuvre des actions 
préventives, correctives et curatives correspondantes/ Les actions correctives et 
préventives : ajout dans le tableau plan d’action d’une colonne « Source ayant 
permis l’identification de la non-conformité »  

Sébastien PONS 
Directeur du Pilotage 

2 
Septembre 
2015 

 
 
 
Modifications 
suite fusion  

Simplification : extraction des procédures générales, procédure réclamation, des 
cartographies des processus 
Redéfinition des rôles et responsabilités dans le SMQ 
Adaptation au nouvel établissement Université de Montpellier présentation 

Sébastien PONS 
Directeur du Pilotage 
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3 
 
 

Janvier 
2016 

Modifications 
suite audit 
blanc 

Intégration dans le périmètre de certification du LBN 
Clarification du rôle des acteurs  

Sébastien PONS 
Directeur du Pilotage 

4 
Janvier 
2017 

Modification 
suite 
évolutions 
norme ISO  

Ajouts « Parties intéressées » et « Risques » dans le système d’écoute  
Modification pyramide documentaire  
Modification éléments d’entrée et de sortie de la revue de direction  

Morgane LEROUX 
Directrice du pilotage 

5 Décembre 
2017 

Modification Intégration dans le périmètre de certification du SFC 
Annie MOLES  
Directrice Adjointe du 
Pilotage 

6 
Septembre 
2018 

Modification  

Intégration dans le périmètre de déploiement de la démarche qualité :  
d’une plateforme de recherche EcellFrance  
des activités inscription et diplomation des doctorants  
des trois formations : licence et master sécurité environnement qualité, licence 
d’économie 
Modalités d’organisation de la revue de direction  

Virginie Pastoret  
Directrice du Pilotage 
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GLOSSAIRE 

 

- ATER : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

- BIATS : personnels des Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Technicien de de santé 

- CA : Conseil d’Administration 

- CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire 

- CNU : Conseil National des Universités 

- CT : Comité Technique 

- DGS : Directeur général des services 

- DGSA : Directeur général des services adjoint 

- DPil : Direction du Pilotage 

- DRH : Direction des Ressources Humaines 

- ENT : Environnement numérique de travail 

- HCERES : Haut Conseil d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur  

- IPAG : Institut de Préparation à l’Administration Générale 

- ISO : Organisation Internationale de Normalisation 

- MCU-PH : Maître de conférence - Praticien Hospitalier 

- MIPS : Mathématique, Informatique, Physique et Système 

- OREME : Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement 

- PAST : Enseignants-chercheurs associés ou invités 

- PU-PH : Professeur d’Université – Praticien Hospitalier 

- RQ : Responsable qualité 

- SMQ : Système de management de la qualité 

- UM : Université de Montpellier 

 


