
Comme tous les établissements d’enseignement supérieur, l’Université de 
Montpellier doit contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux fi xés par l’Etat, 
dans un environnement en mutation constante. 

En externe, la concurrence entre les établissements s’accroît en permanence tant 
au niveau national qu’international. En interne, après la fusion des universités 
Montpellier 1 et 2 en 2015 et l’obtention de l’I-SITE MUSE en 2017, l’Université de 
Montpellier se consacre depuis début 2022 au déploiement de l’établissement pu-
blic expérimental. 

Pour faire face à ces enjeux internes et externes, se donner les moyens d’une vision 
stratégique et prospective, optimiser et améliorer ses processus, l’Université de 
Montpellier s’est dotée de plusieurs dispositifs d’amélioration : contrôles internes 
(comptable, fi nancier et établissement), développement durable et responsabili-
té sociétale, démarche qualité ISO 9001… L’objectif est d’irriguer progressivement 
l’ensemble de ses activités afi n de sécuriser ses processus et de mieux satisfaire 
les attentes de ses usagers, de ses partenaires et de ses personnels. Dans cette 
perspective, l’université a positionné les démarches d’amélioration au cœur de ses 

priorités dans son contrat d’établis-
sement 2021-2026 fi xant sa straté-
gie pluriannuelle. 

Au-delà des dispositifs d’améliora-
tion déployés par le niveau central, 
des démarches d’amélioration ont 
également été entreprises dans 
certains UFR, Ecoles et Instituts et 
structures de la recherche. Cer-
taines de ces démarches ont égale-
ment abouti à des certifi cations. 

A titre d’exemple, l’IUT de Mont-
pellier-Sète a fait certifi er ISO 9001 
V2015 des diplômes du départe-
ment Techniques de Commerciali-
sation ainsi que les processus admi-
nistratifs pour l’accompagnement 
de tous les étudiants en France et 
à l’étranger. L’Institut d’Adminis-
tration des Entreprises et l’Institut 
Management de Montpellier ont 
également obtenu des certifi cations 
notamment Qualicert délivré par 
SGS. 

Afi n de créer une synergie entre ses 
diff érentes démarches d’amélio-
ration des comités et réseaux sont 
mis en place. Le but étant de coor-
donner, mutualiser capitaliser les 
outils et les expériences et de créer 
une communauté autour de l’amé-
lioration. 

Parmi ces dispositifs, la démarche 
qualité certifi ante ISO 9001 portée 
par la direction du pilotage occupe 
une place de premier plan. Initiée 
depuis plusieurs années, elle est 
maintenant connue et reconnue 
par la communauté universitaire.
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Structurer la recherche, dynamiser la stratégie d’innovation et de partenariats
Soutenir une structure de recherche dans les réponses aux appels d’off re nationaux et internationaux en facilitant la rédaction des 
réponses par la mise à disposition d’outils

Favoriser l’interdisciplinarité 
M

ener des projets interdisciplinaires

Promouvoir une conduite responsable en recherche
Former les agents à l’intégrité scientifi que

FORMATION 

Améliorer la réussite en 1
er cycle 

Déployer les contrats pédagogiques de réussite et poursuite du tutorat
Consolider les dispositifs d’aide à la réussite, d’accompagnement au projet professionnel et de remédiation

S’engager dans une approche programme et par compétences
Décliner l’off re de formation sous la forme de blocs de connaissances et de compétences pour la prochaine accréditation

Amplifi er les dispositifs d’orientation et d’insertion professionnelle 
M

ettre en place des actions en faveur de l’insertion professionnelle
et développer le réseau professionnel RESUM

Diversifi er l’off re de  formation par la formation tout au long de la vie 
Développer les formations continues courtes, adaptées aux besoins des secteurs public et privé

OUVERTURE 
INTERNATIONALE

Contribuer à la structuration de l’espace européen de l’enseignement supérieur
S’impliquer dans des projets internationaux 

Déployer des dispositifs favorisant l’attractivité en encourageant les mobilités
Favoriser les mobilités entrantes et sortantes des étudiants 

VIE ÉTUDIANTE
Favoriser la vie étudiante par et pour les étudiants

Soutenir les activités du bureau de la vie étudiante par la mise à disposition de moyens 

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

Renforcer et amplifi er les actions de développement durable
Sensibiliser aux enjeux de développement durable
et augmenter le nombre de marchés incluant une clause de développement durable ou sociale

Affi  rmer nos valeurs humanistes et favoriser le lien social
Adapter les cursus aux étudiants à statut spécifi que

Faciliter le déroulement des études et la réussite des étudiants à statut spécifi que  par des aménagements, des dispositifs d’ac-
compagnement dans les études et/ou pour les examens (tutorat, tiers temps examens…)

MODERNISATION 
DE L’ÉTABLISSEMENT

Amplifi er le périmètre de déploiement de la démarche qualité
Intégrer de nouveaux processus au périmètre de la certifi cation de la démarche qualité

Poursuivre la simplifi cation des procédures, la mutualisation des outils et la dématérialisation des 
circuits

Amplifi er la dématérialisation du processus inscription et simplifi er le processus inscription et diplomation des doctorants

Améliorer la satisfaction des étudiants et des parties intéressées
Etre à l’écoute des étudiants et des utilisateurs pour identifi er et mettre  en place des actions d’amélioration

Diff user la culture qualité
Accompagner les acteurs de la démarche qualité, sensibiliser les personnels à l’améliorartion continue, communiquer.

Occupant des rangs de premier plan dans les classements internationaux, 
l’Université de Montpellier oriente sa stratégie autour de deux principaux 
objectifs : se positionner en tant qu’acteur clef de son territoire et être re-

connue pour sa recherche intensive de renommée internationale.

