Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
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LISTE DES MARCHES DE SERVICE CONCLUS EN 2011
Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 89 999 € HT
Objet du marché
Réalisation d’une enquête statistique sur l’utilisation d’animaux vertébrés à des fins
scientifiques en France, pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Réalisation de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’assurer le pilotage de la
mission de cartographie, de modélisation et de simplification des processus d’échange entre
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les services du
ministère de l’éducation nationale
Réalisation d’une prestation d’assistance au déploiement du dispositif Pairform@nce auprès
du chef de projet et de ses collaborateurs. (années scolaires 2010-2011 et 2011-2012).

Conception et réalisation graphique de la publication « Repères et références statistiques »
(édition 2011) sous Indesign pour le Ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse
et de la vie associative

Réalisation de prestations de maintenance corrective, adaptative et évolutive de l’application «
Mélusine » pour la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du
ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Réalisation de prestations dans le cadre de l’espace jeunesse au Salon du livre de Paris pour
le compte du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative".

Réalisation d'une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination pour le compte du
ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative dans le
cadre de l’opération de réhabilitation en site occupé des bâtiments du 97 99 rue de Grenelle,
Paris 7
Réalisation d'une enquête téléphonique sur le traitement des différends entre les enseignants
et/ou les personnels d'éducation et d'administration d'établissements publics et l'Institution de
l'éducation nationale d’une part et auprès des parents d’élèves susceptibles d’avoir eu des
différends avec l’Institution d'autre part" (médiateur 2)

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Titulaire du marché

ISOCL

GT'M Ingenierie

CINAPS

Corinne Jadas

SOFTIA INGENIERIE

REED EXPOSITIONS

Corbice

TMO REGIONS

Date de
notification

Code postal

09/02/2011

92000

24/02/2011

78180

08/03/2011

78230

15/03/2011

75014

15/03/2011

94270

17/03/2011

92806

25/03/2011

37270

31/03/2011

35007

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Prestation d’organisation de l’édition 2011 de l’événement « les rendez-vous de l’emploi »
dans le cadre des Rencontres Universités Entreprises (RUE), pour le compte du ministère
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche"
Organisation du stand « les rendes vous de l’emploi aux rencontres universitaires entreprises
2011 » comprenant la conception, la fourniture, le montage, l’aménagement, l’organisation de
moyens techniques, humains et logistiques et le démontage du stand pour le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
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BBCM

AMIN'MARQUES

Réalisation d’une étude : « Les compétences comportementales dans les diplômes
professionnels : un "savoir" évaluable ? » pour le ministère chargé de l’éducation nationale

GC Conseil

Prestations de transcription des débats / réunions/ conférences / séminaires organisées par
l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale

Ubiqus

Réalisation des prestations de tierce maintenance applicative relative à la maintenance
corrective, évolutive, adaptative ainsi qu’à l’assistance et au transfert de compétence pour la
chaîne de production du Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN).

Réalisation de prestations dans le cadre des Rendez-vous de l’Emploi au salon des
Rencontres Universités Entreprises (RUE) au CNIT-La Défense à Paris pour le compte du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un bilan de l’opération « Ecoles
Numériques Rurales » portant sur la partie matériel et formation pour le ministère chargé de
l’éducation nationale

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application «validation des
indicateurs Ival » pour les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et
de la recherche" ("TMA IVAL"
Réalisation d’une étude ayant pour objet l’évaluation du livret de compétences expérimental
dans un échantillon d’établissements d’enseignement secondaire pour la direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Wedia

Groupe AEF

PWC
Pricewaterhouse
coopers advisory

Umanis

ASDO

01/04/2011

92150

03/05/2011

28410

09/05/2011

37260

11/05/2011

92800

13/05/2011

75020

17/05/2011

75007

20/05/2011

92208

03/06/2011

92301

06/06/2011

75018

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Réalisation de reportages photographiques numériques
lot 3 : reportage actualité pour MESR
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XR Pictures

