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2 domaines de formation : 
 Sciences, technologies, santé
 Droit, économie, gestion

16 composantes pédagogiques :
 8 Unités de Formation et de Recherche 
 6 Instituts 
 2 Ecoles

277 Diplômes nationaux
372 Diplômes d’Université

54 500 inscriptions pour  47 000 
étudiants  

L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
FUSION DE 2 UNIVERSITÉS EN 2015

Une recherche 

 portée par 77 structures
de recherche, 

 organisée en 9 départements 
scientifiques

 9 écoles doctorales

4 842  agents au 31/12/2017
 2078 Agents IATS
 2764 Enseignants –chercheurs, chercheurs et assimilés

Un budget 2017  433 M€



HISTORIQUE DÉPLOIEMENT DE LA DQ À L’UM  
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2011

Lancement de la 
DQ Inscriptions 

Marchés publics 

2013 

Certification ISO 
9001v2008

Inscriptions aux 
diplômes et Marchés 

publics 

2015 

Certification IA/MP

Master Ing. 

Licence Sc Po 

2017

Certification ISO 
9001v2015

Même périmètre +

Labo odontologie

2018

Certification même 
périmètre 

+ service formation 
continue 

Processus certifiés : 

- Inscriptions aux diplômes (sauf FDE et FDS)
- Marchés publics 
- Licence science politique 
- Master ingénierie de la santé 
- Laboratoire recherche odontologie 

Processus en cours de certification :
- Service Commun de Formation Continue 

Nouveaux processus : 
- Licence d’économie 
- Ecole sécurité environnement qualité  
- Direction recherche (inscription et 

diplomation)
- EcellFrance (plateforme de recherche)



DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ À L’UM 2010

LES CHOIX MÉTHODOLOGIQUES DU PRÉSIDENT 
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SMQ formation sensibilisation V2 201606 2.pptx

• créer son propre référentiel
• s’appuyer sur une norme
• faire certifier l’organisation

3 choix possibles  
par rapport à la 

méthode

 sur l’ensemble de la structure (diffuser la culture qualité 
simultanément sur l’ensemble de la structure)

 étroit et bien délimité (implantation rigoureuse de la 
démarche qualité, obtention de résultats visibles pour 
communiquer sur les résultats et emporter l’adhésion de 
la communauté) 

Choix du périmètre



Norme ISO 9001 v2015

Un socle pour répondre 
aux clients de manière 
pérenne et adaptée 

Deux objectifs :
- assurer la conformité du 
produit délivré 
- engager l’Université dans 
une logique d’amélioration 
dans le but de satisfaire les 
clients

Un outil de management  
au service de la 
performance des 
organisations 

La plus utilisée à travers le 
monde pour piloter son 
organisation 1,5 million 
environ de certificats 

Une norme, reconnue 
internationalement, 
qui s ’applique à tout 
type et tout secteur 
d’activité, qui facilite la 
construction d’une 
culture commune et les 
échanges 
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LES ENJEUX

L’UM, comme tous les établissements d’enseignement supérieur, doit contribuer à
l’atteinte des objectifs nationaux fixés par l’état mais également faire face à une
concurrence accrue ainsi qu’à un environnement en mutation permanente.

La démarche qualité contribue à la mise en œuvre de la stratégie de l’UM et à
l’atteinte de ses objectifs :

- une recherche d’excellence répondant aux défis scientifiques de demain,

- une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les étudiants,

- un pilotage performant et prospectif au service d’une nouvelle culture d’établissement,   

- une affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’Université,                                          

- une Université ouverte sur le monde et engagée dans le développement de 
partenariats innovants.
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LA DÉMARCHE QUALITÉ :
UN DES ENJEUX PRIORITAIRES DU CONTRAT 

D’ ÉTABLISSEMENT



Déclinaison : 
objectifs et actions par processus 

en DQ 

Contrat quinquennal  de 
l’UM

Cinq axes stratégiques : 

 Une recherche 
d’excellence répondant 
aux défis scientifiques de 
demain

 Une offre de formation 
attractive et innovante 
conçue pour tous les 
étudiants 

 Un pilotage performant et 
prospectif au service 
d’une nouvelle culture 
d’établissement 

