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Numéro de cas : 2019FR470010 

Nom de l’organisation à l’étude : L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  
Coordonnées de l’organisation : INSA Lyon - Domaine scientifique de la DOUA - 20, avenue Albert 
Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex - FRANCE. 
Date de soumission : 22/06/2020 

 

1- Renseignement sur l’organisation :  

Veuillez fournir un nombre limité de chiffres clés pour votre organisation. Les champs marqués d'un * 

sont obligatoires. 

Personnel et étudiants  ETP 

Nombre total de chercheurs = personnel, 
boursiers, doctorants à temps plein ou à temps 
partiel participant à la recherche.  

2018 : 
R2 + R3 + R4 = 389.3 ETP 
R1 = 584 (nombre) 

Dont internationaux (c’est-à-dire de nationalité 
étrangère) 

2018 : 
R2 + R3 + R4 = 58 ETP 
Doctorants étrangers = 301 (nombre) 

Dont financés par des sources extérieures (c’est-
à-dire pour lesquels l’organisation est 
l’organisation d’accueil) 

2018 : 
R2 + R3 + R4 = 53 ETP 
Doctorants = 267 (nombre) 

Dont les femmes 2018 : 106.7 ETP 
Dont le stade R3 ou R4 = chercheurs disposant 
d’une grande autonomie, ayant généralement le 
statut de chercheur principal ou de professeur.  

225.2 
 

Dont le stade R2 = dans la plupart des 
organisations correspondant au niveau 
postdoctoral 

47 
 

Dont le stade R1 = dans la plupart des organismes 
correspondant au niveau doctoral 

R1 = 584 (nombre) 

Nombre total d’étudiants (le cas échéant) 5 514 
Nombre total d’employés (y compris le personnel 
de gestion, d’administration, d’enseignement et 
de recherche) 

2018 : 125.1 ETP 
 

Financement de la recherche (Chiffres du dernier 
exercice)  

/ 

Budget organisationnel annuel total  66 752 544 € 
Financement organisationnel annuel direct du 
gouvernement (destiné à la recherche)  

/ 

Financement public compétitif annuel (destiné à 
la recherche, obtenu en concurrence avec d’autres 
organisations – y compris le financement de 
l’UE)  

2018 : 9,82 m€ 

Financement annuel provenant de sources 
privées, non gouvernementales, destinées à la 
recherche 

 2018 : 9,52 m€ 

Profil organisationnel (une très brève description 
de votre organisation, max 100 mots)  
 
Actuellement 105 mots 

Placée sous le Directeur de l’INSA Lyon, la 
Directrice de la Recherche définit la stratégie de 
recherche de l’établissement. L’animation 
scientifique est portée par cinq adjoints et déployée 
au sein des laboratoires via des Groupes Enjeux 
multidisciplinaires. 
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Les 23 laboratoires de recherche - 15 Unités Mixtes 
de Recherche, 2 Unités Mixtes Internationales et 6 
Équipes associées - en tutelle ou cotutelle avec des 
établissements de la COMUE de Lyon Saint-Etienne 
développent une recherche d’excellence, reconnue 
internationalement. Au quotidien, ce sont plus de 
700 enseignants-chercheurs et chercheurs, 650 
personnels administratifs et techniques, 630 
doctorants, 80 post-doctorants qui portent cette 
recherche dans les équipes de l’INSA Lyon. 
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2- Forces et Faiblesses de l’Etablissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Aspects éthiques et professionnels 

Forces Faiblesses 

La stratégie de recherche de l’INSA Lyon s’inscrit en cohérence 
avec la stratégie nationale de recherche et le programme Horizon 
2020 de l’Union européenne.  Elle est structurée et animée sur la 
base de cinq grands enjeux sociétaux portés par 5 pilotes rattachés 
à la Directrice de la recherche. Le modèle « humaniste » de 
l’INSA Lyon prône l’égalité sous toutes ces formes (sociale, 
genre, économique). L’INSA Lyon participe activement à la 
vulgarisation scientifique et à l’accessibilité du savoir pour tous. 
Une référente intégrité scientifique a été nommée. Sa mission, en 
cours de structuration, couvre selon les termes de la lettre 
circulaire du 15 mars 2017, un large panel de sujets comme la 
sensibilisation, la formation, la prévention et le contrôle des 
manquements est une preuve de l’implication de l’Etablissement 
dans ce domaine. L’ensemble des personnels peut suivre des 
MOOC (Massive Open Online Courses) sur l’intégrité 
scientifique et l’éthique dans la recherche. L’Etablissement 
s’engage en faveur de l’open access avec une structuration aidant 
au développement de l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL 
dans les laboratoires. 
Une structure support de la Direction Administrative de la 
Recherche, CAPP’ recherche, composée de 4 personnes est 
dédiée à l’accompagnement des enseignants-chercheurs, 
Chercheurs, post-doctorants et doctorants dans le montage des 
dossiers de recherche de financements. Le Pilotage budgétaire et 
financier des contrats de recherche est assuré par le pôle 
opérations et contrats de recherche dépendant de la Direction des 
Affaires Financières (DAF), ce pôle constitué de 4 personnes 
accompagne les équipes de recherche et travaille en lien avec 
CAPP’ recherche. La gestion de la propriété intellectuelle et la 
valorisation des résultats sont assurées par la Direction de la 
Recherche, la filiale INSAVALOR et la SATT Pulsalys.  
 