10/06/2011

75015

Réalisation de reportages photographiques numériques
lot 2 : reportage thematique pour le MENJVA

Picturetank

20/06/2011

75020

Réalisation de reportages photographiques numériques
lot 4 : reportages thématiques pour le MESR

Picturetank

20/06/2011

75020

01/07/2011

94673

22/07/2011

92200

28/07/2011

75007

04/08/2011

75011

17/08/2011

38090

22/08/2011

78190

Prestations de gestion du retour de vote par correspondance scrutin des élections du conseil
national des universités (CNU) pour les services de l'administration centrale du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Réalisation de prestations de maintenance corrective, évolutive et adaptative de l’application
de la plateforme d’échange pour le système d’information du suivi de l’étudiant (Pepsise) et de
son module de transcodage (Phise), pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

Organisation, suivi et remise de la troisième édition du Prix : « Le Goût des sciences » pour
le compte du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Prestation de livraison de synthèses media sur Blackberry et PDA pour le compte du ministère
en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche

Prestation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé de niveau 1
relative aux travaux de remplacement complet de la façade vitrée d'un immeuble de
l'administration centrale du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

Mission de contrôle technique relative aux travaux de remplacement complet de la façade
vitrée d'un immeuble de l'administration centrale du ministère en charge de l'enseignement
supérieur et de la recherche

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Dynapost

INFOTEL

Forum Production

Société Synthèse & Média

Elifec

Alpha contrôle

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Prestations d’étude en vue de l’amélioration fonctionnelle de l’application d’Aide au Pilotage et
à l’Auto-évaluation des Etablissements, dite « APAE », pour le compte du ministère chargé de
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé relative au projet de rénovation des
installations électriques courants forts 3eme phase et courants faibles (infrastructure VDI) sur
le site Descartes du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Mission de contrôle technique relative au projet de rénovation des installations électriques
courants forts 3eme phase et courants faibles (infrastructure VDI) sur le site Descartes du
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
Réalisation d’une étude des stratégies et des actions mises en œuvre pour favoriser les
échanges sur les sciences et les technologies au sein de la société : adaptation aux évolutions
des S & T et des demandes sociétales, pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche..
Lot 2 : : Etude des principales pratiques de la médiation scientifique et technologique.
Réalisation d’une étude des stratégies et des actions mises en œuvre pour favoriser les
échanges sur les sciences et les technologies au sein de la société : adaptation aux évolutions
des S & T et des demandes sociétales, pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche..
Lot 3 : Etude des perceptions et des attentes du "grand public"

Réalisation d’une étude des stratégies et des actions mises en œuvre pour favoriser les
échanges sur les sciences et les technologies au sein de la société : adaptation aux évolutions
des S & T et des demandes sociétales, pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche..
Lot 1 : Etude de la question de la valorisation des savoirs scientifiques et technologiques
auprès du "grand public" par les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation

Prestation d’organisation d’une édition de l’événement « les rendez-vous de l’emploi » dans le
cadre de la Journée « Tremplin Doctorants » pour le compte du ministère chargé de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié
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Plume

MSCH Coordination

Alpha contrôle

Vision future

TNS SOFRES

TEQNODE

BBCM

30/08/2011

75011

31/08/2011

75012

31/08/2011

78190

28/09/2011

75012

28/09/2011

92269

29/09/2011

75005

29/09/2011

92150

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Etude préalable à la réingénierie des programmes de calcul SAS et de chargement des
indicateurs sur les établissements scolaires du second degré, pour le ministère chargé de
l’éducation nationale.
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Lincoln

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative des applications statistiques
relatives à l’observation de la R&D

NOEO

Prestation d’organisation de la série d’événements mensuels « rencontres de l’innovation »
pour le compte du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

BBCM

Réalisation d’une enquête auprès de 1 500 bacheliers inscrits pour la 1ère fois à l’université en
1ère année de licence générale pour le compte du ministère chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche
.
Prestation d’assistance au recrutement d’agents contractuels pour les administrations
centrales des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Lot n° 1 :
Assistance au recrutement d’agents contractuels ayant des profils d’experts en informatique.

