
  

 

 

 Lyon, le 28 février 2022 

 

 

 

L’institut Carnot Ingénierie@Lyon, obtient la certification ISO 9001:2015  

pour son Système de Management de la Qualité. 
 

 

Ingénierie@Lyon a obtenu le 18 janvier 2022, pour la première fois, la certification ISO 9001:2015 de 

son système de management de la qualité, applicable précisément à la gouvernance de l’Institut et à la 

gestion de l’abondement versé annuellement par l’ANR.  

 

Cette certification consacre les investissements d’Ingénierie@Lyon sur sa volonté de garantir une 

efficacité des activités de sa cellule opérationnelle ainsi qu’une gestion budgétaire responsable de 

l’abondement, au service des missions qui lui ont été confiées* dans une démarche globale Carnot pour 

développer la recherche partenariale en France. Décernée par INTERTEK CERTIFICATION FRANCE, 

elle couvre l’ensemble des processus de management de la structure (stratégique et opérationnelle), 

des activités opérationnelles (développement de la recherche partenariale, gestion de l’abondement 

Carnot,  Appels à projets) et des fonctions support (Communication, Gestion des ressources). 

 

L’institut Carnot Ingénierie@Lyon confirme ici sa volonté de s’inscrire dans une stratégie d’amélioration 

continue pour offrir à ses partenaires tant académiques qu’industriels une qualité de services conforme 

aux meilleures normes internationales.  

"Depuis sa création, Ingénierie@Lyon place la qualité, qui est une exigence du label Carnot, au centre 

de ses actions, en créant des référentiels qualité, en diffusant des bonnes pratiques et en 

homogénéisant celles de ses membres. Notre structure souhaite s’adapter continuellement aux 

exigences de tous ses partenaires et s’est engagée tout naturellement dans une volonté de performance 

et d’amélioration continue du pilotage de ses activités. Nous poursuivrons la voie ouverte par la 

précédente direction et l’obtention de la certification ISO 9001:2015 réaffirme notre détermination " _ 

Manuel COLLET, Président, _Jérôme CHEVALIER, Directeur.  

 

À propos de l’institut Carnot Ingénierie@Lyon 

 
L’Institut Carnot Ingénierie@Lyon rassemble et met en synergie les compétences scientifiques et techniques de 13 

laboratoires universitaires et 2 centres technique et technologique. Il a pour objectif de répondre aux défis 

technologiques des entreprises, grands groupes, ETI et PME, de quatre secteurs économiques : Transport et 

nouvelles mobilités air terre mer, Energie plus verte, Ingénierie pour le vivant, et ceux liés aux Matériaux et procédés 

intelligents.  

Comme tout institut bénéficiant du label Carnot, Ingénierie@Lyon a pour vocation de développer la recherche 

partenariale à savoir la conduite de travaux de recherche menés par les laboratoires publiques en partenariat avec 

les acteurs sociaux-économiques. Le label Carnot s’associe d’un abondement annuel, dont le montant est fonction 

du Chiffre d’Affaires en recherche partenariale.  

*  L’institut Carnot Ingénierie@Lyon est organisé en GIE et s’appuie sur une cellule opérationnelle dont les 

principales missions sont :  Soutenir l’excellence scientifique et technique de ses laboratoires et centres,   

 Consolider leur excellence dans la relation partenariale en promouvant leur démarche de  

Professionnalisation,   Améliorer la visibilité du label grâce à une communication percutante et appropriée 

 

 

CONTACT 

+33 (0)4 72 29 15 69 

institut.carnot@ingenierie-at-lyon.org 

 

 

 

INFORMATIONS 

www.ingenierie-at-lyon.org 

www.instituts-carnot.eu 
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