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Introduction 
 
L’ISIMA a la mission principale de former des ingénieurs dans le domaine de l’informatique et de la 
modélisation. C’est une Ecole Publique rattachée à l’UBP (Université Blaise Pascal)  en tant qu’article 713.9 et 
habilitée par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs).  
 
La CTI recommande désormais à toutes les écoles dont elle a la charge de prévoir un contrôle explicite de 
qualité.  
L’ISIMA, appuyée par l’UBP, a décidé de mettre en place un Système de Management de la Qualité (SMQ) 
conforme à la norme ISO 9001 et de demander la certification ISO 9001. 
 
Ce manuel explicite le SMQ de l’ISIMA. Il décrit les principes généraux, en termes de qualité qui régissent les 
activités de l’école afin de garantir et d’améliorer de manière continue la qualité de la formation et de viser la 
satisfaction de ses usagers et partenaires. Il fait référence aux processus, aux procédures, aux documents et 
enregistrements qui constituent l’essentiel de la documentation Qualité.  
 
Ce manuel constitue un bon moyen d’information et de communication auprès des différents acteurs et 
notamment des membres du personnel sur la démarche qualité engagée au sein de l’école. 

 

1. Présentation de l’école et de sa structure 

1.1. Place de l’ISIMA dans l’enseignement supérieur 

L’ISIMA est une école habilitée depuis 1993 à délivrer le titre d’Ingénieur en Informatique et Modélisation. La 
qualité des formations qu'elle propose ainsi que leur adéquation aux attentes du marché, s'appuient sur 
l'expérience de ses enseignants en matière de formation d'ingénieurs, expérience concrétisée par les contrats 
de recherche menés avec de nombreux partenaires du monde économique (Michelin, Aérospatiale, France 
Télécom R&D, EDF, IBM, ST Microelectronics, CAP GEMINI, ...). Depuis ces dernières années, la priorité est à un 
renforcement de l’ouverture à l’international. Les élèves ingénieurs doivent en effet obten ir le TOEIC, 
marquant ainsi une exigence accrue des compétences linguistiques qui seront demain un allié essentiel à la 
future vie professionnelle des jeunes ingénieurs. Outre la préparation de ses étudiants à une réelle ouverture 
sur le monde, l’ISIMA, dans le cadre de diverses conventions de double diplôme, leur permet d’étudier dans 
une université partenaire dans de nombreux pays (Brésil, Allemagne, USA, Québec, Maric, Chine, Espagne). 

1.2. Relations institutionnelles 

Outre l’université Blaise Pascal dont elle dépend, l’ISIMA entretient de nombreuses relations institutionnelles 
en direct : les autres écoles d’ingénieurs de la place, l’université d’Auvergne, le rectorat, les collectivités 
territoriales, certains services de l’Etat, les Associations nationales d’écoles d’ingénieurs. 