 Une affirmation forte de la 
responsabilité sociétale de 
l’Université 

 Une Université ouverte sur 
le monde et engagée 
dans le développement 
de partenariats innovants 

Scolarité IA

Document
ation 

Patrimoine 

Recherche

Finances

Pilotage 

Formations

Logistique

Marchés 
publics  

RH

Logistique

POLITIQUE QUALITÉ 2018 
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LES BÉNÉFICES ATTENDUS

• Refonte des sites internet Inscriptions 
et des formations

• Clarification de la liste de pièces à 
joindre au dossier inscription

• Inscription en ligne 
• Ouverture accès planning sur l’ENT

• Communication auprès des 
partenaires,  du ministère de tutelle  
et de l’ensemble des parties 
intéressées

• L’amélioration des conditions 
d’études

• La simplification des démarches 
administratives

• La valorisation de la formation 
grâce à la notoriété du label 
obtenu

Pour les étudiants

• L’amélioration de l’image et 
l’attractivité de l’établissement

• L’amélioration de la confiance et de 
la satisfaction des parties prenantes

Pour l’Université

ExemplesExemples

ExemplesExemples
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• L’amélioration des conditions de 
travail grâce à  la formalisation de 
documents permettant de tracer et 
de sécuriser les processus et 
procédures, de pérenniser et faciliter 
le transfert de connaissances

• Valorisation de l’implication des 
personnels qui participent à 
l’identification et la mise en place 
des actions d’amélioration

Pour les personnels

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Permet d’éviter : 

•les pertes de temps pour identifier 
qui possède une information, qui fait 
quoi
•l’utilisation de documents obsolètes
•la recherche d’information 
inefficace en cas d’absence ou de 
mutation d’un collègue 
•les explications et les répétitions sur 
la manière de procéder en période 
de surcharge
•la répétition des mêmes 
dysfonctionnements au fil du temps…

ExemplesExemples



MÉTHODE DÉPLOIEMENT DÉMARCHE QUALITÉ  

Préparer le 
lancement de la 
démarche

•Périmètre 
•Acteurs 
•Planning prévisionnel

Sensibiliser à la 
DQ

•Les grands principes 
•Les effets attendus
•Méthode de 
déploiement

•Les outils…

Réaliser l’état 
des lieux

•Entretiens et 
observations pour 
modéliser le processus 
et identifier les axes 
d’amélioration 

Construire le 
dispositif qualité

•Mettre en place les 
outils et dispositifs 
qualité (enquêtes, 
indicateurs, relevé des 
anomalies….) 

Rentrer dans 
l’amélioration 
continue

•Mettre en place les 
actions d’amélioration 

•Mesurer leur efficacité 
•Identifier de nouveaux 
axes d’amélioration
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ORGANISATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ  UM

SMQ  Central / Acteurs : Direction, responsable qualité

1. Maîtrise / Documentation 

Politique Qualité 

Manuel Qualité

Cartographie générale

Procédures générales 

Enregistrements 

2. Dispositifs écoute, surveillance 
et mesure

Indicateurs

Audits internes

Revue de Direction

3. Pilotage de l’amélioration

Plan d’actions d’amélioration et 
de modifications 

Processus 1

Acteurs : pilote processus, gestionnaire processus,  groupe 
technique 

1.Maîtrise / 
documentation  

Fiche identité 
processus 

Logigrammes 

Procédures

Cartographie

Enregistrements

2. Dispositifs écoute, 
surveillance et mesure

Audit

Indicateurs

Enquêtes 

Risques 
Fournisseurs
Réclamations  
Suivi des non 
conformités

Parties intéressées  

Revue de processus

3. Pilotage de 
l’amélioration

Plan d’actions 
d’amélioration 
et 
modifications  

Processus 2…

1.Maîtrise / 
Documentation

2. Dispositifs 
écoute

3. Pilotage de 
l’amélioration
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LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

Le groupe technique (acteurs impliqués dans la réalisation du processus) 
participe à ou prend en responsabilité certaines actions d’amélioration 
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Le service qualité accompagne les pilotes et gestionnaires, met à disposition les outils 
spécifiques de la démarche qualité et participe à la rédaction de la politique qualité 

Le pilote et le gestionnaire de processus 
- sont les garants du fonctionnement du processus
- managent le processus en cohérence avec les  objectifs généraux 

issus de la politique qualité de l’Université
- sont relais de la démarche qualité auprès de la communauté 

La Direction de l’UM définit la 
politique qualité de l’UM, désigne 
les processus à intégrer dans le 
périmètre de la certification et 
assure le portage politique de la 
démarche auprès de la 
communauté universitaire. 

