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Prestation de veille applicative et de gestion du processus de labellisation des services et 
applications du portail Proxima Mobile pour la Délégation aux Usages de l’Internet.

NORSYS 24/01/2012 75002

Fourniture de solutions de communications mobiles OPACHE 3 PLAQUE - SAE-UGAP 
MARCHE SUBSEQUENT SFR 03/01/2012 92190

Fourniture, installation, maintenance d’appareils sanitaires pour les besoins de l’administration 
centrale du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche implanté sur le site 
Descartes.

BIG BANG 28/02/2012 93200

Organisation du stand « les Rendez-vous de l’Emploi aux Rencontres Universités Entreprises 
2012 » comprenant la conception, la fourniture, le montage, l’aménagement, l’organisation de 
moyens techniques, humains et logistiques et le démontage du stand pour

ANIM MARQUES 05/03/2012 28410

Réalisation d'une étude ayant pour thème "Incidence d'une rénovation du diplôme sur la 
cartographie de l'offre de formation en région: exemple du secteur sanitaire et social" pour le 
ministère chargé de l'éducation nationale

GESTE
75011 20/06/2012 75011

Réalisation d’une étude ayant pour thème : « Analyse des emplois, des métiers et des 
certifications de niveaux V et VI du commerce et de la vente» pour le ministère chargé de 
l’éducation nationale

CEREQ 25/07/2012 13587

Réalisation de prestations de formation sur le thème "Open Source, base de données et 
qualification"  pour des personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du 
ministère chargé de l'éducation nationale (services académiques et administration centrale). 
Lot 4 : Prestations de formation sur le test et la qualification

HENIX 04/08/2012 92120

Prestations d'étude et de sondage pour le compte de la Délégation à la communication du 
ministère chargé de  l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et  de la recherche (6 lots)
- Lot 2 : Enquêtes quantitatives - Omnibus par téléphone - Cible grand public ;

CSA 21/09/2012 75002

Prestations d'étude et de sondage pour le compte de la Délégation à la communication du 
ministère chargé de  l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et  de la recherche (6 lots)
 Lot 6 : Etudes de mesure des perceptions et des jugements du public à l’égard de documents 
audiovisuels.

TNS Sofres 21/09/2012 92120

LISTE DES MARCHES DE SERVICE CONCLUS EN 2012

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 89 999 € HT
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Réalisation d’une étude préparatoire à la mise en place du réseau des points de contact 
nationaux (PCN) français d’horizon 2020.

ERDYN 25/10/2012 75013

 Réalisation d'une étude ayant pour thème « Les évolutions des fonctions de directeurs 
généraux des services et d’adjoints exercées dans les établissements autonomes du MESR

PLEIN SENS 13/12/2012 75011

Etude d’optimisation du processus de réponse à la demande de la DEPP et assistance à 
l’élaboration du référentiel interne correspondant en vue d’une certification de service

WEAVE MANAGEMENT 31/01/2012 75116

 Animation éditoriale de sites Web gérés par la Délégation aux usages de l’Internet 
- Lot 1 :Animation éditoriale de deux portails de ressources dédiés à la médiation numérique et 
à l’accompagnement des  usages de l’Internet, www.netpublic.fr et www.nete

COOPANAME SCOP-SA 10/02/2012 75020

Prestation d’organisation de l’édition 2012 de l’évènement  « les Rendez-vous de l’emploi » 
pour le compte du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche BBCM 29/02/2012 92150

 Animation éditoriale de sites Web gérés par la Délégation aux usages de l’Internet 
-  Lot 2 : Animation éditoriale du Portail des métiers de l’Internet, 
http://www.metiers.internet.gouv.fr  

OUWEPO 01/03/2012 75013

Réalisation de prestations de conseil pour le Ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche

CSA 06/03/2012 75002

Réalisation de prestations dans le cadre des Rendez-vous de l’Emploi au salon des 
Rencontres Universités Entreprises (RUE) au Palais des Congrès à Paris pour le compte du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

AEF 13/03/2012 75007

Prestations de support et d’expertise sur le progiciel BMC Performance Manager pour le 
ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative et le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

ARTESYS 20/03/2012 75004
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Réalisation de prestations d’appui à la migration du logiciel ESSBASE (de la version 9.2 vers 
la version 11.1.2.1) et des bases de données correspondantes, pour le compte des ministères 
chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l