L’INSA Lyon n’a pas finalisé la mise en œuvre 
d’une stratégie globale sur les questions d’intégrité 
scientifique et d’éthique. Par ailleurs, la 
pérennisation et la conservation des données et des 
résultats issus des travaux de recherche n’est pas 
optimale. Des efforts doivent être entrepris pour 
répondre à ces dysfonctionnements. Concernant 
l’accueil des nouveaux arrivants, différents 
processus existent. Ils pourraient être harmonisés 
pour l’ensemble de l’Etablissement. Dans la même 
optique, les règlements intérieurs des différents 
laboratoires sous-tutelle de l’INSA sont en cours 
d’homogénéisation. Ce travail doit être mené 
jusqu’à son terme pour améliorer l’information 
donnée aux personnels de la recherche sur leurs 
droits et leurs devoirs. 
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II- Recrutement 

Forces Faiblesses 
L’INSA Lyon est engagée, depuis sa création, sur les enjeux de mixité et d’accessibilité 
de tous les publics aux études d’ingénieur·e·s et au monde de la recherche. La thématique 
de l’égalité entre les femmes et les hommes représente un intérêt majeur pour 
l’Etablissement, comme en témoigne la reconnaissance de sa politique et de ses actions 
par le prix de l’École d’ingénieur·e·s la plus mobilisée en 2016 remis par la Conférence 
des Directeurs des Écoles et Formations d’Ingénieurs. La thématique du genre est ainsi 
abordée sous plusieurs axes à l'INSA, grâce à l'expertise de l'Institut Gaston Berger (IGB) 
et l'engagement d'une pluralité d'acteurs et d'actrices de l'Etablissement. Dans ce sens, la 
création d’un poste de coordinateur(trice) des programmes genre et égalité F/H favorise 
les actions menées par l’IGB sur différentes cibles de population. Entre autres, l’IGB mène 
des actions auprès des lycéen(ne)(s) pour déconstruire les préjugés et essayer de les 
orienter vers des carrières scientifiques. Cette politique se traduit symboliquement par le 
lancement en 2019 d’une campagne de nommage de nouveaux bâtiments et renommage 
de bâtiments existants avec des noms de femmes qui ont contribué à des avancées 
scientifiques ou technologiques majeures, avec des parcours exceptionnels.  
 
L’INSA Lyon est signataire de plusieurs chartes qui prônent l’égalité et la diversité au sein 
de l’Etablissement : « Charte de la diversité », « Chaire institutionnelle Assystem/égalité 
Femme-Hommes ». L’établissement est doté d’un schéma directeur handicap et il renforce 
ses actions dans le domaine par un projet de rédaction et de mise en application d’un 
Schéma Directeur Egalité.   

Les recrutements tiennent compte de la stratégie de l’Etablissement dans ce domaine, 
celle-ci est précisée dans le contrat d’Etablissement 2016-2020.  Dans ce sens, des 
campagnes emploi portées par les directeurs de laboratoire sont faites et prises en compte 
par la Direction de l'INSA Lyon.  La politique de non-discrimination est rappelée par le 
directeur en amont des comités de sélection. 

Le bilan social annuel de l’Etablissement présente d’ores et déjà des indicateurs par genre 
conformément aux dispositions légales. 
Le cadre légal et règlementaire national, très proche des principes OTM-R constitue le 
socle de la stratégie en matière de recrutement à l’INSA Lyon. Ce cadre garantit l’égalité 
d’accès aux emplois de la fonction publique. Outre ces aspects légaux, le processus de 
candidature est dématérialisé. Il donne une souplesse aux candidats dans la mise à jour de 
leur dossier jusqu’à la date de clôture. Les expériences transversales sont prises en compte 
et favorisées lors des entretiens de recrutement, en s’appuyant sur un tableau de critères.  
De plus, des outils permettant de favoriser le recrutement basé sur le mérite, sont 
disponibles afin de faciliter les entretiens. 

 
Pour le recrutement de 
certains contractuels, le 
processus ne suit pas les 
règles proposées par la 
Direction des Ressources 
Humaines. 
 
Lors de l’auto-évaluation, il a 
été souligné l’hétérogénéité 
dans les processus d’accueil 
entre les différentes entités de 
l’Etablissement. 
 
La politique OTM-R n’est pas 
formalisé. Elle devra 
également être communiqué à 
l’ensemble du personnel de la 
recherche. 
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III – Conditions de travail et sécurité sociale 
Forces Faiblesses 

L’INSA Lyon veille à créer l'environnement de recherche ou de formation à la recherche le 
plus stimulant en offrant les équipements, installations et possibilités les plus adéquats à la 
typologie de la recherche menée.  Le plan « Lyon cité Campus » a permis une restructuration 
et une modernisation du patrimoine immobilier du campus de la DOUA, bénéficiant à aux 
usagers et personnels. La totalité des bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et des chambres adaptées sont disponibles aux étudiants nécessitant des 
aménagements spécifiques. 
Depuis 2017 l’Etablissement s’est engagé après rédaction d’un Schéma Directeur Handicap 
à accompagner ses personnels par la mise en place de mesures particulières pour exercer leurs 
fonctions. 
 
L’Etablissement veille au respect des règlementations nationales ou sectorielles relatives à la 
santé et à la sécurité dans la recherche. L’Ecole est dotée d’un pôle santé (d’un médecin de 
prévention et d’infirmières) à plein temps, d’un chargé de qualité de vie au travail, d’un 
conseiller de prévention et d’un Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail (CHSCT) 
ainsi que d’assistants de prévention dans presque chaque structure (environ 60). 
 
Concernant les aspects sécurité des systèmes d’information et la sécurisation des données de 
la recherche, un Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) est en place 
et une Déléguée à la Protection des Données (DPO), nommée en 2019, pilote les questions 
de protection des données personnelles.  
Dans le cadre des dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique 
(PPST), un Fonctionnaire de Sécurité de Défense coordonne plusieurs dispositifs (Plan 
Vigipirate, Coopérations internationales, etc..) et notamment la mise en œuvre de zones à 
régime restrictif (ZRR) dans les unités de recherche travaillant sur des domaines sensibles. 
 