Les Directeurs, RA, chefs de 
service, l’ensemble du 
management… accompagnent 
et soutiennent les pilotes, les 
gestionnaires  et les personnels. 
Mettent à disposition les moyens 
de s’impliquer.



Contrôle de gestion 
et analyse de la 

performance

Analyse financière, 
audit et contrôle 

interne

Secrétariat

Directeur 

Direction du pilotage

Service Démarche qualité

Chef de service

Chargée 
d’études

Stagiaire ESEQ

Assistante 

+ 1consultant

Directeur adjoint  



Planifier 
Plan

Réaliser
Do 

Agir
Act

Mesurer
Check

LES OUTILS QUALITÉ

Politique qualité

Contexte et PI

Ressources 

Risques

Fiche identité du processus

Procédures liées au métier

Indicateurs

Audits

Enquêtes

Fiches anomalies

Fichier fournisseurs

Animer

Logigramme du processus 

Plan d’actions 

Réclamations 

Actions curatives  

CR Réunion

Cartographie polyvalence 

Plan de communication 

Tableau maîtrise doc.

Revue processus -
direction
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EXEMPLES D’ACTIONS D’AMÉLIORATION

Inscriptions administratives

• Procédures paiement en trois fois, gestion des 
dossiers incomplets

• Signalétiques 
• Amélioration site internet
• Rétro planning

Formation

• Procédure équivalence 
• Refonte mini site 
• Procédure accueil des intervenants extérieurs 
• Procédure signalement anomalies 
• Description des unités d’enseignement 

Marchés publics

• Fiche suivi marché
• Procédures
• Rétro planning par marché
• Documents explicatifs 

Laboratoire recherche

• Procédure  d’accueil 
• Procédure gestion de stocks 
• Procédure de contrôle des appareils de mesure
• Mise en place d’un plan de charge et de mini CV   
pour mieux maîtriser la capacité à faire  
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POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DE LA DÉMARCHE 
QUALITÉ 

Retour sur investissement visible après un cycle, si les actions 
d’amélioration sont régulièrement mises en place : 
 Meilleure fluidité des processus et plus d’efficacité : 

méthodes et outils de travail définis en commun et 
partagés

 Renforcement de l’esprit d’équipe grâce à la mobilisation 
autour d’un projet commun par le déploiement d’une 
méthode participative 

 Appropriation d’une approche processus et d’une 
approche client qui remet au centre des préoccupations 
l’usager et sa satisfaction  

 Valorisation de l’image grâce à l’obtention d’une 
certification. 
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 Mobilisation des personnels 
 Surcharge de travail en 

particulier pendant la phase 
initiale 

 Révision régulière de 
l’ensemble de la 
documentation, des outils de 
mesure…



LES ATTITUDES FAVORABLES AU BON 
DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 

Adéquation avec la stratégie d’où le nécessaire 
engagement de la Direction. 

 Expliquer la démarche : un projet n’est fédérateur que s’il 
est compris de tous et ses bénéfices reconnus. Les effets 
pourront ainsi perdurer. 

 Participation et implication de tous  : régulièrement 
réserver des temps dédiés à l’amélioration continue, 
respecter les calendriers et les échéances, donner les 
moyens aux personnels de s’impliquer, se former … 

 La démarche Qualité ne doit pas être déconnectée du 
travail au quotidien et donner l’impression d’être mise en 
place uniquement pour satisfaire aux exigences du 
référentiel Qualité (ISO 9001 par exemple). Il s’agit d’un 
mode de management et pilotage intégré à l’activité 
métier. 
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