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FORMATION

Le 23 avril dernier, l’EBI – Ecole de Biologie 
Industrielle – Ingénieurs Bio-Industries 
– s’est vu décerner la certification ISO 
9001 : 2008 par le Bureau Veritas pour la 
« conception et réalisation de programmes 
de formation initiale diplômante (niveau I), 
formation continue. Activités de recherche 
et d’expertise ». L’EBI devient ainsi l’une 
des rares écoles d’ingénieurs à obtenir ce 
certificat pour l’ensemble de ses activités de 
formation et de recherche.

De la formation initiale et continue, à la 
recherche et transfert de connaissances

Créée en 1992, l’EBI est une école d’ingénieur 
reconnue par la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI), par l’Etat et par la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE). Elle forme 
en cinq ans des ingénieurs et des cadres 
performants pour les secteurs de la pharmacie, 
parapharmacie, cosmétologie, agro-industrie, 
environnement, des biotechnologies et de 
l’instrumentation analytique. S’appuyant sur un 
réseau de plus de 1600 anciens diplômés, les 
cadres de l’EBI développent leurs talents dans 
des fonctions scientifiques et techniques très 
diversifiées telles que : Recherche et Diagnostic, 
Chef de Projet, Procédés et Production, Qualité 
et Réglementation, Marketing et Management, 
Direction et RH, Systèmes d’information, 
Enseignement et Formation.

Le laboratoire de recherche EBInnov® de l’EBI 
se consacre, quant à lui, à l’innovation par la mise 
en commun des compétences des chercheurs 
et par le transfert de connaissances d’un secteur 
industriel à un autre. Le laboratoire s’organise 
autour de plusieurs pôles d’expertises : Biologie 
moléculaire pour cribler des protéines d’intérêt, 
Formulation et Sensoriel pour concevoir un 
produit adapté à la société, Génie des procédés 
pour innover dans des process plus respectueux 
de l’environnement, et Microbiologie pour 
assurer et valider la conservation des produits. 
EBInnov® bénéficie d’installations dédiées à 
chacune de ses activités de R&D, organisées en 
plates-formes technologiques et en laboratoires. 
Cette organisation thématique par grandes 
techniques au sein de pôles scientifiques 
permet la constitution d’équipes ad hoc pour 
chaque projet déployé.

La certification ISO 9001 : une valeur 
ajoutée pour toutes les formations, 

prestations et activités de recherche et de 
développement de l’EBI

Certifiées sur l’enseignement depuis près de 
deux ans, les équipes ont travaillé à étendre 
cette certification à la formation continue, à la 
recherche et la gestion de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat.

Cela a impliqué des travaux soigneux sur 
les matériels de laboratoire, les installations 
techniques et la métrologie, l’écoute des besoins 
des entreprises clientes et leur traduction 
en cahier des charges par les chercheurs, 
mais aussi la conception de programmes 
de formation continue et la valorisation des 
journées scientifiques de l’Ecole ou des cours 
de langues du centre Babel auprès des salariés.

Cette reconnaissance du système de 
management par la qualité souligne le 
professionnalisme et l’implication de tous 
les membres du corps professoral et 
administratif de l’EBI sous l’impulsion du 
Comité Qualité, et du Président de l’Ecole. 
La certification ISO 9001 : 2008 est une 
valeur ajoutée pour toutes les formations, 
prestations et activités de recherche et de 
développement qui sont déployées au sein 
de l’EBI. Elle permet d’ancrer durablement le 
processus d’amélioration continue au cœur de 
l’EBI et stimule son personnel afin d’apporter 
le meilleur service dans la réalisation de sa 
formation initiale et continue, et de proposer 
à ses partenaires une recherche structurée 
de haute qualité. Enfin, elle construit une 
vision cohérente et commune en suivant des 
engagements partagés par tous et mesurés 
par nos indicateurs : « Pérennité, Proactivité, 
Efficience, Compréhension et Connexion ».

Les points forts de l’EBI, relevés par le Bureau 
Veritas, portent tout particulièrement sur :
- la révision de l’engagement, de la politique 
qualité et des objectifs afin d’impliquer les 
processus nouvellement intégrés au Système 
de Management par la Qualité (SMQ) ;
- la réalisation d’une enquête de besoins auprès 
des entreprises et de la recherche EBInnov® ;
- la bonne traçabilité des objectifs de formation 
par l’exploitation des engagements pris lors de 
l’entretien annuel et des suivis des formations 
effectuées et de leur efficacité ;

Le rapport d’audit a qualifié le Système 

de Management de l’EBI par les termes : 
« efficacité, maturité, adaptation, résultats 
par rapport aux objectifs de performance clés 
et aux cibles, aux exigences réglementaires. 
Le SMQ de l’EBI est 
bien structuré pour 
maîtriser l’extension 
à deux processus, 
qui sont déterminants 
pour sa stratégie de 
développement et très 
visibles des clients 
externes que sont les 
entreprises ».

« Le plus important est 
la solidité du diplôme 
d’ingénieur et des 
mastères spécialisés 
de la Conférence des 
Grandes Ecoles que nous 
délivrons au niveau I, 
ainsi que la qualité des 
activités de recherche », 
ajoute M. Yoann TIGER, 
PhD, chargé des Relations 
Entreprises, Institutionnels, 
Anciens - Coordinateur 
EBInnov. La certification 
ISO 9001 représente 
une garantie pour tous 
les étudiants, les 1600 
anciens et les partenaires 
industriels de l’Ecole. Elle 
signifie que l’EBI a mis 
en place une organisation 
installant durablement 
l’esprit d’innovation et 
d’amélioration que tous 
connaissent et apprécient. 
« C’est un gage de valeur 
et de dynamisme, ainsi 
qu’un repère pour les 
entreprises qui recrutent 
nos diplômés, qui nous 
confient leurs cadres 
en formation continue, 
ainsi que leurs travaux 
de recherches et 
d’expertises », conclut M. 
TIGER.
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