
 

Version du 21 septembre 2020  1 

UMS 3360 DMEX 
Développement de Méthodologies EXpérimentales 

 

PROCESSUS DE CONDUITE DE PROJET 
 

Pilote Chargé(e) de projet 

Acteurs  Partenaire(s) du projet 
 Personnel de l’Unité 

Moyens  Ressources de l’Unité 
 Contrat comprenant programme, livrables et ressources 
 Fichier de demande et suivi de projet 

Finalité Mener à bien le projet en respectant les éléments établis contractuellement 

 

Principales exigences 
règlementaires 

 Droit du travail 
 Code civil 
 Code de l’éducation et de la recherche 
 Code de la propriété intellectuelle 
 Réglementation HSSE 

 
Parties intéressées  
Fournisseurs Principales contributions 
Processus de Management Stratégie et les objectifs opérationnels 
Processus d’Exploitation  Affectation d’un créneau horaire des équipements 

 Équipement entretenu et conforme 
Processus de Montage de Projet  Contrat incluant les modalités de réalisation du projet 

 Consignes spécifiques à la réalisation du projet 
Partenaires Participation à la réalisation du projet 
Bénéficiaires Principales attentes 
Processus de Management  Satisfaire le client en déroulant le projet conformément à ses attentes et au contrat 

 Faire reconnaître le professionnalisme et le savoir-faire de l’Unité 
 Valorisation scientifique (publi, conf) et/ou industrielle (licences de savoir-faire, 

brevets, spin off) 
 Veiller à minimiser les risques HSSE 

Processus d’Exploitation  Besoins (équipement, durée et contraintes spécifiques) 
 Connaître les dysfonctionnements et les améliorations potentiels 

Partenaires  Respecter les modalités du contrat 
 Avoir les informations sur le déroulé et les aléas du projet  
 Garantir la protection des éléments confiés 

Gestionnaire Obtenir les éléments nécessaires au suivi et au règlement financier des projets 
Tutelles / ISIFoR  Réaliser des projets contribuant à leurs notoriétés 

 Faire reconnaître le professionnalisme et le savoir-faire de l’Unité 
 Veiller à minimiser les risques HSSE 
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Créneaux réservés 

Éléments 
nécessaires pour 
la facturation 

Évaluation 
 Bilan ressources matériels et humaines 
 Bilan financier 
 Bilan délais 
 Bilan livrables 

Réalisation 
 Commander le matériel nécessaire 
 Réserver les ressources 
 Réaliser le projet 
 Assurer la livraison des livrables prévus aux 

dates prévues 
 Réaliser les réunions prévues, ou si besoin 
 Surveiller le déroulé du projet 
 Gérer les déchets (si besoin) 

Préparation 
 Constituer l’équipe projet 
 Valider les éléments contractuels 
 Organiser le déroulé du projet 

Contrat 
Conditions de 

réalisation 
spécifiques 

Échantillons 

Informations 

Participation 

… 

Stratégie 

Fichier de demande et de suivi de projet 

Information sur 
le déroulé et les 
dérives 

Livrables 

Éléments 
confiés 

Bilan complet 

Retour 
d’expériences 

CR de démarrage de projet 

CR de clôture de projet 


