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Appel à communications
Présentation de l’évènement

RFQM c’est :

Le management de la qualité et la métrologie sont deux branches indissociables qui nécessitent une attention particulière
dans les entreprises et auprès de la communauté scientifique et
universitaire. Celles-ci doivent être davantage valorisées au sein
des entreprises, en recherche (dans toutes les disciplines) et en
enseignement supérieur. Les Rencontres Francophones sur la
Qualité et la Mesure constituent un rendez-vous incontournable
et ont un caractère exceptionnel puisqu’il est l’occasion de faire
un bilan sur des expériences acquises dans les entreprises, les
laboratoires et les universités. Fort de son succès en 2015, l’association CAFMET a décidé de réitérer l’aventure RFQM, avec une
deuxième édition en mars 2017.

- 4 jours d’échanges
- des ateliers de formations
- de nombreuses conférences
- une session posters
- une exposition «FORUMESURE»
- 1 RDV à ne pas manquer !

L’évènement RFQM 2017 s’adresse donc à un large public : aux
professionnels de la qualité et de la métrologie, aux directeurs
et managers, aux enseignants et chercheurs, aux ingénieurs et
techniciens, aux responsables et opérateurs impliqués dans une
démarche qualité.
Seront proposés des conférences, des ateliers techniques animés
par des spécialistes, des sessions posters et une exposition (FORUMESURE).

Soumettre des communications
Les personnes souhaitant proposer une communication orale
ou affichée peuvent envoyer un résumé d’environ 300 mots à
contact@rfqm2017.com avant le 30/09/2016 en précisant :
> les noms des auteurs
> les coordonnées des auteurs
> le titre
> le résumé
> des mots clés
Les soumissions seront sélectionnées par un comité de lecture.

Les thématiques
- Qualité et mesure en santé, en agroalimentaire et
en environnement,
- Qualité et mesure dans le domaine des énergies,
- Qualité en enseignement supérieur et en recherche,
- Métrologie industrielle, sûreté et sécurité,
- Management de la qualité et innovation,
- Validation de méthodes, incertitudes et fiabilité,
- Certifications des organismes,
- Accréditations des laboratoires,
- Référentiels normatifs, ...
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