KEYRUS 10/04/2012 92300

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

AME EN SCIENCE 05/05/2012 75011

Réalisation de prestations de formation sur le thème du développement informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
For

ASTON INSTITUT 30/05/2012 92100

Réalisation de prestations de formation sur le thème du développement informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
For

ASTON INSTITUT 30/05/2012 92100

Réalisation de prestations de formation sur le thème du développement informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
For

ATOS FORMATION 04/06/2012 75008

Assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l'accompagnement des ministères chargés de 
l’éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du 
renouvellement du marché relatif à la supervision, l’exploitation, la maintenan

Mnemosia
Calicéa 18/06/2012 92120

Réalisation de prestations de formation sur le thème "Open Source, base de données et 
qualification"  pour des personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du 
ministère chargé de l'éducation nationale (services académiques et 

OXIANE 28/06/2012 92100

Prestations de stockage, de transport de supports de données informatiques et de documents 
en site externe, et de prestations associées pour le ministère chargé de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative."

Iron Mountain France
92420 05/07/2012 92420
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Réalisation de prestations de formation sur le thème de la sécurité informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l'éducation nationale (services académiques et administration centrale). 
Lot 1 : Prestations de formation sur l' architecture réseau et de sécurité 

EGILIA 26/07/2012 75008

Réalisation de prestations de réingénierie et de développement de programmes de calcul en 
SAS d’indicateurs statistiques sur les établissements scolaires du second degré pour le 
ministère chargé de l’éducation nationale

KEYRUS 14/09/2012 92593

Réalisation de prestations de communication dans le cadre des rencontres de « La Cité de la 
Réussite », du 18 au 21 octobre 2012 en Sorbonne à Paris pour le compte du ministère chargé 
de l’éducation nationale

CHK 08/10/2012 75007

Prestation d’organisation d’une édition de l’évènement  « 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.

BBCM 08/10/2012 92150

Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la révision du cadre de cohérence pour la gestion 
de la Scolarité et de la Vie Etudiante (SVE) dans l’enseignement supérieur.

GFI  consulting 13/11/2012 93400

Réalisation de prestations dans le cadre de 15 salons généralistes « le titulaire » à Paris et en 
province entre novembre 2012 et février 2013 pour le compte du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

Groupe EXPRESS Roularta 
L'Etudiant 19/11/2012 75308

Réalisation de prestations de formation sur les thèmes « Infrastructures, GED et COBIT » pour 
les personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
- Lot 6 : Prestations de formation sur le référentiel COBIT

SQLI Agence Toulouse. 07/12/2012 31700

Réalisation de prestations de formation sur les thèmes « Infrastructures, GED et COBIT » pour 
les personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
- Lot 4 : Prestations de formation sur le serveur d’application Weblogic Server

Aston Institut 10/12/2012 92100
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Prestations d’assistance, de support technique, de maintenance et de formations liées à la 
suite KSL et concession de droit d’usage de licences KSL Studio, pour le compte des 
ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

NAELAN
SOFTWARE 21/12/2012 69260

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’actualisation des contenus Legamédia 
intégrés au portail « Internet responsable » pour le ministère chargé de l’éducation nationale.

Legamedia
Alain Benssoussan

SELAS
24/12/2012 75015

Prestations de support, de maintenance et d’assistance sur le progiciel Networker pour le 
compte des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

Storedata 24/12/2012 78000

Marché subséquent à l’accord-cadre n° 2010-4-3 notifié le 30 octobre 2012 relatif à 
l’acquisition de la carte d’achats et prestations diverses à destination des services centraux et 
déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

BNP 24/12/2012 75009

Prestations de rédaction éditoriale du portail Proxima Mobile pour la Délégation aux Usages de 
l'Internet.