 
La Direction de la recherche finance des projets appelés Bonus Qualité Recherche (BQR) à 
destination des jeunes enseignants-chercheurs pour favoriser l’initiation de projets de 
recherche. Depuis la structuration de la recherche Insalienne en 5 enjeux supervisés par 5 
pilotes, 5 projets BQR par an sont financés avec un budget de 150 000 euros/an. Le Conseil 
Scientifique a en charge la gestion de cet appel à projet.  
La filiale de valorisation Insavalor met en place des appels à projets « Pré-maturation » et « 
outils pour la formation continue » afin d’accompagner des projets innovants. 
 
 
Les professeurs, enseignants-chercheurs, chercheurs, post-doctorants, doctorants ainsi que 
l’ensemble des personnels BIATSS sont représentés aux instances de consultation et de 
décision de l’INSA Lyon, mettant ainsi ces personnels au cœur de la vie de l’école. 
 
 

L’Etablissement note un 
manque de communication 
et de mise à jour périodique 
des documents 
institutionnels. 
Les groupes de travail ont 
mis en lumière une 
problématique de la 
représentativité des femmes 
sur les niveaux de 
professorat (environ 18%). 
Le taux national est de 25%, 
des efforts peuvent donc 
encore être fait. Néanmoins 
en analysant plus finement 
par discipline, le taux 
national des femmes 
enseignantes-chercheuses 
dans le domaine de 
l’ingénierie est similaire au 
taux de l’INSA Lyon 
(autour de 30%). 
 
Sur le même sujet, le bilan 
social démontre un léger 
écart salarial entre les 
hommes et les femmes, dû 
au retard dans l’avancement 
de carrière. 
 
 
 



 

p. 8 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Formation 

Forces Faiblesses 

La cellule d’appui aux techniques de l’enseignement du 
numérique et de l’apprentissage (ATENA) accompagne 
et forme les enseignants chercheurs sur les pratiques 
pédagogiques et les outils numériques ou audiovisuels 
pour la pédagogie. 
 
L'INSA propose aux chercheurs et maîtres de 
conférences (de l'Etablissement ou d'un Etablissement 
partenaire) une procédure locale visant à rendre 
officielle leur participation à l'encadrement doctoral 
(article 17 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la 
formation doctorale). 
Cette procédure leur permet une entrée progressive dans 
la fonction de Direction en vue de la préparation d'une 
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). 
 
Concernant la formation des étudiants chercheurs, la 
nouvelle règlementation donne un cadre plus concret à 
la formation par la recherche et les études doctorales. 
L’INSA Lyon veille au cadrage de la réalisation des 
thèses via la Charte des thèses, signée par l’ensemble 
des parties prenantes. Des comités de suivi individuel de 
thèse (CST) permettent d’aborder des sujets à la fois 
scientifiques et d’encadrement avec les doctorants. 
 
Les actions de formation du pôle APP 
(Accompagnement au Parcours Professionnel) de la 
DRH sont accessibles à l’ensemble du personnel INSA, 
y compris les enseignants-chercheurs, chercheurs, post-
doctorants et doctorants Insaliens. 
Le projet « PEP UP » porté par FEDORA permet quant 
à lui de travailler sur les projets de formation des 
doctorants aux « soft skills », (compétences humaines et 
managériales). 
 
Afin d’acculturer les jeunes chercheurs aux bonnes 
pratiques en matière de pérennisation et de sécurisation 
de leurs travaux, des cahiers de laboratoire sont mis à 
disposition et les incitations à leur utilisation sont 
récurrentes. 

Le groupe de travail a fait ressortir une faiblesse dans le 
sentiment d’appartenance à l’établissement. Les 
personnels de laboratoire se sentent souvent plus 
appartenant à leur unité de recherche qu’à l’INSA Lyon. 
Ceci se caractérise, entre autre, par : un manque de 
connaissances des dispositifs de formation et 
d’accompagnement mis à disposition des chercheurs de 
l’INSA Lyon. 

Les formations dispensées à l’INSA Lyon par les acteurs 
FEDORA (Formation par la Recherche et les Etudes 
doctorales), le pôle APP (Accompagnement au parcours 
professionnel) et la cellule ATENA (Appui aux 
Techniques de l’Enseignement, du Numérique et de 
l’Apprentissage) sont parfois mal connues. Les flux 
d’information pour l’accès à ces formations peuvent être 
améliorés.  

De plus, le groupe de travail a mis en lumière la variation 
d’une année sur l’autre du taux d’obtention d’une 
Habilitation à diriger des recherches, ce taux est à 
surveiller dans un souci d’amélioration. 

Des temps d’échanges réguliers avec les directeurs de 
thèse et des réunions sont planifiées. Cependant, les 
pratiques ne sont pas uniformes au sein des 23 
laboratoires de l’INSA Lyon, ce qui amène à une 
hétérogénéité des pratiques en matière d’encadrement des 
thèses. Des supports recensant des bonnes pratiques et des 
conseils existent (guide Axelera sur l’encadrement de 
thèse). Néanmoins ceux-ci sont méconnus des 
enseignants chercheurs et chercheurs et sont peu diffusés. 
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3. LES ACTIONS A METTRE EN PLACE  

Le plan d'action et la stratégie HRS4R doivent être publiés dans un endroit facilement accessible sur le 
site Web de l'organisation. 

 
Veuillez remplir une liste récapitulative de toutes les actions individuelles à entreprendre dans le HRS4R 
de votre organisation pour remédier aux faiblesses ou forces identifiées dans l'analyse des lacunes : 

N° Actions proposées 
Principe(s) 
de la Charte 
et du Code 

Calendrier 
(par semestre 
de l’année) 

Unité 
responsable 

Indicateur(s)/Cible(s) 

1 

Pour les équipes associées, rédiger 
les règlements intérieurs (RI) des 
laboratoires (conforme au modèle 
proposé).  
Pour les Unités Mixtes de 
Recherche (UMR), les mettre à jour 
et les harmoniser.  
Communiquer sur la totalité des 
règlements intérieurs  et expliciter 
leurs contenus auprès des 
enseignants chercheurs, chercheurs, 
doctorants et personnels de 
laboratoires. 