GIK ISL
custom research France

MERCURI URVAL

30/09/2011

92517

07/10/2011

75009

11/10/2011

92150

31/10/2011

92136

04/11/2011

92200

Prestation d’assistance au recrutement d’agents contractuels pour les administrations
centrales des ministères charés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Lot n° 2 :Assistance au recrutement d’agents contractuels ayant des profils d’experts dans le
domaine de la communicatio

Hays BTP

04/11/2011

75008

Prestation d’assistance au recrutement d’agents contractuels pour les administrations
centrales des ministères charés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Lot n° 3 : Assistance au recrutement d’agents contractuels ayant des profils d’experts dans le
domaine de la logistique et des travaux

Hays BTP

04/11/2011

75008

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Prestation d’assistance au recrutement d’agents contractuels pour les administrations
centrales des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche
.Lot n° 4 :
Assistance au recrutement d’agents contractuels ayant des profils de consultants internes

Réalisation d’une étude ayant pour thème : « La reconnaissance conventionnelle du diplôme
dans les relations formation emploi : la place, le statut et le rôle des diplômes dans les
conventions collectives » pour le ministère chargé de l’éducation nationale.
Reconnaissance conventionnelle des diplômes 2011

Maintenance préventive et corrective des installations de plomberie et réseau Gaz des
bâtiments de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche

Marché subséquent accord cadre audit sécurité lot 2
Réalisation de prestations d’audit et d’expertise sur la sécurité d’une application de gestion des
immatriculations du ministère chargé de l’éducation nationale

Réalisation d’une prestation de développement d’une chaîne de traitement de données
textuelles et prestations associées pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié
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MERCURI URVAL

CEREQ

UTB

ON'X

Micropole

04/11/2011

92200

15/11/2011

13567

21/11/2011

93695

05/12/2011

92816

19/12/2011

92300

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
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Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 124 999 € HT
Objet du marché
Réalisation d’une étude pour l’élaboration d’une grille de comparaison en vue de la mise en
perspective du programme "Investissements d’avenir" dans un contexte international

Prestations d’hôtes / hôtesses pour des manifestations ponctuelles
Réalisation de prestations d’audit indépendant et de conseil dans le cadre du système de vote
par internet mis en place pour les élections et consultations organisées par les ministères
chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Prestations de maintenance et de support relatives aux matériels et logiciels SUN par un
prestataire agréé pour le compte de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance du ministère chargé de l’éducation nationale

Réalisation de prestations de média training et conseil média pour le Ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Réalisation de prestation de tierce maintenance applicative de l’application « Comparateur »
pour le compte du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche – TMA Comparateur

Réalisation de prestation de tierce maintenance applicative de l’application « PREV2D » pour
le compte du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche – TMA PREV2D.

Réalisation et impression de questionnaires d’enquêtes individuelles, et révision et
maintenance d’une machine à lecture optique AXIOME AXM 990 pour le ministère chargé de
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Contrat de maintenance du matériel de cuisine pour les besoins des ministères de
l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale."

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Titulaire du marché
CM international

MAHOLA

ALTI SA

CEFI

RLD Partners

G-FIT

G-Fit

Iris Franc94311

C2M

Date de
notification

Code postal

24/02/2011

92773

07/03/2011

75015

14/03/2011

92532

04/04/2011

78140

06/04/2011

75008

26/04/2011

75011

16/05/2011

75011

18/05/2011

94311

19/05/2011

93110

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Prestations de mise à disposition d'hôtes/hôtesses pour des manifestations ponctuelles
organisées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Réalisation de reportages photographiques numériques
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Aston Agency

