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L’Institut de Physique de Rennes
en Démarche Qualité
Contexte :
L’Institut de Physique de Rennes (UMR 6251) est un laboratoire de recherche de l’Université de Rennes1 et
du CNRS comptant environ 160 personnes et constitué de 6 départements de recherche. La mission de l’IPR
est de mener une recherche de haut niveau dans le cadre général fixé par l’Institut de Physique du CNRS et
l’Université de Rennes1. L’IPR est engagé dans une démarche qualité depuis février 2015.

Objectifs:
Garantir une organisation efficace et un fonctionnement adapté à un environnement en évolution pour
optimiser la valorisation des compétences et savoir-faire de l’Institut de Physique de Rennes.

Politique Qualité
 GARANTIR l’efficacité de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion de l’IPR sur les
différents processus d’activités.
 DEVELOPPER la valorisation des savoirs et compétences du laboratoire
 SIMPLIFIER et fluidifier le flux d’informations entre les tutelles et l’IPR
 PERENNISER la démarche d’amélioration continue

Engagement de la direction:
Le directeur de l’IPR UMR 6251 CNRS-UR1 s’engage à soutenir et à pérenniser un Système de Management
de la Qualité au sein de l’unité. Dans ce cadre le directeur met à disposition les ressources humaines et
matérielles nécessaires à la mise en place et à la gestion de la démarche qualité.
Le directeur s’engage à:
 Promouvoir la démarche Qualité et la faire adopter et pérenniser au sein de l’unité.
 Définir des objectifs, des échéances d’actions et des bilans afin de vérifier l’efficacité du Système
Qualité et l’améliorer.
 Mettre en place les moyens de communications de la politique Qualité de l’unité et de
l’amélioration continue du système.
 Rendre compte de l’avancement de la démarche.
Le directeur s’assure que la démarche qualité s’inscrit dans un processus global des activités de l’unité et
que tous les personnels, sans égard à leur position, sont directement concernés par cette démarche
entreprise au sein de l’IPR UMR 6251.
Fait à Rennes, le 24/10/2017
Directeur de l’Unité
Jean-Christophe Sangleboeuf
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