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Déclaration de la politique qualité du CE;RAAS
Le CERAAS mène depuis sa création des études pour comprendre les mécanismes
d ' adaptation des plantes à la sécheresse. Ces recherches font appel à un large éventail de
compétences en agro-climatologie, physiologie, biologie et génétique végétales, complétées
par un apport significatif en sciences humaines et sociales.
Dans ce contexte d ' activité, le CERAAS voulant évoluer vers un centre régional d ' excel lence,
il doit investir dans le développement d ' une démarche d'amélioration permanente de la
qualité en recherche en particulier sur le périmètre de son plateau de génotypage en vue
d ' obtenir une certification ISO 9001 vers ion: 2008 . Pour cela il a défini une politique qualité
dont les objectifs tournent autour de trois axes majeurs :

1. Offrir aux chercheurs un cadre idéal et des outils performants pour mener leurs
activités de recherche
2. Accueillir plus d'acteurs de la recherche (chercheurs, étudiants, etc.) nationaux
et sous régionaux
3. Maintenir la certification ISO 9001 sur son plateau de génotypage et évoluer
entre autres vers un Centre Régional d' Excellence (CRE) .

Pour faciliter l' atteinte de ces objectifs, la direction du CERAAS s' engage à satisfaire les
exigences de ses clients et à améliorer en permanence l' efficacité du sys ème de management
de la qualité. E lle choisit d'en confier la tâche à un responsab le qualité travaillant au sein de
la cellule qualité ; regroupant des compétences complémentaires. Elle interagit étroitement
avec tout le personnel par la collecte et la capitalisation des expériences.
Une évaluation annuelle des actions entreprises par la cellule qualité s1ra faite en revue de
direction afin d ' étab lir le bilan de la démarche mise en œuvre et de définir les nouveaux
objectifs de même que les défis à relever.

CERAAS Centre d' Etude Régiona l pour l'Amélio rat ion à l'Adaptatio n à la Sécheresse(y87).