1.3. Orientations stratégiques 

Depuis sa création l’école affiche un cadrage de ses formations selon les axes suivants : 
- Une conception « ouverte » et « fédératrice » de la discipline, favorisant au mieux la communication 
Concepteur-Utilisateur, et permettant d’englober dans un même cadre : l’utilisation de l’Informatique vue 
comme outil de calcul et de développement scientifique, l’utilisation de l’Informatique vue comme support 
pour le stockage et la communication de l’information et donc de façon sous-jacente comme aide à la gestion 
et à la prise de décision en entreprise, la conception du logiciel de base, la conception physique de composants 
notamment dans le domaine des réseaux et télécommunications, l’insertion de l’informatique dans le cadre de 
dispositifs automatisés de production ou de contrôle ou de systèmes de télécommunications. 
- Le décloisonnement scientifique de l’ingénieur informaticien, de façon à promouvoir son adaptabilité et sa 
robustesse face au temps et à l’environnement. Ce décloisonnement se traduit par la présence, à côté des 
divers enseignements d’informatique, d’enseignements en mathématiques, en physique, en mécanique, en 
électronique, en communication.  
- Le développement de ses activités en appui sur une recherche de qualité, indissociable d’un enseignement 
de haut niveau. Concrètement, la Recherche vue comme un vecteur de formation a induit le fait que nos 
étudiants puissent coupler leur 3ème année d’études au sein de l’ISIMA avec l’obtention d’un Mas ter 
Recherche et participer à des projets et des stages en Laboratoire. 
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- Un recrutement national de haut niveau, centré sur les classes préparatoires aux grandes écoles 
et cependant diversifié. L’école est membre du groupe CCP (Concours Communs Polytechniques) depuis 2001, 
et siège au Conseil du groupe depuis 2007. Il en résulte un recrutement sur les CPGE 
de 70 élèves (majoritairement en filière MP). Ce flux est complété par un recrutement sur dossier ouvert aux 
DUT (20 places), aux L2 (20 places) ainsi qu’aux candidats étrangers (10 places), ces derniers sélectionnés 
prioritairement dans le cadre de partenariats. 
- Le développement de la formation par alternance. 
- La mise en situation d’autonomie et d’initiative personnelle pour les étudiants, à travers divers dispositifs : 
les projets en monôme ou binôme, les stages obligatoires en 2ème et 3ème année en entreprise ou en 
laboratoire, en France ou à l’étranger (stages pouvant être conclus à l’initiative des étudiants eux-mêmes), la 
participation aux activités associatives. 
 
In fine, le cursus de formation à l’ISIMA est structuré en un Tronc Commun  largement diversifié, couvrant toute 
la première année du cursus ainsi qu’une partie des années ultérieures, et cinq Filières en 2ème et 3ème 
années : 

- Architectures Matérielles et Conception de Circuits (Informatique des Systèmes Embarqués) 
- Systèmes Informatiques et Ingénierie du Logiciel 
- Systèmes d’Information, de Production et d’Aide à la Décision 
- Calcul et Modélisation Scientifiques 
- Réseaux et Télécommunications. 

1.4. Organisation opérationnelle 

Le pilotage de l’ISIMA est assuré par un Conseil d’Administration dont la composition est la suivante : le 
président de l’Université Blaise Pascal ou son représentant, 8 personnalités extérieures, 7 représentants du 
corps enseignants, 2 représentants des personnels administratifs et techniques, 3 représentants des étudiants.  
Le conseil se réunit tous les 3 mois environ. C’est le conseil qui élit le Directeur. Le conseil donne son 
approbation sur tous les points importants de la vie de l’école (budget, contrôle des connaissances, 
recrutement des vacataires, …). 
 
La gestion courante est assurée par le Directeur, assisté du Bureau. Ce dernier est composé des divers 
responsables : le Directeur, le Directeur Adjoint, le Responsable de l’Administration, le Responsable des 
Moyens Informatiques, les Responsables de première année et des Filières, le Responsable des Relations avec 
les entreprises, le Responsable des Relations Internationales, le Responsable de la Recherche, le Responsable 
des Langues et du secteur Tertiaire 
Ce bureau se réunit en moyenne 3 à 4 fois par an. Il discute de l’ensemble des problèmes d’organisation et 
d’orientation qui peuvent se présenter et, notamment, de tous les ajustements pédagogiques. Il décide des 
commissions qu’il peut être opportun de mettre en place chaque fois qu’un problème spécifique se présente. 
Certaines commissions sont permanentes : commissions pédagogiques, commission scientifique. Le bureau 
intègre un point qualité dans l’ordre du jour (vérification du bon déploiement de la démarche, discussion 
autour des fiches de progrès par exemple) et commissionne au besoin des groupes de réflexion ad hoc sur des 
sujets précis.  
 
