
 
 

 

Activity 1: SWOT analysis
 

Context of the Case Study 2:  The quality approach in a university department of LLL: ISO 

certification 

 
Les trois études de cas proposes portent sur la qualité dans la pratique des actions de LLL : 

au niveau de l’action (Case study #1), au niveau de la structure (Case study #2) et au niveau 

des projets de développement

Les trois SWOP porteront sur ces 

La deuxième case study concerne la certification ISO de la structure.

 

  

 

2. Can the hindering factors (weak

national level? Which other hindering factors can be identified?

 
 

Les facteurs de blocage existent au niveau national.
 

 

 

3. Once you have identified the general hindering factors, please try to analyse their 

reasons to find out how these factors are embedded in your respective learning and 

research culture. 

 
 

Si des laboratoires de recherché travaillent sur la qualité (sociologie, sciences de 

l’éducation, gestion, économie

Au niveau national des services universitaires de LLL sont les seuls certifies mais ceci ne 

concerne que 5 services. 

Pour répondre aux appels d’offre au niveau national et international le ser

nécessairement se certifier qualité.
 

 Topic assessed:  The quality approach in a university department of LLL
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Strengths 

 

Laboratoires de  recherche sur la qualité

Service LLL 

Compétences du personnel en LLL

Processus et procédures Qualité existants
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 Opportunities 

 

Réponses aux appels d’offre

Reconnaissance internationale
 

 

 

Activity 1: SWOT analysis 

Context of the Case Study 2:  The quality approach in a university department of LLL: ISO 

Les trois études de cas proposes portent sur la qualité dans la pratique des actions de LLL : 

au niveau de l’action (Case study #1), au niveau de la structure (Case study #2) et au niveau 

développement (Case study #3). 

Les trois SWOP porteront sur ces études de cas. 

La deuxième case study concerne la certification ISO de la structure. 

2. Can the hindering factors (weaknesses and threats) be generalised and applied at 

Which other hindering factors can be identified? 

Les facteurs de blocage existent au niveau national. 

3. Once you have identified the general hindering factors, please try to analyse their 

to find out how these factors are embedded in your respective learning and 

de recherché travaillent sur la qualité (sociologie, sciences de 

l’éducation, gestion, économie) pour autant aucun service de l’université n’est certifié ISO. 

Au niveau national des services universitaires de LLL sont les seuls certifies mais ceci ne 

Pour répondre aux appels d’offre au niveau national et international le ser

nécessairement se certifier qualité. 

The quality approach in a university department of LLL

(University of Versailles Case study #2) 
Harmful 

in achieving the objective 

Weaknesses 

Laboratoires de  recherche sur la qualité 

Compétences du personnel en LLL 

es Qualité existants 

 

Pas de laboratoire spécifique sur la LLL

Pas de liaison laboratoire/service LLL

Pas de culture interne sur les certifications ISO

Prix de la certification 

Nécessité de renouvellement  régulier de la 

certification  
 

Threats 

Réponses aux appels d’offre 

Reconnaissance internationale   

 

Concurrence de l’offre public/privé 

Guerre des prix  
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Context of the Case Study 2:  The quality approach in a university department of LLL: ISO 

Les trois études de cas proposes portent sur la qualité dans la pratique des actions de LLL : 

au niveau de l’action (Case study #1), au niveau de la structure (Case study #2) et au niveau 

ed and applied at 

3. Once you have identified the general hindering factors, please try to analyse their 

to find out how these factors are embedded in your respective learning and 

de recherché travaillent sur la qualité (sociologie, sciences de 

) pour autant aucun service de l’université n’est certifié ISO. 

Au niveau national des services universitaires de LLL sont les seuls certifies mais ceci ne 

Pour répondre aux appels d’offre au niveau national et international le service de LLL doit 

The quality approach in a university department of LLL: ISO certification 

Pas de laboratoire spécifique sur la LLL 

Pas de liaison laboratoire/service LLL 

Pas de culture interne sur les certifications ISO 

ement  régulier de la 

Concurrence de l’offre public/privé  
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4. Actions that could be carried out to overcome these 

hindering factors to cooperation between ULLL researchers and practitioners

Please identify and explain possible solutions for the identified reasons of

 
 

Les différentes solutions sont :

- Introduire une culture de la qualité et de la certification en interne

- Valoriser les enseignants qui participent aux actions de qualité

- Association du service de LLL avec les services qui travaillent sur la qualité
 

 

 

5. Actors which (could) play a role in carrying out these actions (based on the network 

analysis of activity 2 and 3) and reason:

Please reflect on how the identified actors of the network analysis could help to overcome 

identified barriers and constraints.

 

Actors 

Président de l’université 

Responsable du service FC 

Responsables de laboratoires de 

recherche qui abordent la qualité 

(sociologie, sciences de l’éducation, 

économie, gestion ...) 

Réseau des services de LLL 

Ministère 

Acteurs sociaux 
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. Actions that could be carried out to overcome these identified reasons for barriers and 

hindering factors to cooperation between ULLL researchers and practitioners

Please identify and explain possible solutions for the identified reasons of 

es différentes solutions sont : 

Introduire une culture de la qualité et de la certification en interne 

Valoriser les enseignants qui participent aux actions de qualité 

L avec les services qui travaillent sur la qualité

play a role in carrying out these actions (based on the network 

) and reason: 

Please reflect on how the identified actors of the network analysis could help to overcome 

identified barriers and constraints. 

Reason 

Décision politique de la certification ISO 

Se rapprocher des laboratoires de recherché qui t

sur la qualité 

Responsables de laboratoires de 

recherche qui abordent la qualité 

(sociologie, sciences de l’éducation, 

Décision de travailler avec le service de LLL

Mettre en place une démarche de certification ISO au 

niveau du réseau 

Formation d’experts qualité 

Affirmer la responsabilité des universités

place de la LLL 

Travailler avec les universités et non avec les organismes 

privés 
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identified reasons for barriers and 

hindering factors to cooperation between ULLL researchers and practitioners or solutions  

 barriers.  

L avec les services qui travaillent sur la qualité 

play a role in carrying out these actions (based on the network 

Please reflect on how the identified actors of the network analysis could help to overcome 

 

Se rapprocher des laboratoires de recherché qui travaillent 

Décision de travailler avec le service de LLL 

de certification ISO au 

universités dans la mise en 

et non avec les organismes 