1 – 2 – 3 – 4 
- 5 

Semestre 2 – 
2021 

Direction 
Administrative 
de la Recherche 

Nombre de règlements 
établis / nombre de 
laboratoires concernés 
Actuellement 13 
règlements sont établis 
Cible = 20 règlements 
intérieurs doivent-être 
établis 
 
Nombre de présentation 
du RI aux laboratoires 

2 
Refonte de la charte des 
contractuels. 

4 – 5  
II (12 – 21) 
22 - 26 

Démarrage : 
Semestre 2 -

2020 
Validation : 
Semestre 2 – 

2021 

Direction 
Générale des 
Services 

Charte modifiée, validée 
(Vote CA) et 
communiquée  

3 

Documenter nos pratiques en 
matière de recrutement des 
enseignants chercheurs et 
chercheurs et doctorants au travers 
d’une politique basée sur 
l’ouverture, la transparence et le  
mérite (politique OTM-R). 

II (12 – 21) 
27 
 

Semestre 2- 
2024 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Politique OTM-R 
formalisée, validée et 
communiquée 
 
Suivi d’indicateurs RH 

4 

Faire converger les procédures de 
recrutement d’INSAVALOR avec 
INSA sur les recrutements pour une 
durée supérieure à 12 mois 

12 - 13 
Semestre 1 - 

2021 
INSAVALOR Procédures formalisées 

URL : / 
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N° Actions proposées 
Principe(s) 
de la Charte 
et du Code 

Calendrier 
(par semestre 
de l’année) 

Unité 
responsable 

Indicateur(s)/Cible(s) 

5 

Assurer la sécurisation et la 
conservation des données de la 
recherche en vue de leur 
réutilisation, de leur traçabilité et de 
valeur historique. 
 

7 
Semestre 2 - 

2024 
Directrice 
DAPAC 

Création de l'entrepôt de 
données 
 
Indicateurs 
d'implémentation de 
GoFast (sur partie 
Recherche) 
 
Indicateurs Management 
documentaire et archives 

6 

Continuer à travailler sur la 
sécurisation et la conservation et 
diffusion des données de la 
recherche par la mise en œuvre des 
Plans de Gestion des Données 
demandée par l’ANR et l’étendre à 
l’ensemble des appels d’offres 

7 - 8 
Semestre 1 - 

2021 

Directrice SCD / 
Référente 
intégrité 
scientifique 

Mise en œuvre des  
Plans de Gestion des 
Données 

7 

Mener une réflexion globale et 
pluridisciplinaire au niveau de 
l'Etablissement sur l'intégrité 
scientifique et l'éthique 

1 – 2 - 3 - 6 
– 7 - 8 - 32 

Semestre 2 - 
2024 

Directrice SCD / 
Référente 
intégrité 
scientifique 

Document de cadrage 
créé, validé et 
communiqué 

8 

Travailler sur la question de 
l’auteurisation des publications 
mentionnant tous les auteurs et rien 
que les auteurs des travaux 

2 – 3 – 8 - 
32 

Semestre 2 - 
2024 

Directrice SCD / 
Référente 
intégrité 
scientifique 

Document de cadrage 
créé, validé et 
communiqué 

9 

Mise en place d'un dispositif de 
surveillance de l’intégrité des thèses 
pour détecter le plagiat en vue de 
suspendre éventuellement la 
soutenance ou sa publication 
(Groupe de travail FEDORA, BMC, 
DAJ) 

3 – 36 - 40 
Semestre 2 - 

2020 

Direction 
FEDORA 
(Formation par 
la Recherche et 
Etudes 
doctorales) 
Référente 
intégrité 
Scientifique 

Procédure formalisée, 
validée et communiquée 
 
Nombre de documents 
plagiés / nombre total de 
documents analysés 

10 

Améliorer le pilotage des questions 
de genre, égalité, parité d’ici 4 ans. 
→ Rédaction d'un Schéma directeur 
de l'égalité entre les femmes et les 
hommes conformément à la 
réglementation 
→     Etablir un rapport de situation 
comparée (H/F) et mettre en place 
un plan d'action associé 

10 - 27 
Semestre 2 - 

2020 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Rédaction du Schéma 
directeur de l'égalité 
entre les femmes et les 
hommes et communiqué 
(disponible intranet) 
 
Bilan social 
 
Rapport de situation 
comparée et plan 
d'action associé 
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N° Actions proposées 
Principe(s) 
de la Charte 
et du Code 

Calendrier 
(par semestre 
de l’année) 

Unité 
responsable 

Indicateur(s)/Cible(s) 

11 

Faire un état des lieux des actions 
qui favorise l'abaissement du taux 
d'endorecrutement  et s'interroger 
sur les pistes d'amélioration 

II (12 – 21) 
 

Semestre 1 - 
2020 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Etat des lieux formalisé 
avec plan d’action 
associé si nécessaire  

12 

Engager une réflexion autour des 
HDR pour s'interroger sur la 
variation des inscriptions à cette 
habilitation. 
Réfléchir à une politique incitative 
pour les HDR. 