La figure 1 récapitule cette organisation opérationnelle sous forme d’un organigramme. 
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Figure 1 : Organigramme de l’ISIMA  
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1.5. Ressources humaines 

L’ISIMA dispose d’environ 30 enseignants : Professeurs des Universités et Maîtres de Conférences (dont des 
HDR), ainsi que de PRAG et PRCE. 
L’ISIMA dispose également de personnels administratifs (env.10) et de personnels techniques. Par ailleurs, des 
personnels administratifs ou techniques sont partagés avec d’autres composantes (POLYTECH ou LIMOS).  

1.6 Locaux 

L’ISIMA occupe une surface de 6800 m² utiles, regroupée en 2 blocs : une surface de 4500 m² utiles, 
correspondant à un bâtiment neuf propre à l’ISIMA, construit à côté du bâtiment initial, une surface de 2300 
m² utiles, partagée avec POLYTECH Clermont.  Ces deux bâtiments ayant été construits de façon connexe, 
l’ISIMA occupe un espace homogène et parfaitement identifié sur le Site du Campus des Cézeaux. Une 
extension de 600 m2 utiles est disponible depuis septembre 2013. Ces locaux accueillent aussi le Laboratoire 
LIMOS et une Plate-Forme Technologique. 
 

2. Engagement de la direction 

2.1. Déclaration de la direction 

La Politique Qualité de l’école a été initiée par une déclaration d’engagement de la direction en 2012 (cf. 
annexe 1). Cette déclaration a été élaborée en liaison étroite avec les divers responsables de l’école et 
expliquée aux membres du personnel et aux usagers lors de trois assemblées générales (deux pour les 
personnels, une pour les étudiants). 

2.2. Mise en œuvre de la politique qualité 

La direction planifie et coordonne les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qualité. Le 
directeur de l’école assure le management de la qualité de l’école en participant régulièrement à l’analyse des 
données et informations recueillies à toutes les étapes de la démarche (comptes rendus de revues, audits 
internes, enquêtes, …). Il s’assure que les dispositions réglementaires sont bien appliquées.  
Les objectifs qualité sont définis pour une durée de un an et planifiés lors des revues de direction.  
L’application et la compréhension de cette politique sont évaluées en permanence par le responsable qualité et 
par les audits internes. 
Le suivi des objectifs est réalisé régulièrement et notamment lors des revues de direction. 
 

2.3 Domaine d’application de la certification 

Le champ couvert par la certification est constitué de la qualité de la formation initiale des ingénieurs dans le 
domaine de l’informatique et de la modélisation et des services rendus aux élèves ingénieurs. 
Est exclu du domaine d’application le chapitre 7.6 de la norme ISO. Aucun équipement de mesure nécessitant 
un contrôle et/ou un étalonnage n’est nécessaire dans le cadre des activités de l’école. Les logiciels utilisés 
dans le cadre de la formation ne rentrent pas dans la catégorie des logiciels de mesure. 
De plus, les activités de recherche, la formation continue, la VAE et la plateforme technologique sont exclues 
du champ de certification. 

2.4. Responsabilité et autorité 

La gestion opérationnelle de l’ISIMA et de son système de management de la qualité est réalisée 
conformément à l’organigramme de la figure 1. 
Chaque responsable intègre à son niveau les souhaits des usagers et partenaires (étudiants,  enseignants et 
enseignants chercheurs œuvrant à l’ISIMA, partenaires institutionnels et entreprises) et collabore à la mise en 
œuvre des actions pour les satisfaire. 
La gestion du SMQ relève du responsable qualité. Il s’assure que le système est compris par les différents 
acteurs, correctement mis en oeuvre et efficace. Le responsable qualité a l’autorité nécessaire pour assurer la 
promotion et la pérennité du SMQ. Il lui revient de gérer la mise à jour et la diffusion des documents qualité, de 
veiller aux respects des objectifs qualité, de vérifier la bonne application des procédures, de superviser la 

réalisation des audits, de référencer et suivre les actions correctives et préventives, de contribuer à identifier et 
réaliser des actions d’amélioration. 
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2.5. Revue de direction 

Une revue de direction est organisée chaque année. Elle permet de faire un bilan global de la période écoulée 
et de décider d’actions pour la période à venir. 
L’objectif est d’évaluer l’efficacité du SMQ et son adéquation aux activités de l’école.  
L’organisation de la revue, ses éléments d’entrée et éléments de sorties sont décrits dans le processus "Piloter 
le SMQ". 
 