01/06/2011

92220

10/06/2011

75011

10/08/2011

75009

10/08/2011

28250

12/09/2011

92517

03/10/2011

75011

Webservices pour
l'éducation

17/11/2011

92150

G-Fit

22/11/2011

75011

22/11/2011

44307

Philippe Deverney

lot 1 : reportage actualité pour MENJVA

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application PRELUDE pour le
compte du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative

Prestations de saisie des déclarations 2069A et 2058CG au titre du crédit impôt recherche
pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Réalisation de prestation de maintenance corrective, adaptative et évolutive de l'application "
arbre " (technologies SAS et Oracle) pour le compte de la direction de l'évaluation de la
prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse
et de la vie associative

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application de gestion
électronique d’outils et
documents d’évaluation dite « GEODE » pour le ministère chargé de l’éducation nationale

Réalisation de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatives à l’intégration des
spécificités du premier degré de l’enseignement scolaire dans le cadre de référence des
Espaces Numériques de Travail, pour le ministère chargé de l’éducation nationale

Réalisation de prestations de maintenance, corrective, adaptative et évolutive de l’application «
LSE » (Flex/Air, PHP/MySQL) pour le ministère chargé de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative

Réalisation de prestation de maintenance corrective, adaptative et évolutive de l’application «
OFADIA » pour le compte de la direction de l’évaluation de la prospective et de la performance
du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

NOEO

Senonche TDI

Lincoln

G-Fit

Memoris
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Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
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Prestations d’assistance aux utilisateurs du progiciel SAS (Système d’Analyse Statistique)
pour les ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet « dispositif d’évaluation des
usages des ENT dans le second degré » pour le ministère chargé de l’éducation nationale, de
la jeunesse et de la vie associative

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié
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Lincoln

KLEE

21/12/2011

92517

29/12/2011

92357

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
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Marchés conclus dont le prix est égal ou supérieur à 125 000 € HT
Objet du marché
Prestations d'assistance à la planification et au pilotage de projets/produits informatiques pour
le compte des ministères chargés de l'education natioanle et de l'enseignement supérieur et
de la recherche.

Mise en œuvre et administration d’une plate-forme d’assistance et réalisation de prestations
d’assistance à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) au
profit de l’ensemble des utilisateurs des systèmes d’information des établissements scolaires,
des écoles publiques et privées, des services centraux et de certains services déconcentrés
du Ministère de l'éducation nationale
Réalisation de prestations d'hébergement et d'exploitation des applications constituant les
services Internet gérés par le ministère de l'Education nationale et le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche (web 4)

Prestations de maintenance corrective, évolutive et de support de l’application, dénommée «
eCeFAC », utilisée pour la gestion des formations et des entretiens pour l’administration
centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de
la recherche.

Réalisation de prestations de traitement de numérisation, de saisie et/ou de correction experte
des réponses des évaluations ou enquêtes initiées par la direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale pour les années 2011 à
2013

Enquête réalisée auprès du panel de bacheliers 2008 (lancement de l'enquête, réalisation de
l'enquête par voie postale et sur internet, avec une phase de relance téléphonique, traitement
des données et mise à disposition des fichiers

Réalisation d'une enquête par publipostage et par téléphone auprès des parents des élèves
faisant partie du panel d'élèves du second degré recruté en 2007

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Titulaire du marché

NEOXIA

Osiatis

ATOS WORLDLINE

FORMALTIS

SMSI

GFK ISL

Ipsos obserVER

Date de
notification

Code postal

10/01/2011

75008

10/01/2011

78142

12/01/2011

95870

31/01/2011

36000

01/02/2011

15220

18/02/2011

92130

18/04/2011

75013

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
Prestations de conseil en communication, de conception et réalisation d'actions de
communication et prestations associées pour le Ministère chargé de l'éducation nationale.
Marche subséquent 2

Prestations de conseil en communication, de conception et réalisation d'actions de
communication et prestations associées pour le Ministère chargé de l'éducation nationale.
Marche subséquent 1

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l'application "répertoire
national des identifiants élèves" pour les ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Réalisation de prestations d’impression et de reproduction de documents divers pour les
services centraux des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des prestations de
conditionnement et de livraison de ces documents
Lot 1 : Impression et reproduction de documents divers à l’exception des documents
spécifiques aux évaluations.