ITems international 09/01/2012 92130

Abonnement aux mises à jour du progiciel Power AMC pour le compte des ministères de l’éducation nationale 
de la jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche

Sybase 20/04/2012 75008

Réalisation d’une prestation d’assistance au déploiement du dispositif Pairform@nce auprès 
du chef de projet et de ses collaborateurs au ministère chargé de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative

UNI-LEARNING 27/04/2012 92508

Assistance et d’audit en vue de l’obtention et du maintien de certifications de service des activités de réponse 
à la demande d’informations statistiques (RAD) et d’évaluation des acquis des élèves (CEDRE)

Afnor Certification 28/08/2012 93571
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Réalisation de prestations d'accompagnement du ministère chargé de l'éducation nationale 
dans les phases de négociation et de mise en oeuvre des projets "Technologies de l'e-
Education" retenus dans le cadre de l'appel à projets "e-Educatio

EFFIOS 26/12/2012 75016
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Déploiement du dispositif AGIMUS de remontée automatique d’indicateurs des usages des 
services numériques au sein des universités numériques en région (UNR)

Acthan 12/01/2012 33750

Prestations de conception, de réalisation et d’exécution graphique pour les ministères chargés 
de l’éducation nationale, de la  jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. (2 lots)
Lot 2 : Prestations de conception

KORY GRAFIC 17/01/2012 75014

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le pilotage stratégique de la politique interministérielle de 
lutte contre le décrochage scolaire, pour le ministère chargé de l'éducation nationale

BOSTON Consulting group 
& Cie 18/01/2012 75007

Assistance à maîtrise d’ouvrage  Systèmes d’information de gestion et de suivi des élèves
(MAPA relatif à une AMOA sur Sconet 2 et le SIEI / RIO ()

Plume 27/01/2012 75011

Réalisation de prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie des installations 
du site Descartes pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

ERIS 31/01/2012 94320

Réalisation de prestations d'assistance, de maintenance et de conseil en environnements 
Lotus Domino et Lotus Notes, de la direction des affaires financières des ministères chargés 
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche

SFIG 05/03/2012 75008

Assistance à l'organisation des visites de médecine de prévention et réalisation des examens 
spécialisés proposés dans le cadre du dispositif mis en place en faveur des personnels âgés 
de 50 ans en activité dans les services et établissements relevant du 

GROUPE ABCOS SANTE 05/03/2012 75008

Réalisation d’une enquête par publipostage et par téléphone auprès des familles dont un des 
enfants fait partie du panel d’élèves du premier degré recruté en 2011.

IPSOS OBSERVER 03/04/2012 75013

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 129 999 € HT
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Prestations de sonorisation, d’éclairage et d’audiovisuel pour des manifestations ponctuelles 
organisées par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

EVENT LIVE 30/04/2012 95000

Réalisation de prestations de formation sur le thème du développement informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
For

ASTON INSTITUT
92100 30/05/2012 92100

Réalisation d'une application d'aide au pilotage des technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement (TICE), appelée "ETIC", ainsi que de prestations 
associées, pour le compte du ministère chargé de l'éducation nationale, de la je

G-FIT 31/05/2012 75011

Réalisation de prestations de formation sur le thème du développement informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
For

ATOS FORMATION 04/06/2012 75008

Réalisation de prestations de formation sur le thème "Open Source, base de données et 
qualification"  pour des personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du 
ministère chargé de l'éducation nationale (services académiques et 

SMILE 20/06/2012 92300

Tierce maintenance applicative (TMA) du site Web de la direction des affaires financières 
(IDAF) des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

OSIATIS INGENIERIE 22/06/2012 78142

Réalisation de prestations de formation sur le thème de la sécurité informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l'éducation nationale (services académiques et administration centrale

ASTON INSTITUT 28/06/2012 92100

Réalisation de prestations de formation sur le thème de la sécurité informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l'éducation nationale (services académiques et administration centrale). 
Lot 2 : Prestations de formation sur la sécurité des systèmes d’information et des réseaux

BULL Formation 26/07/2012 91343
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Réalisation de l’espace décisionnel « PERSÉ » (Prestations et Echanges sur les Ressources 
humaines du Supérieur à l’usage des Etablissements) et prestations associées, pour les 
ministères de l’éducation nationale (MEN) et de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MESR).