3. Organisation du système de management de la qualité 

 
Le système de management de la qualité est établi pour répondre aux besoins et aux attentes des usagers et 
partenaires et améliorer en permanence leur niveau de satisfaction. Il est périodiquement analysé et actualisé 
afin de suivre l’évolution des besoins.  
 
Le système de management de la qualité, conformément aux recommandations de la norme ISO, est organisé 
en grands processus. Un processus rassemble les diverses activités qui sont nécessaires à la réalisation des 
produits et services d’un secteur donné. Ces activités sont généralement «  corrélées et interactives ». Les 
divers processus sont eux-mêmes inter-reliés.  
 
La figure 2 représente les 12 processus qui ont été identifiés pour rassemb ler les diverses activités de l’ISIMA. 
 
 
Les quatre processus de réalisation (au centre) correspondent aux activités « du cœur de métier » de l'école. 

Les six processus de support (en bas) représentent les activités internes permettant d'assurer le bon 
fonctionnement de l'école.  

Les deux processus de management (en haut) rassemblent les activités qui déterminent la politique et la 
stratégie de l'école et qui permettent le pilotage des actions mises en œuvre pour atteindre ses objectifs (dont 
notamment les objectifs de qualité). 

 
Il existe naturellement de nombreuses interactions entre ces processus qui sont explicitées dans la description 
des processus. Les activités au sein de chaque processus sont décrites par l’intermédiaire de procédures. A 
chaque processus sont affectés des indicateurs qui permettent de contrôler les objectifs de qualité. 
Les processus ou parties de processus externalisés sont identifiés dans un tableau «  Interfaces ISIMA/UBP pour 
le pilotage de la qualité », enregistrement du processus « Définir la stratégie ». 
 
Chaque processus est placé sous la responsabilité d’un pilote garant de son bon fonctionnement et de son 
contrôle. Ce contrôle est assuré par l’intermédiaire de divers dispositifs  : indicateurs, audits internes, revues de 
processus (analyse des dysfonctionnements et suggestion d’actions de correction pour y remédier, 
identification d’actions d’amélioration). La figure 3 indique les qualités des pilotes de processus et donc la 
correspondance avec l’organisation opérationnelle de l’école. 
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Figure 2 : Cartographie des processus 
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Figure 3 : Les pilotes de processus 

 

 

4.  Présentation des processus 

 
Définir la stratégie 

Ce processus a pour objectif de fixer les orientations de l’école sur tous les volets de son activité. C’est à ce 
niveau qu’est définie aussi la politique qualité. 
 
Piloter le SMQ 
Ce processus a pour objectif de s’assurer que les processus sont mis en oeuvre pour répondre aux exigences 
des usagers et pour atteindre les objectifs qualité. C’est à ce niveau qu’est formalisé et actualisé le SMQ. Il 
comprend les procédures pour mener les audits internes et les revues, récolter les informations d’écoute, 
suggérer et contrôler les actions de correction des écarts et d’amélioration continue. C’est à ce niveau aussi 
qu’est assurée la maîtrise des documents et des enregistrements. 

 
Recruter les étudiants 
Ce processus a pour objectif de mener les opérations de recrutement des étudiants conformément aux 
orientations souhaitées par l’école. Les procédures précisent les modalités actuelles de recrutement sur 
concours communs polytechniques et sur titres. 