37 – 38 - 40 
Semestre 2 - 

2022 

Direction 
FEDORA 
(Formation par 
la Recherche et 
Etudes 
doctorales) 

Nombre d’HDR par 
année 
2017 = 6 
2018 = 6 
2019 = 14 

13 

Travailler sur l'encadrement de thèse 
à l'INSA Lyon  
- missions et responsabilités (à 
définir et formaliser) 
- Promouvoir la formation 
/sensibilisation des encadrants de 
thèse, s'appuyer sur les 
préconisations du décret et sur les 
guides existants 
 

IV (36 – 40) 
Semestre 2 - 

2024 

Direction 
FEDORA 
(Formation par 
la Recherche et 
Etudes 
doctorales) 

Formalisation de fiches 
mission (encadrant de 
thèse) 
 
Nombre de formations / 
sensibilisation avec les  
enregistrements associés 
 

14 

Réfléchir sur l'amélioration du suivi 
de carrière des Enseignants-
Chercheurs : 
- Proposer des missions 
complémentaires aux missions de 
formations et de recherche en 
sollicitant la communauté des 
enseignants chercheurs afin de faire 
émerger des idées de missions 
différentes de celles de la formation 
et la recherche. 

20 - 22 – 28 
– 30 - 38 - 
39 

Semestre 2 - 
2024 

Directrice des 
Ressources 
Humaines 

Indicateurs de suivi de 
l’avancement du projet 
 

15 

S'appuyer sur le service ATENA 
pour développer et pérenniser les 
formations pour l'actualisation des 
connaissances des enseignants 
chercheurs sur les aspects 
pédagogiques 

28 – 33 - 39 
Semestre 2 - 

2022 
ATENA 

Nombre d'enseignants 
présent aux formations : 
Année universitaire 
2018 - 2019 = 154 
Année universitaire 
2019 - 2020 = 194 
Année universitaire 
2020 - 2021 (premier 
semestre) = 221 
 



 

p. 12 

 

Nombre d’actions de 
formation mises en 
place chaque année : 
Année universitaire 
2017 - 2018 = 8 
Année universitaire 
2018 - 2019 = 16 
Année universitaire 
2019 - 2020 = 13 
Année universitaire 
2020 - 2021 (premier 
semestre) = 13 
Cible pour le second 
semestre 2020 - 2021 = 
9 

N° Actions proposées 
Principe(s) 
de la Charte 
et du Code 

Calendrier 
(par semestre 
de l’année) 

Unité 
responsable 

Indicateur(s)/Cible(s) 

16 

Pérenniser les formations aux 
enseignants-chercheurs, chercheurs, 
post-doctorants, doctorants, pour le 
montage des dossiers de demande de 
financements (Data management 
plan…) 
Etendre cela au niveau des 
enseignants chercheurs et nouveaux 
arrivants 

5 – 38 - 39 
Semestre 2 - 

2020 

Direction 
Administrative 
de la Recherche 

Nombre de formations 
(enregistrements 
associés) 
Une formation à été 
réalisée en 2019 
Une formation à été 
réalisée en 2020 
Cible :  Une formation 
va être mise en place en 
2021. L’objectif est de 
réaliser une formation 
par année 

17 

Poursuivre et pérenniser les actions 
de communication et de formation 
auprès des doctorants sur la 
vulgarisation scientifique. 

8 - 9 
Semestre 2 - 

2022 

Direction 
FEDORA 
(Formation par 
la Recherche et 
Etudes 
doctorales) 

Evolution des sujets 
scientifiques vulgarisés 
au fil des ans 
 
Nombre de participants à 
« ma thèse en 180 
secondes » 

18 

Avoir une réflexion pour mettre en 
place une feuille de route du 
doctorant avec des actions 
d'informations, de formations et 
d'accompagnements tout au long de 
leur parcours. Inclure la 
problématique de l'insertion 
professionnelle des post-doctorants 
 

22 - 30 
IV (36 – 40) 

Semestre 2 - 
2022 

Direction 
FEDORA 
(Formation par 
la Recherche et 
Etudes 
doctorales) 

Création et utilisation de 
cette feuille de route 
 
Nombre d’actions de 
formation pour 
améliorer l’insertion 
professionnelle des post-
doctorants : 
En 2018 2 formations 
ont été réalisées  
En 2019 2 formations 
ont été réalisées 
En 2020 2 formations 
ont été réalisées 
Cible :  Deux formations 
vont être mises en place 
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en 2021. L’objectif est 
de réaliser deux 
formations par année 

19 

Formaliser et diffuser un guide 
mobilité pour les Enseignants 
Chercheurs 
→ Politique plus offensive sur la 
mobilité internationale des 
Enseignants-Chercheurs.  
→ Stratégie RH pour permettre la 
mobilité 

29 - 24 
Semestre 2 – 

2021 

Direction des 
Relations 
Internationales 

Création et 
communication du guide 
mobilité (MAJ planifiée) 
 

20 
Mettre et maintenir à jour chaque 
année le guide du nouvel arrivant. 
(Refonte) 

24 - 36 - 40 
Semestre 2 - 

2020 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Guide du nouvel 
arrivant à jour et 
communiqué 

21 

Mettre en place des formations pour 
les nouveaux Enseignants 
Chercheurs à l'échelle du Groupe 
INSA (FNE) avec des formations et 
sensibilisations obligatoires. 

7 - 8 
Semestre 2 - 

2022 

ATENA  

Direction de la 
Recherche 

Taux de participation à 
ces journées 
 
Nombre de nouveaux 
arrivants qui demandent 
une formation sur les 4 
ans 

N° Actions proposées 
Principe(s) 
de la Charte 
et du Code 

Calendrier 
(par semestre 
de l’année) 

Unité 
responsable 

Indicateur(s)/Cible(s) 

22 
Communiquer sur le dispositif de 
modulation de service en place pour 
les enseignants chercheurs. 

5 -  24 – 26 
- 33 

Semestre 2 – 
2021 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Nombre de sollicitations 
pour bénéficier du 
dispositif 

23 

Partager de l'information entre les 
différentes entités (laboratoires, 
départements, services supports) : 
 - Les missions de chacun des 
services et entités 
-  Les interactions 
-  Entreprendre des actions de 
communication ciblées auprès des 
Enseignants Chercheurs sur les 
dispositifs internes existants en 
terme de formation, 
d'accompagnement professionnel et 
personnel. 