TLTI 05/10/2012 75013

Réalisation de prestations d'accompagnement dans les relations medias pour le ministère de 
l’éducation nationale

ELLA FACTORY 03/12/2012 75007

 Prestation de restauration collective pour le service du pilotage de la gestion des données de 
carrière pour la retraite du ministère chargé de l'éducation nationale situé sur le site de 
Guérande (44)

AMSAMBLE 20/12/2012 56000
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Mise à disposition ponctuelle de personnels intérimaires, de cuisine, de salle et d’office,
permettant de répondre aux excédents pouvant intervenir dans la charge de travail des
services de restauration des 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

PARTNAIRE 
Métiers Techniques 06/01/2012 75019

Prestations d’agence de voyages (billetterie, réservations hôtelières et locations de véhicules) 
avec prestation de carte logée à l’ensemble des services centraux, académiques et inter-
académiques ainsi qu’à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) relevant 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 1 : Prestations d’agence de voyages pour les déplacements temporaires (billetterie, 
réservations hôtelières et locations de véhicules) avec prestation de carte voyagiste pour 
l’ensemble des services centraux, académiques et inter-académiques ainsi que pour l’Agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) relevant des ministères 
chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

FRAM Agence 09/01/2012 31703

Prestations d’agence de voyages (billetterie, réservations hôtelières et locations de véhicules) 
avec prestation de carte logée à l’ensemble des services centraux, académiques et inter-
académiques ainsi qu’à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) relevant 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 : Prestations d’agence de voyages pour les déplacements liées aux mutations et congés 
bonifiés avec prestation de carte voyagiste pour l’ensemble des services centraux, 
académiques et inter-académiques relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Air France 09/01/2012 75985

Fourniture de prestations de support, d’expertise et de conseil pour les technologies Microsoft 
destinées aux services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative

Microsoft 13/01/2012 92130

Marchés conclus dont le prix est égal ou supérieur à 130 000 € HT 
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Prestations de tierce maintenance applicative, et prestations associées relatives à l’application 
GESUP 2, gestion des enseignants de l’enseignement supérieur

AIRIAL 16/01/2012 92806

Prestations de conception, de réalisation et d’exécution graphique pour les ministères chargés 
de l’éducation nationale, de la  jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. (2 lots)
Lot 1 : Prestations d’exécution graphique pour l’administration centrale des ministères chargés 
de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

OPIXIDO 17/01/2012 75011

Prestations d’assistance, de maintenance et de conseil sur l’architecture technique du 
système d’information de la direction des affaires financières des ministères chargés de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche

ITS GROUP 06/02/2012 92000

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative du portail d’aide au pilotage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche dénommé « PapESR » pour le compte du 
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

AUSY 13/03/2012 92445

Prestations d'entretien des espaces verts et fourniture de prestations associées pour les 
administrations centrales des ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et  de 
l’éducation nationale, de la  jeunesse et vie associative

GREEN
75012 19/04/2012 75012

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.

SOFTIA Ingenierie 19/04/2012 84270

Fourniture de prestations de tierce maintenance applicative et de prestations associées pour le 
portail intranet et extranet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative et du ministère de l'enseignement supérieur et de l

LOGICA 15/06/2012 92097
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Réalisation de prestations de formation sur le thème "Open Source, base de données et 
qualification"  pour des personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du 
ministère chargé de l'éducation nationale (services académiques et 

OXIANE 20/06/2012 92100

Réalisation de prestations de tierce maintenance applicative de l’application  « aide au pilotage 
et à l’autoévaluation des établissements » pour les ministères de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 

Viveris Systèmes 19/07/2012 92773

Prestations de conduite, d’exploitation et de maintenance 
des installations de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage mécanique, de type 
PFI « Prestations - Forfait – Intéressement », du site Descartes (Paris, 5e) du ministère chargé 
de l’e

SECMA-PICTET 25/07/2012 92012

Réalisation de prestations de formation sur le thème de la sécurité informatique pour des 
personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l'éducation nationale (services académiques et administration centrale). 
Lot 4 : Prestations de formation sur ITIL

ASTON INSTITUT 
92100 02/08/2012 92100

Fourniture de prestations d’études, de conception, d’assistance au pilotage des projets 
décisionnels, de prise de connaissance d’un projet, de réalisation, de tierce maintenance, de 
pilotage de la réalisation des projets, de transfert de compétences et de prestations associées, 
pour la mise en œuvre du nouveau dispositif et des projets décisionnels pour le compte des 
ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(APD 2)
lot 2 : Prise de connaissance d’un projet, réalisation, tierce maintenance, pilotage des projets 
décisionnels et transfert de compétence

STERIA
78142 27/08/2012 78142

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 2012 et le Salon 
Educatec-Educatice 2011 pour le ministère chargé de l’éducation nationale.