 

 

Processus Pilotes Noms 
Processus de management 

Définir la stratégie Directeur 
Directeur Adjoint 

V. BARRA 
M. CHEMINAT 

Piloter le SMQ Responsable qualité I. LECONTE 

Processus de réalisation 

Recruter les étudiants Directeur V. BARRA 

Former les étudiants 
Directeur des études  
(avec les responsables d’année et de filières) 

C. LAFOREST 

Favoriser la recherche et 
l’innovation 

Responsable recherche P. MAHEY 

Appuyer le développement 
économique régional 

Responsable Formation Continue/Entreprenariat L. YON 

Processus support 

Gérer les ressources humaines Directeur V. BARRA 

Communiquer en interne et à 
l'externe 

Responsable de la communication P. TIVEYRAT  

Gérer les relations avec les 
entreprises 

Responsable des stages et des relations avec les 
entreprises 

C ALLARD-REGENT 
A GUILLET 

Gérer les relations 
internationales 

Directeur V. BARRA 

Gérer les équipements et les 
infrastructures 

Directeur adjoint 
Responsable des équipes techniques 

M. CHEMINAT  
G. AVEZ 

Gérer les procédures 
administratives 

Responsable de l’administration A. MALLORANT 
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Former les étudiants  
Ce processus constitue le cœur de l’activité de l’école et formalise les diverses activités menées  autour de la 
formation des élèves ingénieurs. Les procédures indiquent comment sont révisés les programmes de 
formation, établis les plannings, évalués les étudiants. Elles précisent aussi les modalités d’écoute des 
étudiants. 

 
Favoriser la recherche et l’innovation 

Ce processus montre comment l’école entend favoriser les activités de recherche de ses enseignants 
chercheurs et associer les étudiants à la recherche. Deux procédures sont mises en avant  : l’une explique les 
aménagements personnels d’emplois du temps dont peut bénéficier un enseignant chercheur ; l’autre est 
consacrée aux diverses possibilités offertes aux étudiants pour découvrir la recherche. 

 
Appuyer le développement économique régional 
Ce processus explicite la manière dont s’implique l’ISIMA dans le développement économique régional. Cette 
implication se traduit par trois grands types d’actions  : le montage d’actions de formation continue, la 
promotion de l’entreprenariat, l’incubation de projets de création d’entreprises. 

 
Gérer les ressources humaines 
Ce processus a l’objectif de mettre à disposition de l’école les ressources humaines qui sont nécessaires à son 
bon fonctionnement. Les procédures explicitent le recrutement, la formation, l’évaluation et l’avancement des 
personnels. 

 
Communiquer en interne et à l'externe 
L’objectif de ce processus est de mettre en œuvre les modalités de communication internes et externes pour 
contribuer à la synergie entre personnels et pour développer la notoriété de l’école. Les procédures explicitent 
notamment les nombreuses initiatives pour faire connaître l’école aux candidats potentiels. 

 
Gérer les relations avec les entreprises  
Ce processus rassemble toutes les activités qui sont menées par l’école pour établir des relations avec des 
entreprises diversifiées. De telles relations sont indispensables pour permettre des stages de qualité, pour 
rechercher les meilleurs débouchés à nos diplômés, pour récolter des avis circonstanciés de professionnels sur 
la formation.   

 
Gérer les relations internationales  
Ce processus incorpore les diverses opérations permettant à l’ISIMA de favoriser la mobilité sortante et la 
mobilité entrante des étudiants sur les différents types de coopération avec les organismes étrangers  : stages, 
cursus partiels, doubles diplômes.   

 
Gérer les équipements et les infrastructures 
Ce processus comprend les différentes activités pour gérer les équipements, gérer l’affectation des salles, 
suivre les aménagements des locaux, assurer la sécurité des personnes. 

