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Douzième École Inter-Organismes "Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur" 

Institut de Physique de Rennes  
La démarche qualité au sein du Département Mécanique et Verres 

 

 Objectifs de la démarche 

qualité 

Une recherche sur le comportement mécanique du 

matériau verre 

 

Le Département Mécanique et Verres a une position unique 

au carrefour de la mécanique, de la physique et de la chimie. 

Une expérimentation originale et des moyens de simulation 

ont permis de développer une activité reconnue autour du 

comportement mécanique du matériau verre. Au travers des 

thèmes fondateurs que sont l ingénierie et la 

nano/micromécanique des verres, le département produit un 

travail important en synthèse, mise en forme, tenue en 

service, fissuration, rhéologie et endommagement de surface 

des verres. Le développement de l imagerie quantitative, de 

l expérimentation in-situ, couplé à un travail en 

modélisations opérationnelles et loi de comportement, 

permet de renforcer ses compétences originales. 

Nano et micromécanique des verres 

Ø Optimiser l organisation du département 

(thèmes de recherche, groupe de travail, 

animation scientifique). 

Ø Optimisation du fonctionnement et de la 

gestion des ressources matérielles et 

humaines du département et de la filière 

d enseignement Mécanique et Sciences 

pour l Ingénieur de l Université de 

Rennes1. 

Ø Améliorer la visibilité du département et  

la valorisation des travaux scientifiques et 

techniques réalisés en son sein. 

Processus et procédures Amélioration continue 

 

  
http://www.ipr.univ-rennes1.fr/ 

Montpellier 8-10 Septembre 2014  

 

Le Département Mécanique et Verres de l Institut de Physique de Rennes  

IPR UMR CNRS 6251  

Les différentes vagues d actions  
 

M. Nivard, J-C. Sangleboeuf 

IPR UMR 6251  Département Mécanique et Verres 

Campus de Beaulieu, Bat 10b allée Jean Perrin, Université de Rennes1, 35042 Rennes cedex 

Mise en uvre : 

Organisation et fonctionnement du 

département Mécanique et Verres. 

 

Planification :  

Vagues d actions et 

échéanciers 

Mesure et évaluation :  

Indicateurs (conférences, articles, 

séminaires, retours d expériences, 

maquette emploi-compétence, gestion 

des moyens expérimentaux) 

Revue et amélioration: 

Bilan annuel 

Revue de direction  

Actions correctives 

Audit interne 

Engagement et politique 

qualité : 12/2011 

Département M&V 

Cartographie 

Département M&V 

Contact :  mariette.nivard@univ-rennes1.fr, jean-christophe.Sangleboeuf@univ-rennes1.fr   

                                  

Département Mécanique et Verres

Pôle technique

Ingénierie des verres : Etudes & réalisations 

P. Houizot (IE) mécaniques :
Assistant de Prévention M. Le Fur (AI)

Nano et micro mécanique H. Orain (AI)

des verres :
M. Nivard (AI)
Responsable Qualité

Instrumentation :
V. Burgaud (AI)

Mars 2014

Ingénierie des verres

T. Rouxel (PR)

« Pushing the frontiers of brittlness damage resistant 
glasses » - ERC Advanced Grant DAMREG 2013-2017

F. Célarié2

Y. Gueguen2

M. Buisson2

J-C. Sangleboeuf1

Nano et micromécanique des verres

J-P. Guin (CR-HDR)

Y. Gueguen2

F. Célarié2

J-B. Le Cam1

D. Loison2

T. Rouxel1

J-C. Sangleboeuf1

S.Samper1

Imagerie quantitative

J-B. Le Cam (PR)

E. Robin2

J-P. Guin3

Responsable
Jean-Christophe Sangleboeuf (PR)

Découpe au jet d eau

Pôle de Mécanique et de Technologie 
Plateforme mutualisée au plan national par le CNRS

JC. Sangleboeuf N. Vigneron
Responsable Scientifique Directeur du PMT

L.Blanchard (PRAG) M. Nivard (AI) D. De Morel (ADT)
Responsable Responsable Gestion Administrative
Technique Qualité et Financière

F.Blanchet (T-PMT), Y. Robert(T-IPR*), J. Chollet (T-PMT)
Opérateurs

Mise en forme / Tenue en Service

J-C Sangleboeuf (PR)
R. El Abdi (PR)

M. Miroir2

A. Brient2

Modélisations

opérationnelles
S.Samper1

R.Laniel2

D. Loison2

M.Buisson2

Y.Gueguen2

1-PR, 2-MCF, 3-CR, *-Institut de Physique de Rennes 
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Définition, présentation , adhésion de la démarche qualité au conseil de département 

Nomination d un responsable qualité 

2ème vague d actions : Techniques expérimentales 

identification et gestion des postes expérimentaux

Impulsion de la direction pour la mise en place d une démarche qualité _ Formation  Qualité d 1 personnel
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3ème vague d actions: Ressources Humaines 

maquette emploi-compétence du département  et synthèse 

quadriennale associée

Publication du manuel qualité 

1er audits internes: 

- Qualité en recherche

- Qualité en enseignement 
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1ère vague d actions : Réorganisation des thèmes de recherche (groupe de travail)

Création de l organigramme du département
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