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L’aventure Qualité, un chemin et une direction...

La démarche qualité de l’ENSCM est une mission transverse 
sur l’ensemble des activités de l’école en partenariat avec 
l’université de Montpellier et le CNRS que sont la formation, 
la recherche, la valorisation et le partenariat industriel et 
les plateformes technologiques. Son objectif : améliorer en 
permanence la satisfaction des parties prenantes (futurs 
cadre ingénieurs et docteurs, futurs employeurs, personnels, 
entreprises partenaires, tutelles…) au sein du pôle chimie 
Balard en répondant au mieux à leurs attentes, dans le res-
pect des exigences légales et réglementaires.

C’est une véritable politique qui vise la professionnalisation 
et l’amélioration continue des activités, des services, et 
de l’organisation. La norme ISO 9001 : 2015 s’applique à la 
structure de l’école et ses modalités d’organisation incluant 
les instituts de recherche et l’institut Carnot à Montpellier 
au sein du pôle chimie Balard. Elle repose sur un certain 
nombre de principes de management de la qualité (écoute 

des attentes des parties prenantes, leadership, implication 
du personnel, approche processus, amélioration continue, 
prise de décisions fondée sur des preuves).

La certification ISO 9001 : 2015 permet à l’ENSCM de mesu-
rer sa performance, et d’optimiser son fonctionnement 
grâce à l’amélioration continue, assurant ainsi l’efficacité 
et la pérennité de ses activités pour satisfaire ses parties 
prenantes au sein du pôle chimie Balard.

La certification constitue une reconnaissance externe, 
objective et neutre, de la qualité des activités de formation, 
de recherche, de valorisation et partenariat industriel et des 
plateformes technologiques. Elle permet de répondre aux 
exigences des parties prenantes, d’améliorer leur satisfac-
tion, et d’accroitre leur confiance.

RECHERCHE
Effectif 2017

695 publications en 2017 
30 brevets depuis 2015

FORMATION
Ingénieur chimistes
340 inscrits par an en moyenne
110 nouveaux diplômés par an en moyenne
92%-98% taux d’emploi 2013-2017

Doctorants
60 inscrits par an en moyenne
dont 10 en lien avec des industries
20 soutenances de thèses par an en moyenne 
78%-85% taux d’emploi 2015-2017

PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES
11 M€ de Parc d’équipements
95% de satisfaction concernant les prestations

TRANSFERT RECHERCHE ET VALORISATION
14 start-up depuis 2002 
2 composés sur le marché pharmaceutique 
8 start-up hébergées

Ressources
50,2 M€ budget en 2017

18 M€ /an de ressources propres dont 8 M€ privé

Labels : Institut Carnot, Ibisa, Labcom, 
      Labex CheMISyst, Isite MUSE

Le domaine d’application du certificat

RECHERCHE

FORMATION
Former les futurs cadres ingénieurs et docteurs en chimie pour répondre aux besoins et enjeux de demain

PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

Fédérer les plateformes technologiques en identifiant les éléments communs concourant au soutien de l’excellence 
scientifique des parties intéressées.  

 
Soutenir et renforcer l’excellence scientifique des équipes de recherche du pôle chimie

TRANSFERT RECHERCHE ET VALORISATION

Favoriser et accompagner les pratiques de valorisation de la recherche et de transfert de technologie   
et promouvoir les relations partenariales durables.

Chercheurs /  
Enseignants-chercheurs Doctorants

Personnel de soutien  
à la recherche (ITA)

Engagement de la Direction

L’ENSCM est engagée depuis 2012 dans la mise en œuvre d’une dé-

marche de professionnalisation et de performance de ses missions 

de formations initiale et continue, de recherche scientifique et 

technologique et de valorisation de ses résultats dans un contexte 

international qui repose sur l’amélioration continue du fonction-

nement de ses activités, de ses services, et de son organisation 

incluant les instituts de recherche et l’institut Carnot à Montpellier 

dont elle est tutelle au sein du pôle Chimie Balard. 

La politique qualité vise à satisfaire les attentes et les exigences 

des parties intéressées qui sont : les futurs ingénieurs et docteurs ; 

les partenaires publics et industriels et les personnels.

Le système de management de la performance (SMP) s’applique 

aux domaines de la recherche ; la formation ; les plateformes tech-

nologiques et le transfert recherche et valorisation.

Dans ce contexte, la politique qualité de l’ENSCM a pour objectifs 

d’améliorer son fonctionnement interne pour répondre ses mis-

sions et satisfaire les acteurs du monde socio-économique. 

 

Pascal DUMY, Directeur de l’ENSCM



Nos activités s’inscrivent dans un système management qualité composé de  
processus managériaux, métiers et supports et leurs interactions.
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CONTACT

Cellule Management Qualité

ENSCM
240 avenue du Professeur Émile Jeanbrau

34296 MONTPELLIER Cedex 5
04 67 14 43 00

qualite-chimie@enscm.fr