Politique
QUALITÉ 2022



Quels enjeux pour la démarche qualité ISO 
9001 de l’Université pour le contrat d’éta-
blissement 2021-2026? 
L’objectif est de poursuivre l’intégration de 
nouveaux processus dans la certifi cation 
ISO 9001 et l’amplifi cation de la diff usion 
de la culture de l’amélioration. Les moda-
lités de la poursuite du déploiement de 
la démarche qualité est inscrite dans une 
feuille de route révisée annuellement. 
Afi n de mutualiser les outils développés et 
savoir-faire acquis depuis qu’elle a été ini-
tiée, la démarche qualité est au cœur du 
déploiement et de l’animation des réseaux 
amélioration.  

Pourquoi la certifi cation ISO 9001 ? 
Notre établissement a fait le choix de la 
certifi cation ISO 9001 parce qu’elle off re 
des garanties objectives de qualité pour 
la communauté universitaire et nos parte-
naires, basées sur la connaissance des at-
tentes des publics et sur la maîtrise de nos 
activités dans une perspective d’améliora-
tion. Ce référentiel est connu et reconnu 
sur le plan national et international, s’ap-
plique à tous les secteurs d’activités et faci-
lite l’appropriation d’une culture commune 
et les échanges entre structures. 

A ce jour, dix processus sont certifi és : 
- 4 formations : la licence science politique, 
le master ingénierie de la santé, la fi lière 
sécurité environnement qualité, la licence 
d’économie
- 2 structures de recherche : le laboratoire 
bioingénierie et nanosciences (activité re-
cherche publique), la plateforme de re-
cherche EcellFrance 
- 4 processus support et soutien : les ins-
criptions aux diplômes, les inscriptions et 
la diplomation des doctorants, les achats, 
la formation continue 

UNE POLITIQUE QUALITÉ
EN LIEN AVEC LES AXES STRATÉGIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT
Par les actions qu’elle impulse, la démarche qualité contribue à l’atteinte des objectifs 
découlant de nos six axes stratégiques :

Formation 
Développer une structuration adap-
tée et visible de la formation, amé-
liorer la réussite en premier cycle, 
s’engager dans une approche pro-
gramme et par compétences, am-
plifi er les dispositifs d’orientation et 
d’insertion professionnelle, diversi-
fi er la formation par l’alternance et 
la formation tout au long de la vie, 
se positionner dans une dynamique 
de transformation pédagogique ;

Ouverture internationale 
Contribuer à la structuration de l’es-
pace européen de l’enseignement 
supérieur, déployer des dispositifs 
favorisant l’attractivité en encoura-
geant les mobilités ;

Vie étudiante 
Promouvoir l’implication des étu-
diants dans la vie de l’établisse-
ment, accompagner les associa-
tions étudiantes ;

Responsabilité sociétale 
Renforcer et amplifi er les actions de 
développement durable ;

Modernisation de 
l’établissement 
Consolider les dispositifs de pilo-
tage et d’amélioration continue, dé-
velopper une GPEEC.

Deux processus sont en cours de certifi cation : 
- le master fi nances publiques et fi scalité
- l’insertion professionnelle des étudiants.

Comment est mise en place la démarche qualité à l’Université de 
Montpellier ? 
La démarche qualité est déployée par le niveau central sous la res-
ponsabilité du Président de l’Université, par étape et sur des péri-
mètres délimités jusqu’à la certifi cation de chacun d’entre eux. En 
s’appuyant sur les résultats obtenus, l’objectif est d’irriguer pro-
gressivement l’ensemble de l’établissement, afi n que la commu-
nauté puisse s’approprier et intégrer la démarche qualité dans son 
mode de fonctionnement. 

En quoi consiste le déploiement de la démarche ? 
Il s’agit de formaliser notre savoir-faire, en renforçant notre contrôle 
interne, nos dispositifs de suivi, d’évaluation et d’amélioration, en 
nous appuyant sur les acteurs de terrain et sur les remontées d’in-
formation obtenues notamment grâce aux enquêtes de satisfac-
tion, indicateurs et entretiens menés auprès des diff érentes par-
ties prenantes. L’ensemble des actions menées s’appuie sur une 
démarche participative. 

L’engagement de la direction
Dans un contexte de mutation permanente, la démarche qualité et la certifi cation sont un moteur de progrès en interne et une marque 
de confi ance en externe. Elle constitue plus que jamais un outil indispensable, une aide, une méthode structurante accompagnant le 
changement. Le service amélioration continue de la direction du pilotage est en charge de déployer les objectifs qualité fi xés dans le 
présent document. Je compte sur l’engagement de chacun pour que la démarche qualité soit portée par tous dans l’accomplissement 
de nos missions et symbolise ainsi notre réussite collective. 

Philippe AUGÉ , avril 2022

LES CLASSEMENTS 
INTERNATIONAUX 

Shanghai 2021 
Top 200 des meilleures universités mondiales 

Shanghai par thématique  
Top 3 mondial en écologie

Reuters sur les universités les plus innovantes 
2e place nationale et 17e européenne 

THE Impact 2021 
Responsabilité sociale des établissements : top 300 mondial

Santé et bien-être  : 60e place mondiale - 1re française 
Qualité de l’éducation : 53e place mondiale - 2e rang français

Recherche et innovation
Structurer la recherche, simplifi er 
la gestion des activités de la re-
cherche, favoriser l’interdisciplinari-
té pour renforcer la créativité, pro-
mouvoir une conduite responsable 
en recherche ;