29 - 30 
Semestre 2- 

2024 

Direction 
Générale des 
Services  
 

Taux de participation 
des directeurs de 
département et de 
laboratoire au parcours 
d'accompagnement à la 
fonction de responsable 
d'entité. Cible = 100% 
 
Taux de particpation sur 
les dernières années : 
2018 : 4/4 = 100% 
2019 : 11/11 = 100 % 
2020 : 7/7 = 100% 

24 

Multiplier les canaux de 
communication pour une meilleure 
diffusion des actualités nationales, 
européennes et internationales sur 
les nouveautés de la recherche.  
 

5 – 6 - 8 
Semestre 2 - 

2022 

Direction de la 
communication 
Direction de la 
Recherche 

Créer un groupe de 
réflexion et de travail sur 
les différentes activités 
qui découlent de cette 
action :  
-Qui communique ?  
-Qui fournit 
l’information ?  
 
Nombre de consultations  
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25 

Porter une réflexion sur la 
communication afin d'améliorer la 
visibilité des expertises recherche et 
la vulgarisation de l'innovation en 
matière de recherche pour améliorer 
la communication.  
 

8 – 9 - 22 
Semestre 1 – 

2020 

Direction de la 
communication 
Direction de la 
Recherche 

Nombre de travaux de 
recherche visibles sur 
intranet et internet 
Actuellement : 116 
Cible : L’ensemble des 
travaux de recherche 
doivent-être visible sur 
intranet et internet 
 
Nombre de travaux de 
recherche présentés lors 
d'évènements 
scientifique 
 
Nombre de consultations 

26 

Continuer de communiquer sur 
l'importance de la diffusion des 
travaux de recherche en open access 
(HAL) 

8 - 9 
Semestre 2 – 

2020 

Direction 
Administrative 
de la Recherche 

Indicateur sur la 
bibliométrie.  
 
Nombre de thèses en 
open access (archives 
ouvertes HAL) 
2017 = 195 
2018 = 222 
2019 = 375 
2020 = 233 
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La mise en place d'une politique de recrutement ouvert est un élément clé de la stratégie HRS4R. 
Veuillez également indiquer comment votre organisation utilisera la boîte à outils de recrutement ouvert, 
transparent et fondé sur le mérite et comment vous avez l'intention de mettre en œuvre les principes du 
recrutement ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Bien qu'il puisse y avoir un certain chevauchement 
avec une série de mesures énumérées ci-dessus, veuillez fournir un bref commentaire démontrant cette 
mise en œuvre. Si c'est le cas, veuillez faire le lien entre la liste de contrôle OTM-R et le plan d'action 
global. 

Les pratiques actuelles de l’INSA Lyon en terme de recrutement répondent aux exigences en terme d’ouverture, de 
transparence et de jugement au mérite, demandées par la Commission Européenne. 

 L’ouverture dans le recrutement : Tous les postes vacants d’enseignants chercheurs titulaires ou contractuels font 
l’objet d’une publication sur le site internet de l’INSA. 

Chaque profil de poste publié est accompagné de la procédure pour candidater. 

Les postes de Maitre de conférence (MCF), Professeur (PR), second degré, Attaché temporaire d’enseignement et 
de recherche (ATER) font l’objet aussi d’une publication sur le site GALAXIE. 

Les profils de postes de MCF et de PR sont aussi mis en ligne sur le site EURAXESS. 

La transparence dans le recrutement : La rédaction des profils est faite par les directeurs d’entités puis relue par la 
Direction des ressources humaines. 

Les profils de postes de MCF et de PR, rédigés par les directeurs d’entités, sont repris et validés en interconseils. 
Au besoin il est demandé de reprendre certaines rédactions dans un souci de respect du niveau demandé (MCF ou 
PR) ou pour une meilleure compréhension du profil recherché ou pour élargir le profil afin de ne pas discriminer 
certaines candidatures, et aussi pour ouvrir le profil à un public assez large. 

Le recrutement fondé sur le mérite : Les candidatures de MCF et de PR sont étudiées par deux rapporteurs via un 
document mettant en avant le niveau d’étude et la mention obtenue, leurs compétences, leurs expériences en 
formation, en recherche, à l’étranger mais aussi est pris en compte les charges collectives assurées en formation, 
recherche et administratives. Lors des auditions les candidats sont jugés sur leur capacité à parler en anglais, et une 
mise en situation est aussi prévue : 

Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants de 
niveau L1 à L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de la 
convocation. 

Durée de la mise en situation : représente 20% du temps total de l’audition.  

Egalité de traitement des candidats : du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour des raisons 
d’égalité de traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée exclusivement devant 
les membres du Comité de sélection (CoS). 

• Langue : au cours de l’audition, le candidat devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ en anglais 
(sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou 
étrangères). 

• Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Comité d’Administration Restreint (CAR) 
demande que les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, lors de leur audition, 
consacrer un temps approximativement égal entre le volet formation incluant la mise en situation et le volet 
recherche.  
 

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de formation 
dont 5 min pour la mise en situation, 15 min de questions (les 3 minutes d’anglais sont intégrées dans l’une des 
parties précédentes). 
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Si votre organisation dispose déjà d'une stratégie de recrutement qui met en œuvre les principes de 
recrutement ouvert, transparent et fondé sur le mérite, veuillez indiquer le lien Internet où cette stratégie 
peut être trouvée sur le site Web de votre organisation : 

 

4. MISE EN ŒUVRE 

Aperçu général du processus de mise en œuvre prévu :  

La mise en œuvre du plan d’action sera supervisée par un comité de suivi de l’implémentation composé 
entre autres de personnel de la recherche. Des groupes de travail vont être mise en place pour déployer 
les différentes actions, ces groupes de travail seront également composés de membres des unités de 
recherche. 

