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Polytech Lille certifiée ISO 9001

L'école d'ingénieurs Polytech Lille devient l'une des premières écoles
d'ingénieurs certifiée ISO 9001:2008 sur l'ensemble de ses formations
d'ingénieurs. Cette certification est l'aboutissement d'un travail
collaboratif dans lequel s'est impliqué l'ensemble des personnels
de l'école.
Entamée en janvier 2011, la démarche entreprise par l'école récompense
un travail de 18 mois mené en interne durant lesquels personnels et
élèves se sont mobilisés autour d'un objectif commun :

Améliorer l'organisation de l'école afin de placer la qualité des
formations et des services rendus aux élèves ingénieurs.
Jean-Christophe Camart, directeur de l'école :
"Dans le cadre de nos missions de service public, la mise en place de cette
démarche d'amélioration continue a bien sûr pour objectif de répondre au
mieux aux besoins de nos élèves et partenaires mais elle permet aussi de
valoriser les savoirs-faire et compétences de chacun. Et cela me semble être
également une des opportunités remarquables de cette démarche centrée
sur nos valeurs humaines et universitaires."

ISO 9001 et enseignement
supérieur, quelques repères :
Ce type de certification, très fréquent dans
l'univers industriel, est encore rare dans
l'enseignement supérieur.
Cette certification n’évalue évidemment
pas la pertinence de l’enseignement et de
la recherche, mais la CTI (Commission des
Titres d'Ingénieurs) en tient désormais
compte dans ses évaluations.
Une amélioration continue : l'établissement
est visité tous les ans, et la certification est
délivrée pour trois ans.

Les élèves-ingénieurs ont également été impliqués dans le processus.
Aurel Moy, Conseiller Elèves : "En tant que futurs ingénieurs, nous avons
des enseignements liés à la démarche qualité au sein de l'entreprise. Mais
cela est théorique. En apportant notre contribution de manière concrète,
nous sommes en quelque sorte passés aux Travaux Pratiques et c'est ce qui
s'est révélé particulièrement enrichissant."

Ecole du réseau Polytech, 1er réseau des
écoles d'ingénieurs polytechniques des
universités.

L'école recevra officiellemment sa certification par l'AFNOR

Polytech Lille appartient à la Conférence
des Grandes Ecoles (CGE)

Le lundi 17 décembre à 11h30
- Hall de l'école -

13 écoles en France couvrant tous les
domaines de l'ingénierie.

Plus de 1 000 élèves ingénieurs (formation
initiale et par apprentissage) et 9 000
diplômés en activité.
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