 
Gérer les procédures administratives 
Sont intégrées dans ce processus les activités réalisées par les personnels administratifs de l’école  : inscription 
et scolarité, achats de services et fournitures, comptabilité et gestion du budget. 
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5.  Système documentaire 

 
Le système documentaire s’organise selon la hiérarchie recommandée par l’ISO :  

- le manuel qualité,  
- la description des processus,  
- la description des procédures,  
- les documents (documents externes, modèles de formulaires ou de questionnaires),  
- les enregistrements.  

 
La procédure « Maîtriser les documents et les enregistrements » du processus « Piloter le SMQ » rassemble les 
deux procédures obligatoires "Maîtriser la documentation" et "Maîtriser les enregistrements" de la nome ISO, 
pour ce qui est de la gestion des documents. 
 
L’ensemble des procédures du système qualité de l’ISIMA est présenté en annexe 2. 
 
La grande majorité de ces documents sont numériques et sont stockés dans plusieurs espaces du serveur 
administratif de l’ISIMA. Les espaces sont déterminés  en fonction des droits d’accès. Le manuel qualité est 
accessible aux membres du personnel et aux étudiants ; les descriptions de processus et de procédures sont 
accessibles à tout le personnel. De nombreux enregistrements sont destinés aux étudiants et leurs sont donc 
rendus accessibles via l’intranet.  
Chaque jour, une sauvegarde des espaces est effectuée. 
Certains enregistrements ne sont pas numérisés. Ils sont conservés et diffusés sous forme papier par le service 
qui les utilise. 
Les versions de chaque document sont clairement répertoriées. Seule la dernière version est accessible.  
 

6.  Amélioration  continue 

Principe  
Un certain nombre de dispositifs (écoute des usagers et partenaires, fiches de progrès, audits, indicateurs, 
revue de direction, revues de processus) sont mis en place pour détecter les écarts et pour situer les pistes 
d’amélioration. Les informations ainsi récoltées sont inscrites au plan d’actions d’amélioration par le référent 
qualité. Ces informations sont analysées et des actions de correction et/ou d’amélioration sont définies. Le 
suivi de leur traitement est enregistré dans le plan d’actions d’amélioration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : La boucle d’amélioration en continu 

Mise à du plan d’actions d’amélioration 

Ecoute des usagers et partenaires 
Fiches de progrès 
Audits 
Valeurs des indicateurs 
Revues 

Mise en œuvre des actions et 
vérification de leur efficacité 
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La procédure « Améliorer en continu » du processus « Piloter le SMQ » regroupe les procédures obligatoires de 
la norme ISO "Maîtriser les non-conformités", "Appliquer les actions correctives" et "Appliquer les actions 
préventives". 
 
Ecoute et satisfaction des usagers et partenaires 
L’écoute des usagers et partenaires s’appuie en premier lieu sur les échanges au quotidien avec les étudiants, 
les personnels et les entreprises.  
Les étudiants sont aussi invités à exprimer explicitement leur avis lors des réunions des commissions de 
pédagogie.  
Les personnels peuvent intervenir à travers leurs représentants dans les instances (CA et bureau, commissions) 
ou directement en AG.  
Les avis des entreprises sont sollicités à diverses occasions et notamment à travers les forums et les 
conférences entreprises. 
De plus des enquêtes de satisfaction sont menées annuellement pour connaître plus globalement et 
complètement les attentes des uns et des autres. 
Le bilan des enquêtes est analysé annuellement et présenté au cours de la revue de direction. 

 

 
Fiche de progrès 
Une fiche de progrès est à tout instant à la disposition de chaque membre du personnel pour signaler un écart 
et suggérer une piste d’amélioration. Les étudiants peuvent également faire des signalements ou des 
suggestions par l’intermédiaire d’un membre du personnel  L’utilisation de la fiche de progrès est décrite dans 
la procédure « améliorer en continu » du processus « Piloter le SMQ ». 