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation des installations électriques courants forts
troisième phase et courants faibles sur le site Descartes du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche

Réalisation de prestations d’impression et de reproduction de documents divers pour les
services centraux des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des prestations de
conditionnement et de livraison de ces documents
Lot 2 : Impression et reproduction des documents spécifiques aux évaluations.

Services de traduction pour la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application « Base Centrale
des Nomenclatures » pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale et du
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié
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LOWE STRATEUS

W et Cie

Sopra Group

Ovation

ALTERNET

Ovation

Tradutours

Viveris Systemes

02/05/2011

75439

04/05/2011

92650

12/05/2011

45000

25/05/2011

95800

26/01/2011

75013

21/06/2011

95800

23/06/2011

37042

03/08/2011

92100

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
Réalisation de prestations de conception, de développement, de maintenance et prestations
associées aux solutions technologiques de communication Web et numériques, existantes ou
à venir, de la délégation à la communication

Mise en place d'une solution organisationnelle et technique de traitement sécurisé des copies
des épreuves écrites de concours et examens organisés par différents services de
l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et de la recherche

Hébergement physique, en « dual site », d’un ou plusieurs systèmes d’information nationaux
des ministères chargés de l'éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Assistance à la conduite du programme Schéma directeur des infrastructures et études
d'organisation pour le Centre National de Services (Assistance CNS).

Assistance méthodologique au déploiement de processus nationaux ou académiques, à la
mise en place d'accords de niveaux de service pour le centre National de services et pour les
académies dans le cadre d'une démarche ITIL et assistance à l'évolution de l'organisation des
directions des systèmes d'information académiques
Organisation d’un événement comprenant la conception, la fourniture, le montage,
l’aménagement, l’organisation de moyens techniques, humains et logistiques et le démontage
de deux stands événementiels pour le Salon Européen de l’Education 2011 et le Salon
Educatec-Educatice 2011 pour le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative
Services d’information, de conseil, d’aide et de communication pour la mobilité au profit des
personnels enseignants des 1er et 2nd degrés et des personnels d’éducation et d’orientation
du second degré de l'Education nationale

Marché de prestations de tierce maintenance applicative et prestations associées pour le
portail GALAXIE de l'enseignement supérieur et des applications existantes ou à venir
désignées par le MENJVA et le MESR

Réalisation d’une application dite « GHABI » pour la gestion de dossiers d’habilitation des
formations et la gestion du stock des diplômes (formations habilitées) de l’Enseignement
supérieur
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Business Decision

Neoptec

IBM

IBM France

Atos Consulting

CAP LINEA

09/08/2011

75017

24/08/2011

34000

25/08/2011

92275

29/08/2011

92275

30/08/2011

95870

14/10/2011

75003

17/10/2011

92024

20/10/2011

92806

14/11/2011

75015

Help Line Victoria

Airial Consulting

AXYUS

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Prestations de support et de maintenance des produits ORACLE, destinées à l’administration
centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de
la recherche

Prestation de développement d'une application d'aide au pilotage de la carte des formations
pour le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Réalisation de prestations de maintenance, de support et prestations associées relatives au
progiciel de paie des contrats gérés par les établissements publics locaux d’enseignement
dénommé "GOSPEL" pour le compte du ministère chargé de l'éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative.
Réalisation de l’application « ALTAÏR » de gestion du recrutement des assistants temporaires
d’enseignement et de recherche et prestations associées, pour les ministères de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative (MENJVA) et de l’enseignement supérieur et
de la recherche (MESR).