Le plan d’action sera mis à jour annuellement et présenté en Comité de Direction Recherche et un point 
d’avancement sera fait lors d’une revue de direction annuelle. Le plan d’action sera également 
disponible sur le site web et le site intranet afin d’être consultable par chacun.  

Des points particuliers pourront-être affinés par le biais d’enquêtes vers l’ensemble de la communauté 
de la recherche de l’INSA Lyon afin de mettre en place des actions répondants aux besoins des parties 
prenantes. 

L’efficacité des actions sera mesurée par des indicateurs pertinents et perdurant dans le temps. 
Annuellement ces mesures d’efficacité permettront de revoir le niveau de l’établissement vis-à-vis de 
l’auto-évaluation initiale. Cette étape a pour but de mettre en place si besoin des actions correctives et 
d’amélioration afin d’atteindre les objectifs fixés par la Direction de l’INSA Lyon. 

Le processus de mise en œuvre et d’amélioration peut être schématisé ainsi : 

 

 

Etape 1 : Réalisation de 
l'Auto-évaluation

Etape 2 : Rédaction d'un 
plan d'action au regard 

de l'auto-évaluation

Etape 3 : Mise en oeuvre 
du plan d'action

Etape 4 : Mesure de 
l'éfficaité des actions 

mise en oeuvre

Etape 5 : Mise à jour de 
l'auto-évaluation

URL : https://www.insa-lyon.fr/fr/politique-rh-pour-chercheurs-demarche-hrs4r 



 

p. 17 

 

Comment le comité de mise en œuvre ou le groupe directeur superviseront ils régulièrement les 

progrès ? 

Le comité de pilotage devient le comité de suivi de l’implémentation. Il se compose de :  

– directrice de la Formation par la Recherche et les Études Doctorales (R4), 
– 2 maîtres de conférence (R3), 
– 2 chercheurs (R2) 
– 2 doctorants (R1). 
– référente à l’Intégrité Scientifique,  
– directrice de la Direction de l’Aide au Pilotage et l’Amélioration continue (DAPAC),  
– directrice des Ressources Humaines (DRH), 
– directrice administrative de la Recherche (DAREC),  
– responsable du pôle Enseignants-Chercheurs de la DRH, 
– responsable du pôle Accompagnement au Parcours Professionnel (APP) de la DRH, 
– responsable Qualité/Amélioration Continue de la DAPAC, 

Le comité de suivi de l’implémentation travaille en forte interaction avec la Directrice de la Recherche 
et le Directeur Général des Services. 

Le comité de suivi de l’implémentation est chargé de piloter et de suivre l’avancement du projet. Il se 
réunira 2 fois par an afin d’analyser les indicateurs de suivi et statuer sur l’implémentation des actions. 
Le comité est responsable de la mise en œuvre des actions selon les dates butoirs fixées.  

Des comptes rendus seront formalisés et diffusés à l’ensemble des personnels de l’Etablissement ainsi 
qu’aux parties intéressées pertinentes 

Un second niveau de suivi sera fait lors des revues de Direction stratégique (instance d’arbitrage des 
plans d’actions de l’Etablissement), portant ainsi la démarche au plus haut. Les directeurs de 
l’Etablissement seront aussi acteur de ce processus d’amélioration continue.  

L’INSA Lyon va également mettre en œuvre une consultation de ses personnels de la recherche par le 
biais d’un questionnaire portant sur des points identifiés comme étant prioritaires. Ce processus aura 
pour but d’alimenter l’évaluation intermédiaire prévu dans le processus de labellisation. 
 

Comment comptez-vous faire participer le milieu de la recherche, vos principaux intervenants, au 

processus de mise en œuvre ?  

Le comité de suivi de l’implémentation se compose d’enseignants chercheurs et de personnes clés issues 
l’environnement de la recherche.  

Les pilotes des actions intègreront des enseignants chercheurs dans leurs groupes de travail. Les actions 
visant à créer ou à modifier des documents institutionnels seront validés par les instances composées en 
partie d’enseignants chercheurs. 

Le chantier sur la science ouverte responsable, issu du plan d’action voté par le CA, a été mené par le 
conseil scientifique, composé de 7 professeurs et assimilés (R4), de 4 docteurs d’état ou habilités à 
diriger les recherches (R3), de 3 docteurs (R2), de 3 personnels de la recherche, de 3 étudiants et enfin 
de 4 personnalités extérieures. 
 

L’avancement du plan d’action sera communiqué auprès du Comité de Direction Recherche (CDR) deux 
fois par an, à la suite des comités de suivi d’implémentation. 

La démarche et le processus de labellisation HRS4R seront présentés lors des journées d’accueil des 
nouveaux arrivants au sein des laboratoires INSA.  
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Comment procédez-vous pour aligner les politiques organisationnelles sur HRS4R ? S’assurer que 

l’HRS4R est reconnu dans la stratégie de recherche de l’organisation, en tant que politique RH 

globale ? 

Lors de la Revue de Direction Stratégique, il a été acté l’importance de l’obtention du label « HR 
Excellence in Research ». Le projet a donc été priorisé tout en mettant en place les ressources nécessaires 
pour mener à bien le processus de labellisation dans un délai défini.   

La labellisation d’excellence sur le recrutement des enseignants-chercheurs est présentée comme une 
étape importante dans le contrat pluriannuel 2016-2020 « Afin de répondre aux exigences du programme 
H2020, l'Etablissement devra s'engager dans le processus de labellisation européenne HRS4R (Human 
Ressources Strategy for Researchers), qui impliquera la DAREC et la DRH... ».  

 

Comment allez-vous vous assurer que les actions proposées seront mises en œuvre ? 