CAPLINEA 24/09/2012 75003

Prestations de support et maintenance du système de gestion documentaire pour 
l'administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale(MEN) et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR).

Cadic Services 08/10/2012 75008
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Prestation d’assistance à la planification et au pilotage de projets / produits informatiques pour 
le compte des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et 
de la recherche

NEOXIA
gpt solidaire

OXADE 12/10/2012 75008
75009

Fourniture de prestations d’études, de conception, d’assistance au pilotage des projets 
décisionnels, de prise de connaissance d’un projet, de réalisation, de tierce maintenance, de 
pilotage de la réalisation des projets, de transfert de compétences et de prestations associées, 
pour la mise en œuvre du nouveau dispositif et des projets décisionnels pour le compte des 
ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(APD 2)
lot 1 : Etudes, conception, assistance au pilotage des projets décisionnels

TALAN 31/10/2012 75002

Maintenance des moyens de lutte contre l’incendie des bâtiments de l'administration centrale 
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

IPS 02/11/2012 59400

Accord-cadre relatif  à des prestations de conseil en communication, de conception et 
réalisation d’actions de communication et prestations associées pour le ministère chargé de 
l’éducation nationale.
Marché SUBSEQUENT 3 ayant pour objet : Prestations de conseil, de création et de 
production d’une campagne de communication permettant d’accompagner les prochains 
recrutements de personnels enseignants et non-enseignants, pour le ministère de l’éducation 
nationale

W et Cie 06/11/2012 75013

Réalisation de prestations de formation sur les thèmes « Infrastructures, GED et COBIT » pour 
les personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
- Lot 1 : Prestations de formation sur les réseaux et télécommunications

Telecom Bretagne 10/12/2012 29238

Réalisation de prestations de formation sur les thèmes « Infrastructures, GED et COBIT » pour 
les personnels informaticiens des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de 
l’éducation nationale (services académiques et administration centrale).
- Lot 2 : Prestations de formation sur l’environnement Microsoft

Learning Tree
Internationnal 10/12/2012 92587

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et études pour la mise en œuvre et l’évolution du 
cadre de référence des ENT pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale 

IBM 10/12/2012 92275
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Réalisation de prestations d’accompagnement aux tests logiciels et d’assistance aux équipes 
de qualification sur les outils de spécification et d’automatisation des tests de la suite logicielle 
SQUASH, réalisation de prestations d’hébergement d’une plateforme de tests, de support et 
de maintenance des outils, et fourniture de prestations associées pour les services centraux et 
déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.

HENIX
92120 18/12/2012 92120

Prestations d'accueil physique et téléphonique sur le site de l'administration centrale du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, situé au 1, rue Descartes 
dans le 5ème arrondissement de Paris.

Aston Agency 21/12/2012 93581

Marché subséquent à l'accord-cadre interministériel " Droits d'usage, support technique et 
prestations associées relatifs à certains
outils édités par la société SAP".

SAP 27/12/2012 75008

Prestations de traiteur et prestations associées pour les réceptions organisées par le ministère 
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans ses locaux, ou dans tout autre 
lieu situé à Paris ou en Région parisienne..
LOT 1: Prestations de traiteur et prestations associées pour les réceptions (cocktails et 
buffets) organisées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
dans ses locaux, ou dans tout autre lieu situé à Paris ou en Région parisienne..

 POTEL & CHABOT 05/01/2012 75116

Prestations de traiteur et prestations associées pour les réceptions organisées par le ministère 
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans ses locaux, ou dans tout autre 
lieu situé à Paris ou en Région parisienne.
LOT 2 : Prestations de traiteur et prestations associées pour les réceptions (repas sur place, 
formules sandwichs, plateaux repas) organisées par le ministère chargé de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, dans ses locaux, ou dans tout autre lieu situé à Paris ou en 
Région parisienne

 POTEL & CHABOT 06/01/2012 75116

 Impression et livraison des livrets d'évaluation (livret de l’élève et livret de l’enseignant) pour 
les classes de CE1 et CM2 pour les services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation 
nationale

Berger-Levrault
54250 14/03/2012 54250

Transport de colis de 0 à 30 kg à destination de la France métropolitaine, des DOM/COM et de 
l'étranger au profit des services de l'Etat
lot 1 Livraison en France métropolitaine (Corse comprise) - colis normal J+1.

