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4ème rencontre du réseau Qualité En Recherche (15-16 mai 2012) 

 Mise en place d’une démarche qualité au LARMAUR 

 Objectifs de la politique qualité 

Une recherche sur le comportement 

mécanique du verre 

 

Le LARMAUR, unité de recherche de 17 permanents, étudie 

depuis plusieurs années les propriétés mécaniques de verres 

de différentes familles, chalcogénures, oxydes, oxynitrures, 

oxycarbures et métalliques. Il a acquis dans ce domaine une 

expertise originale et internationale. Des problèmes faisant 

appel à une approche par la mécanique apparaissent à tous 

les stades de la vie d'un verre, depuis son élaboration, sa 

mise en forme jusqu'à sa tenue en service. 

Une démarche multiéchelle originale, de l'architecture du 

réseau vitreux (échelle nanoscopique), à la tenue en service 

de structures macroscopiques, a permis aux chercheurs du 

LARMAUR d'acquérir une bonne connaissance du matériau 

"Verre" en conduisant des recherches fondamentales sans se 

couper du monde industriel.  

 

� Réorganisation du laboratoire (thèmes de recherche, 

groupe de travail, animation scientifique). 

� Optimisation de l’organisation, du fonctionnement  et 

de la gestion des dispositifs expérimentaux. 

� Valorisation des travaux scientifiques et techniques 

réalisés au sein du laboratoire. 

 

Organigramme 

Plan d’actions  Principe de l’amélioration continue 

Dispositif de sollicitation mécanique en surface à l’échelle micro et nanométrique 

CPER 2009 : Budget 550keuros 

Dispositif en forte demande d’expérimentations qui a nécessité 

la mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement. 

 

  

Echéancier 2012 

2ème vague d’actions : 

� Création d’une base de données 

matériaux (interne) 

� SMQ Nano-triboindenteur : mise en 

place sauvegarde de données et 

archivage. 

� Optimisation des protocoles d’accueil 

(visiteurs, étudiants, stagiaires…) 

� Mise en place d’un outil de pilotage 

budgétaire 

� Bilan à 1 an  

 

Contact : mariette.nivard@univ-rennes1.fr   

                 jean-christophe.Sangleboeuf@univ-rennes1.fr 

 

http://www.larmaur.univ-rennes1.fr/ 
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Initiation de la démarche sur un dispositif expérimental : le Nano-triboindenteur 
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Mise en œuvre : 

Organisation et fonctionnement 

du laboratoire 

SMQ nano-triboindenteur 

 

Planification :  

2 vagues d’actions 

Mesure et évaluation : 

Indicateurs (conférences, 

articles, séminaires, retours 

d’expériences) 

Revue et amélioration 

Bilan à un an 12/2012 

 Engagement et politique : 12/2011 

1ère vague d’actions 
� Réorganisation du laboratoire 

� Mise à jour du règlement intérieur 

� Base de données et archivage des articles 

scientifiques (HAL) 

� Dispositifs expérimentaux : responsables, 

formateurs, fiches sécurité 

� Rédaction d’un SMQ sur le Nano-

triboindenteur ; Mise en place des fiches 

processus et de la documentation 

opérationnelle. 

 