 
Audit interne 
Des audits internes sont réalisés pour chaque processus (1 fois tous les 18 mois minimum). Ces audits 
constituent une piste privilégiée pour détecter les écarts et situer l’opportunité de pistes d’améliorations. La 
procédure « Auditer en interne » du processus « Piloter le SMQ » détaille les démarches associées aux audits 
internes et détaille la procédure obligatoire « «Audit qualité interne » de la norme ISO. 

 
Indicateurs  
Les indicateurs de chaque processus sont analysés régulièrement et évalués (revue de processus, revue de 
Direction). 

 
Revues de direction et de processus 
Les revues ont pour objectif, à partir de l’ensemble des informations disponibles, de dresser un constat de 
situation sur un processus et de suggérer des actions (actions curatives, actions correctives, actions préventives) 
et des actions d’amélioration. 

 

Démarche collective 
Cette démarche d’amélioration continue est étroitement contrôlée par les pilotes de processus, mais chaque 
membre du personnel ou étudiant, a la possibilité d’intervenir à tout instant. L’école entend favoriser la 
communication interne pour établir la meilleure synergie entre acteurs. Les échanges d’information sont 
assurés par tout type de moyens : assemblée générale, réunion, affichage, mail, intranet, serveur électronique. 
Les documents échangés concernent notamment les comptes rendus de réunions, les décisions de la direction, 
les informations diverses relatives à la vie de l’école.  
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Annexe 1 

 

Déclaration de politique pour le management de la qualité 

 

Dès sa création l'ISIMA s'est fixé comme objectif de se situer parmi les meilleures écoles d'ingénieurs 
en informatique de France. Pour atteindre cet objectif, l'ISIMA s'inscrit dans une démarche 
d'amélioration continue de sa qualité visant la satisfaction de ses usagers et partenaires et 

l'utilisation efficace des ressources mises à disposition. Cette démarche, recommandée par la CTI, est 
mise en œuvre dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens de l’Université Blaise Pascal. La 

certification ISO 9001 : 2008 a été obtenue depuis février 2014. 
 

La politique qualité de l'ISIMA est organisée autour des principaux axes d'action suivants :  

 axe 1 : maintenir en accord avec les standards des organismes d'habilitation et d'évaluation le 

haut niveau de qualité des enseignements dispensés en pratiquant les modalités pédagogiques 
les plus appropriées ; 

 axe 2 : réviser annuellement le contenu des formations en fonction des évolutions des 

connaissances, des pratiques et des métiers de l'informatique ;  

 axe 3 : renforcer la notoriété de l'ISIMA pour attirer les candidatures des meilleurs étudiants et 

inciter les entreprises à considérer systématiquement les diplômés de l'ISIMA pour le recrutement 
de leurs futurs cadres ; 

 axe 4 : attirer des enseignants de qualité et favoriser leur insertion recherche ; 

 axe 5 : assurer des relations entreprises diversifiées non seulement pour récolter les avis des 
professionnels mais aussi pour constituer des listes de cibles potentielles pour les stages et les 
emplois ; 

 axe 6 : développer des relations internationales appropriées pour permettre aux étudiants de 
l'ISIMA d'ajouter de la mobilité à leur formation de terrain et pour attirer des étudiants étrangers 

de haut niveau ; 

 axe 7 : personnaliser les démarches d’écoute et d’accompagnement des étudiants tout en 
favorisant l’esprit d’école. 

 
La direction demande à chaque membre de l’ISIMA de contribuer à son niveau à cette politique 
qualité. Des communications régulières et une évaluation annuelle des résultats obtenus 

permettront de catalyser les synergies.    
 

Je nomme le responsable qualité comme représentant de la direction pour développer, mettre en 
œuvre, entretenir, améliorer et vérifier les processus du système qualité, sensibiliser le personnel 
aux souhaits des usagers et partenaires, développer l'esprit qualité.  

