
Science&Santé : Le nouveau Guide du directeur 
de laboratoire a été envoyé en début d’année à 
tous les directeurs de laboratoire de l’Inserm. 
Pourquoi un tel ouvrage ?
Hafid Brahmi : Nous voulions répondre à une forte 
attente des directeurs de laboratoire de disposer d’un outil 
fonctionnel pour les accompagner dans leurs missions. 
Dès l’été 2013, nous avions ainsi amorcé une réflexion au 
sein de la direction des ressources humaines de l’Inserm, 
qui a abouti à la conception d’une nouvelle version de 
ce guide. Avec toujours le même objectif : fournir aux 
directeurs de laboratoire, mais aussi à toute personne 
intéressée par la problématique (les délégations régio-
nales, l’administration centrale, les responsables admi-
nistratifs, certains chefs d’équipes appelés à prendre des 
responsabilités de direction d’unité) les outils nécessaires 
au management opérationnel d’une unité de recherche. 
Outre la version imprimée, une version dématérialisée 
et interactive sera disponible sur l’extranet et le site RH 
de l’Inserm. Un véritable outil du quotidien.

S&S : Pourtant, ce guide existait déjà dans une 
version datant de 2004. En quoi celui-ci est-il 
différent ?
H. B. : L’ancienne édition n’était plus diffusée et peu 
utilisée parce qu’incomplète. Nous l’avons donc entière-
ment revue en modifiant sa structure et en distinguant 
les éléments à conserver, ceux à mettre à jour et ceux 
à ajouter. Le but était de réunir une information com-
plète, homogène et facile à lire grâce à une rédaction 
synthétique. Par ailleurs, de nombreux liens internet et 

des contacts ont été prévus pour permettre à ceux qui le 
souhaitent d’approfondir leurs connaissances. Outre le 
fond, la forme du guide a également évolué : le livret d’une 
centaine de pages est devenu un classeur comportant 
des fiches thématiques. Il est désormais plus synthétique 
(un sujet correspond à une fiche), plus facile à mettre à 
jour (chaque fiche peut être revue indépendamment sans 
impacter la mise en page ou l’ordre des autres pages) et 
pratique à adapter (on peut remplacer uniquement les 
fiches ayant fait l’objet d’une modification). 

S&S : Et comment avez-vous procédé à cette 
actualisation ?
H. B. : Nous avons d’abord recueilli les attentes des 
directeurs de laboratoire en les interrogeant sur leur 
usage de l’ancien guide et sur ce qu’ils souhaitaient trou-
ver dans la nouvelle version. Ce qui nous a permis de 
construire la structure, ainsi divisée en cinq rubriques : 
vie de la structure, réglementation de l’activité, gestion 
quotidienne, collaborations et partenariats, transfert de 
technologie et de connaissance. Un groupe de pilotage 
composé d’experts issus des directions fonctionnelles 

RESSOuRCES HuMAInES
Un guide pour accompagner 
les directeurs de laboratoire
Prévention des risques, gestion de carrière, construction de 
partenariats, valorisation des connaissances… Au-delà des 
compétences scientifiques et techniques qui font le cœur de 
leur métier, les directeurs de laboratoire de l’Inserm doivent 
aussi assurer le management opérationnel de leur unité 
de recherche. La nouvelle édition du guide pratique qui les 
accompagne dans ces missions est désormais disponible. 
Les explications d’Hafid Brahmi, DRH de l’Inserm.

extranet.inserm.fr/
accueil-a-l-inserm8

● N° 29 ● jaNvier - février 201644 ●44 ●

➜stratégies

http://extranet.inserm.fr/accueil-a-l-inserm
http://extranet.inserm.fr/accueil-a-l-inserm


de l’Inserm (achats, finances, juridique...) a été mis en 
place afin de balayer l’intégralité des domaines d’actions 
des directeurs de laboratoire. Les contenus à rédiger ont 
ensuite été répartis au sein de ce groupe et ont mobilisé 
tous les niveaux de l’organigramme : la direction géné-
rale, les départements, les délégations régionales ainsi 
que des directeurs de laboratoire. Une fois collectés, les 
différents contenus ont été validés par deux comités de 
relecture : le premier au sein du groupe de pilotage et 
le second auprès d’un nouveau collège d’experts qui in-
cluaient, notamment, des directeurs d’unité afin d’avoir 
un premier retour « du terrain ».

S&S : Quelle place tient-il dans la stratégie RH 
et, plus largement, dans celle de l’Institut ?
H. B. : Il s’inscrit dans une démarche globale d’ac-
compagnement qui vise à renforcer la politique RH 
de l’Inserm et à conforter le directeur de laboratoire 
dans son rôle de manager. En outre, il apportera aux 
directeurs qui viennent d’être promus un complément 
d’information précieux, en plus du parcours de forma-
tion qui leur est proposé dans l’année qui suit leur prise 
de fonction. À une échelle plus large, il contribue plei-
nement à l’une des priorités stratégiques de l’Inserm : 
la conduite responsable de la recherche. Une exigence 

qui s’applique à un grand nombre de domaines : l’inté-
grité scientifique et éthique, la réglementation relative à 
l’expérimentation animale, le management, le suivi des 
carrières et des conditions de travail, la traçabilité du 
processus de production scientifique, la protection du 
patrimoine intellectuel, l’utilisation des fonds publics 
et privés ou encore la diffusion des connaissances. Ce 
nouveau guide du directeur de laboratoire propose une 
boîte à outils qui couvre tous ces aspects.

S&S : Comment va-t-il évoluer au fil du temps ? 
H. B. : Plusieurs mises à jour pourront avoir lieu au 
cours de l’année. Nous sommes en train de réfléchir 
à un calendrier prévisionnel et à la constitution d’un 
comité de lecture permanent composé de représen-
tants des différentes directions fonctionnelles de  
l’Institut. Ce mode opératoire existe déjà pour le site RH 
de l’Inserm : une veille continue permet en effet de rele-
ver les anomalies et de les corriger simultanément dans 
les différents supports de communication. Par ailleurs, 
ce guide a été pensé comme un document évolutif. Dès 
cette année, de nouvelles fiches viendront s’y ajouter, 
notamment sur les thématiques de la qualité, des liens 
d’intérêt ou encore des partenariats nationaux. n 
 Propos recueillis par Alexia Attali
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Hafid Brahmi,  
DRH de l’Inserm
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