Prestations de sonorisation, d’éclairage et d’audiovisuel pour des manifestations ponctuelles
organisées par le Ministère chargé de l’éducation nationale .
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ORACLE

Actimage

Logica France

TLTI

UTRAM

Prestations de conseil en communication, de conception et réalisation d’actions de
PUBLICIS CONSULTANTS
communication et prestations associées pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche
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14/11/2011

92715

14/11/2011

75001

17/11/2011

92097

30/11/2011

75013

06/12/2011

92353

28/12/2011

75008

Ministère de l'education nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS EN 2011
Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 89 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Travaux de restauration des façades sur rue des bâtiments du MEN situés ure de Grenelle et de
Bellechasse
Lot 6 Stores

Roussel

Travaux de déplombage des immeubles situés au 97-99 rue de Grenelle dans le 7ème
arrondissement de Paris dans le cadre de l’opération de réhabilitation en site occupé de ces
bâtiments pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale

Aquastop DFP

Réalisation de travaux d’extension du restaurant administratif, situé , au 107, rue de Grenelle, à Paris,
pour le compte du ministère chargé de
l’éducation nationale.
Lot 2 :Electricité - courants forts – courants faibles

ETT

Date de
notification

Code postal

16/08/2011

28800

21/09/2011

92220

27/10/2011

94623

Date de
notification

Code postal

06/04/2011

92560

Date de
notification

Code postal

22/06/2011

92800

22/06/2011

94120

22/06/2011

93162

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 124 999 € HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Travaux de peinture et de pose de revêtements muraux dans les différents bâtiments de
l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et de la recherche situés à Paris et en Ile-de-France

Peintures Paris Sud

Marchés conclus dont le prix est égal ou supérieur à 125 000 €HT
Objet du marché

Titulaire du marché

Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 97/99 rue de Grenelle
lot 1 demollition maçonnerie Revêtements scellés- Menuiseries intéireures bois-Chauffage-PlomberieSanitaires-VMC

Del Boca

Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 97/99 rue de Grenelle
Lot 2 : Cloisons modulaires - Faux plafonds

Isophon

Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 97/99 rue de Grenelle
Lot 3 : Peinture - Revêtements de sols collés

Lamos
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Ministère de l'education nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 97/99 rue de Grenelle
Lot 4 : Electricité courants forts et faibles

E.T.T

22/06/2011

94623

22/06/2011

49410

22/06/2011

93156

24/06/2011

95400

Duval et Mauler

10/08/2011

92130

Eiffage construction
établissements Pradeau et
Morin

10/08/2011

92587

12/08/2011

79102

16/08/2011

49260

22/08/2011

78190

29/08/2011

28190

27/10/2011

94120

Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 97/99 rue de Grenelle
Lot 5 Menuiseries extérieures bois

Thareaut

Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 97/99 rue de Grenelle
Lot 6 : Menuiseries extérieures metalliques

Bnegro

Réalisation de travaux tous corps d'état de rénovation et d'aménagement dans tous les bâtiments de
l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale

Francilia

Travaux de restauration des façades sur rue des bâtiments du MEN situés ure de Grenelle et de
Bellechasse
Lot 5 Peinture

Travaux de restauration des façades sur rue des bâtiments du MEN situés ure de Grenelle et de
Bellechasse
Lot 1 : Inistallation de chantier - maçonnerie - Pierre de taille

Travaux de restauration des façades sur rue des bâtiments du MEN situés ure de Grenelle et de
Bellechasse
Lot 2 : Menuiserie - Vitrerie

Asselin

Travaux de restauration des façades sur rue des bâtiments du MEN situés ure de Grenelle et de
Bellechasse
Lot 3 : Charpentier - couverture