 
 Fait à Aubière le 25/01/2016 

 

 
 
 Le Directeur                                     
 Vincent BARRA 
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Annexe 2 

Liste des procédures du SMQ de l’ISIMA 
 

Processus Procédure associée 
Définir la stratégie 

 
Directeur 

 
Revue annuelle 

- Définir les orientations de l’école 
- Superviser le budget 

 

Piloter le SMQ 

 
Responsable qualité 
 
Revue annuelle 

- Planifier et suivre les revues 
- Améliorer en continu 
- Auditer en interne 
- Maîtriser les documents et les enregistrements 

Recruter les étudiants 

 
Directeur 

 
Revue annuelle 

- Gérer les admissions sur concours et titres 

- Accueillir les étudiants 

Former les étudiants 

 
Directeur des Etudes  
+ Responsables  
d’année et de filières 

 
Revue annuelle 

- Suivre le déroulement des stages 
- Réviser et arrêter les programmes de formation 
- Organiser et évaluer les projets 
- Evaluer les étudiants 
- Evaluer les enseignements 
- Etablir les plannings de formation 
- Ecouter les étudiants 

- Favoriser la vie étudiante 
Favoriser la recherche  
et l’innovation 

 
Responsable recherche 

 
Revue annuelle 

- Favoriser la participation des étudiants aux activités de recherche 

- Gérer les demandes d’aménagement 

Appuyer le développement 
économique régional 

 
Responsable FC / Entreprenariat 

 
Revue annuelle 

 
 

- Promouvoir l’entreprenariat 
- Organiser les actions de formation continue  
- Incuber les projets de création d’entreprise 

 

 

 

 
Gérer les ressources  
humaines 

 
Directeur 

 
Revue annuelle 
 
 

 

 
 

- Recueillir les avis des personnels 
- Recruter un personnel administratif ou technique 
- Recruter un enseignant ou enseignant-chercheur 
- Gérer les personnels administratifs et techniques 
- Former les personnels administratifs et techniques 
- Gérer le paiement des heures complémentaires 
- Gérer en interne les mouvements de personnels 
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Communiquer en interne  
et à l’externe 

 
Responsable communication 

 
Revue annuelle 

- Présenter l’ISIMA dans les lycées et IUT 
- Organiser le forum Infosup 
- Organiser la Journée Portes Ouvertes 
- Organiser des évènements ponctuels 
- Gérer les relations avec les médias 
- Gérer les communications internes 
- Diffuser les supports de communication aux candidats de DUT et CCP 
- Concevoir et faire réaliser les outils de communications 
- Communiquer à travers la presse spécialisée 
- Evaluer l’impact de la communication à destination des candidats 
- Gérer le site internet de l’école 

 

Gérer les relations  
entreprises 

 
Responsable des relations 
entreprises 

 
Revue annuelle 

- Suivre l’insertion professionnelle des diplômés 
- Recueillir les offres d’emploi 
- Organiser les stages 
- Recueillir les avis des professionnels 
- Organiser les conférences entreprises  
- Organiser le forum ISIMA 
- Organiser le forum FIM Auvergne 
- Gérer la taxe d’apprentissage 

- Développer les partenariats avec les entreprises 
Gérer les relations 
internationales 
 
Directeur 

 
Revue annuelle 

- Gérer le catalogue des collaborations internationales 
- Encourager et accompagner les cursus à l’étranger 

- Accueillir les étudiants étrangers 

Gérer les équipements et les 
infrastructures 

 
Directeur adjoint 
Responsable des équipes  
techniques 

 
Revue annuelle 

- Superviser les procédures de sécurité 
- Superviser l’entretien des locaux 
- Gérer les équipements 
- Gérer l’affectation des salles et l’accès aux locaux 
- Suivre l’aménagement des locaux 

Gérer les procédures 
administratives 
 
Responsable administrative 

 
Revue annuelle 

- Inscrire les étudiants 
- Gérer les demandes de travaux 
- Gérer les achats de services et de fournitures 
- Gérer la scolarité 
- Préparer et exécuter le budget 

- Evaluer les fournisseurs 
 


