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impératifs d'édition.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : UNIVERSITE JEAN MONNET, 10 rue TREFILERIE - CS 82301 à l'attention de Mme
PICANOL, F - 42023 Saint-etienne cedex 2, Tél : +33 477421767, courriel : marches-publics@univ-st-etienne.fr,
Fax : +33 469661107
Code NUTS : FRK25
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.univ-st-etienne.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr//
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Éducation.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de l'UJM
Numéro de référence : 2018-001
II.1.2) Code CPV principal : 80300000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Prestation de modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants
de l'UJM de 3e année de Licence, 1e année de Master, 2e année de Master
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 297368 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules Faculté ALL
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de la
Faculté ARTS LETTRES LANGUES
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
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Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules Faculté SHS
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de la
Faculté SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules Faculté ST et Médecine
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de la
Faculté SCIENCES ET TECHNIQUES et Faculté de MEDECINE
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules CUR
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants du
CENTRE UNIVERSITAIRE ROANNAIS
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
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II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules IAE
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de
l'INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules Faculté Droit
Lot n° : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de la
Faculté de DROIT
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules DEPT
Lot n° : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants du
DEPARTEMENT D'ETUDES POLITIQUES ET DEPARTEMENTALES
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
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organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Modules ENSASE
Lot n° : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
80300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK25
II.2.4) Description des prestations : Modules de préparation à l'insertion professionnelle des étudiants de
l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique de la prestation (offre de formation et approche pédagogique,
organisation/compétences/disponibilité de l'équipe pédagogique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S007-011507 - Date de publication : 11 janvier 2018
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 1
Intitulé : Modules Faculté ALL
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 09 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
LAET'S MIND, 59 RUE DE L'ABONDANCE, F - 69003 LYON, adresse internet : https://laetsmind.com/, code
NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
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Valeur totale du marché/du lot : 76000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 2
Intitulé : MODULES FACULTE SHS
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ELYCOOP, 26 RUE EMILE DECORPS, F - 69100 VILLEURBANNE, adresse internet : https://www.elycoop.fr/,
code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 24960 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 3
Intitulé : MODULES FACULTES SCIENCES ET TECHNIQUES, ET MEDECINE
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ELYCOOP, 26 RUE EMILE DECORPS, F - 69100 VILLEURBANNE, adresse internet : https://www.elycoop.fr/,
code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 45760 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 4
Intitulé : MODULES CUR
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ELYCOOP, 26 RUE EMILE DECORPS, F - 69100 VILLEURBANE, adresse internet : https://www.elycoop.fr/,
code NUTS : FRK26
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Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 47008 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 5
Intitulé : MODULES IAE
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ELYCOOP, 26 RUE EMILE DECORPS, F - 69100 VILLEURBANE, adresse internet : https://www.elycoop.fr/,
code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 33280 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 6
Intitulé : MODULES FACULTE DROIT
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 09 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
LAET'S MIND, 59 RUE DE L'ABONDANCE, F - 69003 LYON, code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 42000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 7
Intitulé : MODULES DEPT
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
METHEXIS CONSEIL FORMATION, 2 RUE DE LA GRANDE COMBAUDE, F - 63100 CLERMONT FERRAND,
adresse internet : https://www.societe.com/societe/methexis-conseil-formation-834018871.html, code NUTS :
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FRK14
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 13000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018-001
Lot n° : 8
Intitulé : MODULES ENSASE
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 09 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
METOD, 61 COURS DE LA LIBERTE, F - 69003 LYON, adresse internet : http://metod.org/, code NUTS :
FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 15360 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon, Palais des Juridictions Administratives 184 rue Duguesclin, F - 69433 Lyon cedex
03, Tél : +33 478141010, Fax : +33 478141010, adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/lyon/index.shtml
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Pour référé précontractuel (art L551-1 du CJA) ou
référé contractuel (art L551-13 à 551-23 du CJA)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 19 avril 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3251591

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 42 - Loire
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JOUE Publication intégrale
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