
Notre charte qualité 

A travers cette charte, nous nous engageons dans une politique qualité ambitieuse visant à satisfaire les attentes de 
l’ensemble de nos parties prenantes :  

Nos étudiants et les entreprises  

⧫ Notre mission : former des cadres scientifiques et des ingénieurs qui répondent aux attentes des entreprises du 
domaines des Biotechnologies, en France comme à l’international. 
 
⧫ Pour poursuivre cet objectif, nous nous engageons à :  
 

- dispenser une formation de qualité prenant en compte les évolutions technologiques et en parfaite 
adéquation avec les besoins des entreprises afin d’assurer une bonne insertion professionnelle. 

- favoriser l’acquisition de qualités essentielles telles que le sens des responsabilités et de l’autonomie, le 
goût pour l’innovation et la créativité et l’esprit d’initiative.  

- accompagner les étudiants dans leur choix de parcours professionnel en leur proposant un large éventail de 
majeures, mineures et options. 

- multiplier les fenêtres ouvertes sur le monde de l’entreprise et de la recherche par le biais d’expériences 
professionnelles adaptées. 

- développer une stratégie d’ouverture à l’international en mettant l’accent sur l’apprentissage de la langue 
anglaise et en offrant des séjours d’étude à l’étranger. 

 

Nos partenaires et collaborateurs 
 
⧫  Nous nous engageons à responsabiliser tous nos partenaires afin qu’ils adhérent et contribuent à la culture qualité et 
à l’amélioration permanente de ses effets. 
 
⧫  En collaboration avec les universités partenaires, nous nous engageons à accueillir des étudiants étrangers et à leur 
proposer des enseignements adaptés.  
 
⧫ Nous nous engageons à promouvoir une recherche de qualité au sein de nos laboratoires.  
 

Nos tutelles 
 
⧫ Nous nous engageons à contribuer à la notoriété du groupe Ionis en cultivant la politique de l’excellence. 
 
⧫ Nous nous engageons à respecter le référentiel de la Commission des titres d’ingénieur et la réglementation en vigueur 
dans l’enseignement supérieur. 
 

Notre personnel  
 
⧫ Afin d’assurer une bonne qualité de vie au travail, nous nous engageons à : 

- veiller à l’implication du personnel en stimulant son engagement et sa mobilisation dans un esprit 
d’initiative, de transparence, de confiance et de respect. 

- définir des missions précises à chacun en parfaite adéquation avec son épanouissement et ses compétences.  
- mettre à disposition les ressources financières et matérielles nécessaires pour atteindre les objectifs. 

Afin de respecter ces engagements, nous nous attachons à améliorer continuellement notre système de management de 
la qualité par l’intermédiaire d’outils et de procédures en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’école, 
internes et externes.  
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