Adheneo Toiture - Toitures
Petit

Réalisation de travaux de remplacement et/ou de modernisation de onze ascenseurs situés sur le
site Descartes du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Travaux de restauration des façades sur rue des bâtiments du MEN situés ure de Grenelle et de
Bellechasse
Menuiserie métallique - Serrurerie
Réalisation de travaux d’extension du restaurant administratif, situé , au 107, rue de Grenelle, à Paris,
pour le compte du ministère chargé de
l’éducation nationale.
Lot 1 :Gros Œuvre étendu : Démolition - Maçonnerie - Revêtements scellés / Menuiserie Extérieure Serrurerie / Cloisons - Faux Plafonds
/ Menuiserie Intérieure Bois / Peinture - Revêtements de sols collés »
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KONE

Tempier

IBTP

Ministère de l'education nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
Réalisation de travaux d’extension du restaurant administratif, situé , au 107, rue de Grenelle, à Paris,
pour le compte du ministère chargé de
l’éducation nationale.
Lot 3 : Chauffage -Ventilation - Plomberie
Réalisation de travaux d’extension du restaurant administratif, situé , au 107, rue de Grenelle, à Paris,
pour le compte du ministère chargé de
l’éducation nationale.
Lot 4 : Matériel de Restauration
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Derichbourg Energie

Ragueneau

27/10/2011

94047

27/10/2011

77447

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
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LISTE DES MARCHES DE FOURNITURE CONCLUS EN 2011
Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 89 999 € HT
Objet du marché
Fourniture de matériels électriques pour le ministère de l’éducation nationale et pour le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application «validation des
indicateurs Ival » pour les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche" ("TMA IVAL"

Réalisation d’une étude ayant pour objet l’évaluation du livret de compétences expérimental dans un
échantillon d’établissements d’enseignement secondaire pour la direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance du ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la
vie associative

Titulaire du marché
REXEL

Umanis

ASDO

Date de
notification

Code postal

25/03/2011

75017

03/06/2011

92301

06/06/2011

75018

Date de
notification

Code postal

06/05/2011

Lisse Pays bas

14/05/2011

75007

26/05/2011

91160

28/06/2011

92275

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 124 999 € HT
Objet du marché

Abonnements revues et périodiques pour la documentation du site Descartes

Fourniture et livraison, de journaux quotidiens et hebdomadaires, et de publications diverses, français
et étrangers et du journal officiel pour le centre de documentation du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Fourniture, livraison de baies de stockage NAS, réalisation de prestations associées et garantie des
matériels sur sites destinés à la direction des affaires financières du ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Concession de droit d’usage à titre non exclusif des progiciels Domino et prestations associées de
maintenance et de support, de niveau standard, des progiciels Lotus Notes et Domino, destinées à
l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Titulaire du marché

SWETS Informations
Services B.B

Erwan Créations

Obiane

IBM France

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Fourniture et installation d’une nouvelle serrurerie pour la sécurisation des accès extérieurs et
intérieurs, y compris les locaux techniques, du site Descartes à Paris au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Location et maintenance d’un système d’impression numérique, connecté, neuf, de production
couleur de documents pour le compte de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative
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Pollux

Ricoh

18/07/2011

91120

02/11/2011

94513

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats
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Marchés conclus dont le prix est égal ou supéieur à 125 000 € HT
Objet du marché
Titulaire du marché
Fourniture et livraison de papiers spéciaux et de supports d'imprimerie pour les ateliers de
l'administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Fourniture, livraison d’unités centrales, réalisation de prestations associées et à la garantie des
matériels sur sites destinées aux services centraux et déconcentrés des ministères chargés de
l’Education nationale (MEN), de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), des affaires
étrangères et européennes (MAEE), de la justice et des libertés (MJL), de l’alimentation, de
l’Agriculture et de la pêche (MAAP), de la culture et de la communication (MCC), du travail, de la
solidarité et de la fonction publique (MTSFP), de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de la mer (MEEDDM) et des Services du Premier Ministre (SPM).

