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MMaannaaggeemmeenntt  ddee  
llaa rreecchheerrcchhee

Bénéficier d’éclairages apportés 
sur d’autres thématiques connexes 
au management de la recherche 

Rejoignez la commission Afnor et  
 

anticipez les pratiques de demain ! 

 Votre intérêt à intégrer les travaux   Prochaines échéances 

Accéder de façon privilégiée et en 
amont aux travaux et réflexions de la 

commission de normalisation 

Evaluer l’impact du futur guide et 
préparer votre organisation à sa 

mise en œuvre 

Intégrer progressivement les 
évolutions des exigences et les 

nouveaux concepts 

Benchmark en partageant les 
bonnes pratiques avec d’autres 

organismes 

 Pour connaitre les conditions de 
particiaption 

1er semestre 2012 
1ère réunion de la 
commission de 
normalisation 

Courant 2013 
Publication du guide

Début 2013 
Enquête publique 

Courant 2012 
Elaboration du guide



 

 
 
 
 

 
La recherche a plus que jamais un rôle majeur dans la 
compétitivité et la performance économique des 
nations de part la création de valeur ajoutée et 
d’emplois qu’elle génère par l’innovation. 

Le monde de la recherche a connu des évolutions qui 
amènent une dynamique de changement auprès de 
ses différents acteurs : évolution du métier
 de chercheur, accroissement des projets 
d’excellence et multidisciplinaire…   

Ces différents éléments amènent les différents 
organismes à vouloir se structurer notamment pour 
améliorer les différentes actions mises en œuvre pour 
s’adapter au changement, mais également pour 
mieux communiquer et renforcer les collaborations 
avec les différents organismes privé/public. 

Différents référentiels normatifs ont permis d’apporter 
les premiers outils qui doivent être aujourd’hui adaptés 
à ces évolutions : 

● FD X50-550:2001 – principes généraux et 
recommandations 

● FD X50-551:2003 -  recommandations pour l’organisation 
et la réalisation d’une activité de recherche en mode 
projet notamment dans le cadre d’un réseau 

● GA X50-552:2004 – guide d’application de l’ISO 9001 
dans les organismes de recherche 
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GGGuuuiiidddeee   dddeee   bbbooonnnnnneeesss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   dddeee   
mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt   dddeee   lllaaa   rrreeeccchhheeerrrccchhheee   

PPPrrraaattt iiiqqquuueee   eeettt    ooopppééérrraaattt iiiooonnnnnneeelll    
IIImmmppplll iiiqqquuuaaannnttt    lll ’’’eeennnssseeemmmbbbllleee   dddeeesss   aaacccttteeeuuurrrsss   dddeee   lllaaa   rrreeeccchhheeerrrccchhheee   

AAApppppplll iiicccaaabbbllleee   ààà   tttooouuuttt    tttyyypppeee   dddeee   rrreeeccchhheeerrrccchhheee  

 Contexte   Un guide du management de la recherche couvrant des thématiques clés 

1. Consolider et organiser les différents métiers des 
acteurs de la recherche  

2.  Capitaliser et pérenniser le savoir-faire et 
connaissances des acteurs de la recherche 

3.  Favoriser les relations entre partenaires 
(Organismes de recherche privée / public / 
entreprises / universités / agences de valorisation 
de la recherche…) 

 Objectifs 


