
MANUEL QUALITÉ 
EQUIPE D’ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES PROTÉOMES (EDYP) – CEA GRENOBLE 

Domaines d’activités Présentation du laboratoire 

Certification ISO 9001  
depuis 2009 

Nos moyens mis en œuvre 

Nos objectifs, nos engagements 

Création en 1992, ≈ 35 personnes en 2012 
Nos tutelles : 
 CEA :  

 Direction des Sciences du Vivant 
 Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant – 

SFR3425  
 Biologie à Grande Echelle 

 INSERM - U1038 
 UJF 

Labellisée plateforme Infrastructure Biologie Santé et 
Agronomie (IBISA) 

 

Recherche, expertise et prestation en protéomique 
dans les domaines de la biologie, de la santé et de la 
technologie : 
 

Epigénétique et différenciation cellulaire 
Protéomes verts / Bioénergie 
Découverte de biomarqueurs 
Evaluation / Quantification de biomarqueurs 
Le développement d’outils informatiques et bio-

informatiques appliqués à la Protéomique 
 

Equipement de haute technologie sous maintenance (Robot, 
QTRAP 5500, Qtrap 4000, Orbitrap Velos, etc.) 
Développement de nouveaux outils informatiques et 
méthodologiques (ePims, iRMA, etc.) 
Gestion des compétences : pérennité des savoirs et savoir-faire, 
reconnaissance, suivi formations, recyclages, accueil sécurité 
nouveaux arrivants, etc. 
Assurance d’une sauvegarde journalière des données et 
résultats sur nos serveurs 
Ecoute client active pour une amélioration de nos services 
Traçabilité des projet R&D via une gestion projet et un LIMS 

Renforcer la fiabilité de nos travaux qui se traduit par une 
consolidation de nos expertises sur tous les cœurs de métier 
Maintenir un haut niveau technique et méthodologique en 
menant une veille technologique et d’innovation constante 
Augmenter notre visibilité nationale et internationale 
Pilotage et gestion rigoureuse des projets via une 
planification, un suivi et une traçabilité des étapes et des 
actions 

Plus de renseignement :  
http://www-dsv.cea.fr/irtsv/bge/edyp 

Choix d’une organisation interne par processus 

Description 
des 

activités 

Interactions 

Cartographie 
des 

Processus 

Docs  de références associés : Norme ISO 9001 version 2008 sans exception et procédures : Achats, RH/Management, Informatique, Sécurité, R&D, EDyP-
Services, Matériels et infrastructures, Gestion documentaire, Dysfonctionnement, Audit interne 

http://www-dsv.cea.fr/irtsv/bge/edyp
http://www-dsv.cea.fr/irtsv/bge/edyp
http://www-dsv.cea.fr/irtsv/bge/edyp


MANUEL QUALITE 
FOCUS SUR NOS CŒURS DE MÉTIER 

EDyP-Service Recherche et Développement 

Identification de protéines 
Caractérisation de complexes protéiques 
Caractérisation de modifications post-traductionnelles  
Quantification relative de protéines 
Quantification absolue de protéines 
Analyse bio-informatique des données  

Catalogue de service 

Déroulement de la prestation en 4 étapes 

Ecoute et satisfaction client 

Contact/Infos 

Site internet : http://www-dsv.cea.fr/irtsv/bge/edypservice 
Contact : Yohann Couté (04.38.78.94.61) ou yohann.coute@cea.fr  

Une enquête en ligne est 
envoyée directement aux 
clients de la Platefome via un 
lien mail. Cette enquête est 
faite bi-annuellement 
(mai/octobre).  

Le résultat est analysé 
régulièrement afin de mener des 
actions d’améliorations 
répondant aux besoins des clients 
(ex : nouveaux services, refonte 
du site WEB, etc) 

 

• Réalisation de la 
recherche 

• Suivi du projet   
par des réunions 
(CR) 

• Revue de projet 
régulière avec 
l’ensemble des 
partenaires et la 
Direction du 
laboratoire 

• Valorisation 
(publication, 
brevet, posters, 
conférences) 

• Revue de clôture 
(bilan et 
perspectives 
éventuelles) 

• Des étapes clés 

• Des besoins en 
ressources 
humaines et 
matériels 

• Des réunions et 
revue de projet 

• Définition d’un 
cahier des 
charges 

• Recherche de 
financement 

• Montage appel 
d’offre 

Montage du 
Projet 

Planification 

Réalisation Clôture 

Tout projet fait l’objet d’une discussion entre la direction du laboratoire  
et les responsables de groupe  pour faire le point sur : 
 

l’intérêt scientifique et stratégique du projet 
les ressources nécessaires à sa réalisation : humaines, matérielles et financières 
la planification des grandes étapes du projet 

Déroulement d’un projet 

Pilotage du Projet = Garant de : 
 

la bonne réalisation des étapes 
du suivi 
de la traçabilité 
 

FICHE PROJET 
 

Travaux de recherche s’appuyant sur : 
 

les protocoles référencés 
des cahiers de laboratoire pour 

enregistrer tous les travaux, résultats et 
conclusions 

un LIMS (ePims) pour la gestion des 
échantillons ( enregistrement, analyse, 
données brutes associées) 

Christophe Bruley (Chef de l’Equipe EDyP), le 30/05/2012 
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