
Marché public

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT 
À LA CONDUITE DU PROJET 
STRATÉGIQUE DE L'IAE 
(2017-016)

N° de référence 2017-016

Description La présente mise en concurrence porte sur la mission d’accompagnement à la conduite 
du projet stratégique de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Saint-Etienne,
business school de l'Université Jean Monnet.
Le marché est passé à compter de sa notification pour une exécution de la prestation ans 
les délais fixés par le titulaire dans sa réponse à la mise en concurrence dans la limite de 
24 mois.
Il sera demandé aux candidats, après remise de leur offre, de la présenter. La procédure 
permettant la négociation, celle-ci aura lieu sur site, semaine 16, conjointement à la 
présentation de l'offre.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE RC-CCAP-CCTP-Annexe 1 Bordereau de Prix

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Services

Critères de choix par ordre de priorité décroissante :
- Prix de la prestation : 60%
- Qualité de la prestation : 40% au regard des éléments suivants :  compréhension 
du contexte et des enjeux de la mission demandée, expertise avérée en conduite 
opérationnelle de projet (si possible en contexte universitaire), méthodologie proposée 
pour mener à bien la prestation attendue, moyens humains mis à disposition par le 
candidat pour la réalisation de la prestation dont capacité technique et professionnelle de 
la personne mobilisée (interlocuteur unique)

DATES

Date de l'avis : 9 mars 2017

Date et heure limite de remise 
des offres : 10 avril 2017 à 
10h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 22 mai 2017

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 Avis appel 1716 transmis.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=324493&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-projet-strategique-iae-2017-016-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/Avis%20appel%201716%20transmis.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d216c406-d0f0-4a38-9e39-018839c0834a
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=324493&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

RAID
63 RUE ANDRE BOLLIER? 69007 LYON
Montant offre retenue : 67 680 € HT ESTIMES

Avis d'attribution Visualiser   Avis attribution 1716 transmis.pdf

Date de parution de l'avis : 16 juin 2017

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=324493&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-projet-strategique-iae-2017-016-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/Avis%20attribution%201716%20transmis.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d216c406-d0f0-4a38-9e39-018839c0834a