Mise à disposition d’un centre de secours pour la continuité de fonctionnement d’un sous-ensemble
des systèmes d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance et
tous les services afférents

Location, achats et maintenance des solutions d’impression et services associés à destination des
services centraux et déconcentrés du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie
associative et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Fourniture, livraison de serveurs d'applications de moyenne et grande capacité, réalisation de
prestations associées et garantie des matériels sur site destinés aux services centraux et
déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Prestations de traiteur et prestations associées pour les réceptions organisées par le ministère chargé
de l’éducation nationale dans ses locaux ou dans tout autre lieu situé à Paris ou en région parisienne

Article 133 du code des marchés publics et arrêté du 26 décembre 2007 modifié

Date de

Code postal

Torrapapel
France

25/01/2011

92350

TOP INFO
Computacenter

31/01/2011

93177

07/03/2011

92275

12/07/2011

92744
92430
94150

17/10/2011

34000
97122

03/11/2011

75016

IBM

Groupement
SCC
Lixxbail
Ricoh

DELL SA
gpt
Avant-garde

3 attributaires
Lenotre
Potel et chabot
Kaspia

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Fourniture, livraison d’écrans et d’ordinateurs portables, réalisation de prestations associées et
garantie des matériels sur sites destinées aux services centraux et déconcentrés des ministères
chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (MENJVA), de
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), des affaires étrangères et européennes
(MAEE), de la justice et des libertés (MJL), de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l’aménagement du territoire (MAAPRAT), de la culture et de la communication (MCC),
du travail, de l’emploi et de la santé (MTES), de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) et des Services du Premier ministre (SPM).
Lot n°1 : Ecrans

Fourniture, livraison d’écrans et d’ordinateurs portables, réalisation de prestations associées et
garantie des matériels sur sites destinées aux services centraux et déconcentrés des ministères
chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (MENJVA), de
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), des affaires étrangères et européennes
(MAEE), de la justice et des libertés (MJL), de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l’aménagement du territoire (MAAPRAT), de la culture et de la communication (MCC),
du travail, de l’emploi et de la santé (MTES), de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) et des Services du Premier ministre (SPM).
Lot n°2 : Ordinateurs portables

Souscription, gestion et livraison d’abonnements de journaux, revues et périodiques, français et
étrangers, sur tous supports pour les besoins des services de l’administration centrale des ministères
chargé de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche
.Lot 2 : Fourniture et livraison d’abonnements à des journaux quotidiens et hebdomadaires, français et
étrangers, sur tous supports pour les besoins des services de l’administration centrale des ministères
chargés de l’Education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche

Souscription, gestion et livraison d’abonnements de journaux, revues et périodiques, français et
étrangers, sur tous supports pour les besoins des services de l’administration centrale des ministères
chargé de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche
.Lot 1 : Souscription, gestion et livraison d’abonnements à des revues et périodiques spécialisés,
français et étrangers, sur tous supports pour les besoins des services de l’administration centrale des
ministères chargés de l’Education nationale l’enseignement supérieur et de la recherche.
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TOP INFO
Computacenter

SCC

Erwan

Swets

15/11/2011

93177

15/11/2011

92744

13/12/2011

75007

15/12/2011

Pays bas
CP 2161 LISSE

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Secrétariat général
Mission des achats

Concession de droits d’usage à titre non exclusif de logiciels Microsoft et fourniture de prestations
associées couvrant les usages des agents des services centraux et déconcentrés du ministère
chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Fourniture et livraison de consommables pour impression pour les services centraux et déconcentrés
des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
lot 2 Fourniture et livraison de consommables pour impression compatibles (remanufacturés) toner,
laser provenant d’entreprises adaptées, établissement et services d’aide par le travail ou structures
équivalentes visés à l’article 15 du code des marchés publics, pour les services centraux et
déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche..

Souscription d’un abonnement à un service taxi pour les membres dU cabinet ministériel et des
directions du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
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Comsoft SAS

APF entreprise

SNGT Taxi G7

29/12/2011

75019

30/12/2011

34000

15/02/2011

92585

