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Le projet de recherche

* * *



La question



La technique

Locus-specific qPCR



Le protocole v1 : l‘approche "ChIP-seq"

Utilisé pour étudier les interactions ADN-protéine.
Peu gourmand en matériel de départ.

Séquençage NGS



L’analyse v1



Le protocole v2 : approche DGE
Protocole ancré sur le site de coupure enzymatique Sty.
Plus gourmand en matériel.



Les conclusions du projet - 1



Les conclusions du projet - 2



La plateforme MGX-Montpellier GenomiX



Complémentarité chercheur-IT dans 
l’organisation du laboratoire

Mise en place de la démarche qualité sur une plateforme

Chercheur (direction) définit la politique qualité

Relation client



Le suivi des projets : Redmine



Le suivi des projets : Redmine

Projet découpé en 
étapes.



Le suivi des projets : Redmine

Qui ?

Quand ?

Contrôles

Mails automatiques diffusés à
tous les partenaires du projet.



Le suivi des projets : Redmine

Suivi des échanges avec les
utilisateurs.



Le suivi des projets : Redmine

Stockage de 
documents.



Mise en place du SMQ



Apport du SMQ

Découpage de l’activité en processus.

Chaque processus est piloté par un 
ou deux IT.

Rôle du pilote :
- Surveille le bon fonctionnement.
- Participe à l’amélioration.
- Mesure les performances.



Apport du SMQ

Système
de

Management
de la Qualité

Satisfaction 
utilisateurs

Ressources
Humaines

Activité 
Plateforme

R&D

RH :
• Compétences.
• Formations.

Activité PF :
• Délais.
• Taux d’occupation 

machines.
• Suivi des pannes.

R&D :
• Suivi de projets.
• Veille technologique.



La remontée d’information

Semestrielle sous forme de revue de processus.

Chaque pilote-IT présente au chercheur un bilan 
du processus.

Mesure d’indicateurs :
• de performance (objectifs stratégiques).
• de surveillance (bonne marche du 

processus).

Adéquation des ressources avec l’activité.

Bilan des actions entreprises.
Proposition de nouvelles actions/améliorations.

Ce bilan permet au chercheur d’avoir une vue d’ensemble de l’activité, d’adapter
sa stratégie, de définir de nouveaux objectifs.



Conclusion
La complémentarité des rôles des IT et des chercheurs s’observe

• Lors de la réalisation des projets scientifiques
• Dans l’organisation matérielle du laboratoire

Même si les rôles de chacun sont différents et qu’il existe un lien hiérarchique 
chercheur-IT, il est indispensable que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice 
dans un climat constructif.

Sujet non abordé: complémentarité chercheur-IT-A

MERCI de votre attention !
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