
                                                                         

 

 

Séminaire :  

« L’évaluation de performances dans les projets de Recherche et Développement » 

 

Organisé par 

 le Centre de Compétence T echnique Management de Projet du CNES et l’AFIT EP 
 

 

Dans un contexte général de concurrence et de limitation des ressources, la préoccupation d’efficacité (ou 
d’efficience)  a  gagné  les  différents  champs  d’activités  d’une  entreprise  :  conception,  production, 
maintenance, …En  conséquence  directe,  l’évaluation  des  performances  s’est  progressivement  imposée 
dans  les    entreprises  d’une  part  comme  voie  d’amélioration  continue  et  d’autre  part  comme  moyen 
d’accroitre la visibilité externe de cette entreprise.  

L’évaluation  des  performances,  déjà  appréhendée  dans le monde industriel, a gagné le monde de la 
Recherche et de  l’Enseignement Supérieur. Agences d’évaluation et organismes de certification se sont 
d’ailleurs multipliés ces dernières années. 

L’évaluation des performances ne concerne plus seulement l’ analyse qui peut être faite à l’occasion du 
REX  (Retour  d’Expérience)  d’un  projet.  Il  s’agit  désormais  de  faire  appel  aux  bons  indicateurs 
représentatifs des performances de l’entreprise. La détermination de ces indicateurs est le vrai défi posé 
par cette nouvelle  approche  d’évaluation,  tant  le  corpus  d’information  est  dense  et  complexe  à  l’ère 
d’Internet. 

Le séminaire du 7  juillet prochain organisé par  le CCT MAN du CNES et  l’AFITEP s’intéressera plus 
particulièrement  à  l’évaluation  des  performances  de  programmes de Recherche et Développement se 
déroulant sur plusieurs années. 
 
Pour vous inscrire : http://cct.cnes.fr/cctinfo/programme.htm 
 
 
Le séminaire aura lieu à Paris  le 7 juillet 2011, à l’amphi Buffon de l’Université Paris VII, situé 15 
rue H élène Brion 75013 Paris 
Pour y accéder : RER/Métro : Bibliothèque F rançois-Mitterrand 
Bus : 89, 62, 64, 325 
Plus d’infos et plan d’accès  : 
 http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=PRG&np=ACCU E IL&g=m 

 

 

 

Voir le programme préliminaire au verso 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=PRG&np=ACCUEIL&g=m
http://cct.cnes.fr/cctinfo/programme.htm
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Séminaire du 7 juillet 2011 à Paris 
« L’évaluation de performances dans les projets de Recherche et Développement » 

 

Programme préliminaire 

 

 
8h45 Accueil 

9h00  Présentation de la journée Comité d’Organisation 

9h15 1. (30 ‘) La quête de l'excellence dans la recherche 
universitaire en sciences humaines et sociales.  

Gino G ramaccia,  
Professeur IUT Bordeaux 1 , 

Chercheur au MICA, Université 
Bordeaux 3 

9h45 2. (45’) L’évaluationV_2.0. L’indicateur « état 
d’esprit »  

René Rupert,  
Rupert consulting  

10h30 3. (30 ‘) Titre : à définir Intervention à confirmer, 
Agence Nationale de la Recherche 

11h00 Pause 

11h20 4. (30 ‘) L’évaluation individuelle des chercheurs : la 
bibliométrie, son rôle et son bon usage 

Denis Jérôme,  
Membre de l’Académie des Sciences 

11h45 5. (30 ‘) Retour d’expérience d’un représentant du 
monde industriel 

Philippe Bir r,  
Directeur Développement SOPEMEA, 
laboratoire d’essais environnement 

12h15  Déjeuner 

14h00 6. (30 ‘) Retour d’expérience d’un chef de projet du 
domaine spatial 

Benoit Pouffary, 

CNES/ Direction des lanceurs 

14h30 7. (30’) La performance par le mode sans échec dans 
les projets 

Jean-Michel Camin 
professionnel en activité chez un 

opérateur en télécom et doctorant , 
membre du laboratoire MICA-

GRECO 

15h30 8. (30’) L’évaluation des performances des 
programmes et des projets des systèmes orbitaux du 
CNES  

Lionel Suchet, 

CNES/Direction du Centre de 
Toulouse  

16h00 Table ronde finale Intervenants + invités 

17h00 Clôture 

 