Le comité de pilotage du projet HRS4R INSA Lyon sera converti en comité de suivi de 
l’implémentation. Il aura en charge le contrôle de la mise en place des actions et l’efficacité de 
l’implémentation, l’analyse des indicateurs de suivi et la modulation en fonction des ressources 
disponibles. Pour se faire, il se basera sur une boucle d’amélioration continue (Plan, Do, Check, Act) et 
d’un cycle faisant intervenir différents acteurs : Les actions seront définies (Pilotes, cibles, temps, 
moyens) par des « fiches actions », transmises aux acteurs concernés, cela permettra au comité de suivi 
de l’implémentation d’assurer une traçabilité lors de cette phase.  

Les pilotes auront pour rôle de faire un résumé synthétique de la mise en œuvre des actions en compilant 
l’ensemble des documents pouvant constituer un enregistrement, preuve de la bonne implémentation de 
l’action.  

En vue de s’améliorer en tenant compte de l’évolution du contexte, une revue des forces et des faiblesses 
actuellement identifiées sera systématiquement faite lors des comités de suivi de l’implémentation.  

 

Comment allez-vous suivre les progrès (calendrier) ? 

Le suivi des progrès se fera à différents niveaux et via différents outils : Tableau de bord, indicateurs de 
suivi, planning établi, comité de suivi de l’implémentation, enregistrements. 

Un compte-rendu régulier en revue de Direction stratégique permettra d’informer continuellement les 
commanditaires du projet. De plus une communication des comptes rendus du comité de pilotage sera 
faite via le site intranet pour informer l’ensemble des personnels de l’avancement du projet. 

A mettre en place, des rencontres HRS4R, des visites aux laboratoires, des enquêtes de satisfaction, un 
recueil. 

Mise en place d’un retro-planning sur les 4 prochaines années. 
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Comment allez-vous mesurer les progrès (indicateurs) en vue de la prochaine évaluation ? 

Pour mesurer les progrès en vue de la prochaine évaluation, le comité de suivi de l’implémentation se 
basera sur un tableau de bord regroupant l’ensemble des forces et faiblesses, des actions ainsi que des 
indicateurs répondant aux différents objectifs des actions. Ceux-ci seront régulièrement mis à jour lors 
des réunions du comité de suivi de l’implémentation, à savoir 1 fois par semestre.  

Afin d’être utilisables, les indicateurs définis répondent aux caractéristiques suivantes : Spécifiques, 
Mesurables, Acceptables, Réalistes et Temporairement défini (SMART). Ces indicateurs pourront 
évoluer s’ils ne répondent pas à ces paramètres. 

Aussi, dans l’optique du déploiement de la démarche qualité globale, une structuration et une méthode 
d’écoute des parties prenantes, dont les personnels de la recherche, devrait être mise en place afin de 
s’interroger sur nos pratiques et de s’améliorer. 
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Remarques/commentaires supplémentaires sur le processus de mise en œuvre proposé : 

 

La Direction de l’INSA Lyon a décidé de s’inscrire dans une démarche durable, participative, 
collective et pérenne pour l’ensemble de son activité, en associant tous les acteurs à la mise en 
œuvre de la politique et à l’amélioration du fonctionnement de l’Etablissement. 

Dans ce cadre, les objectifs de la démarche qualité amélioration continue, l’aide au pilotage et 
l’audit interne visent à améliorer et consolider : 

• Le pilotage de l’Etablissement, en particulier pour la réalisation des actions (objectifs 
opérationnels) portant la politique votée par le CA, par une prise en compte renforcée du 
contexte et une cohérence améliorée des projets mis en place. 

• Les activités opérationnelles en renforçant l’implication des personnels et des étudiants par 
une meilleure compréhension du rôle et de l’importance de la contribution de chacun, 
implication portée par une démarche active conduisant à une amélioration de ses compétences 
et de ses connaissances. 

La politique qualité est déclinée dans des actions portées par la Direction de l’Etablissement qui 
s’engage à mettre en place une démarche qualité basée sur la norme ISO 9001 version 2015 axée 
sur un système de management de la qualité. Ceci se traduit par la mise en œuvre d’une cartographie 
et description des processus, de leur revue régulière, d’indicateurs, d’audits internes, qui vont 
concourir à la mesure de la performance du système de management de l’Etablissement (SME) et 
à son amélioration. 

Elle capitalise sur des démarches internes d’amélioration telles que : La démarche compétences en 
formation déjà en cours, le processus d’évaluation des enseignements ; la préparation du passage 
aux RCE ; le contrôle de gestion (tableaux de bords et indicateurs) ; le contrôle interne (analyse et 
cartographie des risques) ; les procédures d’archivage et de gestion documentaire ; Les 
labellisations DDRS (Développement durable et responsabilité sociétale), FLE (Français langue 
étrangère) et des demandes de certification propres à certains laboratoires (Carmen, Créatis) et 
HRS4R (Human Ressources strategy for researchers) 

L’approche méthodologique s’appuyant sur la norme ISO 9001 se déploie grâce à : 

• Des sollicitations (enquêtes) systématiques et régulières des parties prenantes (personnels, 
étudiants, employeurs, partenaires externes) afin de recueillir leurs avis et leur satisfaction 
concernant les champs qui les concernent pour bâtir un plan d’actions d’amélioration sur 
les processus concernés.  

• Des audits internes ayant pour vocation de contrôler l’état du SME et d’établir des 
diagnostics sur certains processus afin de les améliorer. 

Le processus de mise en œuvre de la démarche HRS4R s’inscrit pleinement dans ce cadre-là. La 
mise en place des principes de la Charte Européenne du chercheur et le Code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs est une opportunité pour l’INSA Lyon de mettre en place une 
démarche Qualité durable et prenant en compte l’ensembles des acteurs et des parties intéressées 
pertinentes.  

 

 


