
Marché public

FOURNITURE ET GESTION 
D'ABONNEMENTS DE 
PÉRIODIQUES ET BASES DE 
DONNÉES (2017-001)

N° de référence 2017-001

Description La présente mise en concurrence porte sur la prestation de fourniture et de gestion 
d'abonnements de périodiques imprimés et/ou en ligne et de bases de données souscrits 
pour l'ensemble de l'Université.

Les prestations sont réparties en 2 lots définis ci-après :
Lot 1 : Périodiques imprimés et/ou en lignes
Lot 2 : Bases de données

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - le Règlement de la Consultation (R.C.),
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ,
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),
- l'Acte d’Engagement,
- l’Annexe 1 "Bordereau de prix" par lot,
- l’Annexe 2 "Modalités d’exécution de la prestation"

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Fournitures

Critères de choix - Qualité de la prestation  : 60 %
dont moyens humains mis à disposition par le candidat pour la réalisation des 
prestations, descriptif du circuit de gestion de l'abonnement (de la phase de commande à 
la phase de facturation), interface web (fonctionnalités et ergonomie)
- Prix de la prestation : 40 %

DATES

Date de l'avis : 15 février 2017

Date et heure limite de remise 
des offres : 27 mars 2017 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 18 mai 2017

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 AVIS APPEL.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/fourniture-et-gestion-d-abonnements-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/AVIS%20APPEL.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://eadd39b6-8f47-4f43-bd11-b170dd8ae933
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=320603&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

2 - BASES DE DONNÉES

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

EBSCO INFORMATION SERVICES
3 Rue Jacques Rueff 92160
Montant offre retenue : 239 600 € HT estimés

Avis d'attribution Visualiser   AVIS ATTRIBUTION transmis.pdf

Date de parution de l'avis : 19 mai 2017

1 - PÉRIODIQUES IMPRIMÉS ET/OU EN LIGNES

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

EBSCO INFORMATION SERVICES
3 Rue Jacques Rueff 92160 Antony cedex
Montant offre retenue : 1 840 102 € GT estimés

Avis d'attribution Visualiser   AVIS ATTRIBUTION transmis.pdf

Date de parution de l'avis : 19 mai 2017

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=320603&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/fourniture-et-gestion-d-abonnements-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/AVIS%20ATTRIBUTION%20transmis.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://eadd39b6-8f47-4f43-bd11-b170dd8ae933
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=320603&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/fourniture-et-gestion-d-abonnements-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/AVIS%20ATTRIBUTION%20transmis.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://eadd39b6-8f47-4f43-bd11-b170dd8ae933