TNT 02/07/2012 69354
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Transport de colis de 0 à 30 kg à destination de la France métropolitaine, des DOM/COM et de 
l'étranger au profit des services de l'Etat
lot 2 Livraison expresse en France métropolitaine (Corse comprise) - colis urgent avant 10h, 
13h, 18h.

TNT 02/07/2012 69354

Transport de colis de 0 à 30 kg à destination de la France métropolitaine, des DOM/COM et de 
l'étranger au profit des services de l'Etat
Lot 3 Livraison étranger, europe et DOM/COM (Import/Export). 

TNT 02/07/2012 69354

Réalisation d’une étude d’impacts conduisant à la définition du scénario de mise en place du « 
répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis (RNIE) » pour la direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance des minis

SOLSTIS 05/07/2012 75015

Prestations d'étude et de sondage pour le compte de la Délégation à la communication du 
ministère chargé de  l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et  de la recherche (6 lots)
Lot 1 : Enquêtes qualitatives - Groupes et/ou entretiens - Cibles externes et internes ;
.

TNS Sofres 21/09/2012 92120

Prestations d'étude et de sondage pour le compte de la Délégation à la communication du 
ministère chargé de  l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et  de la recherche (6 lots)
- Lot 3 : Enquêtes quantitatives - Ad hoc par téléphone ou en face à face - Cibles externes et 
internes ;

IPSOS 21/09/2012 75003

Prestations d'étude et de sondage pour le compte de la Délégation à la communication du 
ministère chargé de  l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et  de la recherche (6 lots)
- Lot 5 : Enquêtes qualitatives et/ou quantitatives - En ligne - Cibles externes et internes ;

OPINION WAY 21/09/2012 75003

Prestations d'étude et de sondage pour le compte de la Délégation à la communication du 
ministère chargé de  l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur et  de la recherche (6 lots)
- Lot 4 : Enquêtes couplées qualitatives et quantitatives - Par téléphone ou en face à face - 
Cibles externes et internes ;

BVA 25/09/2012 31130

Prestations d’analyses périodiques des médias et de l’internet dans les domaines de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les ministères 
chargés de l’éducation nationale, et de l’enseignement supérieur et de la recherche

Human to human 16/11/2012 75011
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Mise à disposition, installation, réalisation de la maintenance des fontaines à eau de source ou 
minérale et fourniture des consommables (bonbonnes d’eau et gobelets) pour les besoins de 
l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

ELIS 27/12/2012 91070

Prestations de formation sur la base de données DB2 pour des personnels informaticiens des 
services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale (services 
académiques et administration centrale).

BULL Formation
91343 28/12/2012 91343
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Réalisation de travaux d’extension de la salle informatique existante et en exploitation du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, situé au 1 rue Descartes, à Paris, pour le compte des 
ministères  chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Lot 1 Maçonnerie aménagement et protection 

SOTRAFRAN 27/07/2012 95260

Réalisation de travaux d’extension de la salle informatique existante et en exploitation du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, situé au 1 rue Descartes, à Paris, pour le compte des 
ministères  chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Lot 2  Peintures et nettoyage

ATELIER LAUMIERE 27/07/2012 75011

Réalisation de travaux d’extension de la salle informatique existante et en exploitation du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, situé au 1 rue Descartes, à Paris, pour le compte des 
ministères  chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Lot 4 Climatisation

ADTE 27/07/2012 95100

Réalisation de travaux d’extension de la salle informatique existante et en exploitation du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, situé au 1 rue Descartes, à Paris, pour le compte des 
ministères  chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Lot 3 : Electricité courant fort et courant faible

EMI-TERTIAIRE 30/07/2012 77183

Travaux de réaménagement du poste central de sécurité (PCS) situés au 110 rue de Grenelle dans le 
7ème arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative
Lot 4 : Ascenseur       45 000 euros HT

KES 13/08/2012 95130

Réalisation de travaux de création d’installation de désenfumage et de modification des portes 
d’accès aux volumes concernés, pour l’immeuble sis au 97-99 rue de Grenelle dans le septième 
arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale.
Lot 1 : Installation du chantier – Maçonnerie – Ouvrages divers  

SIE 22/11/2012 93130

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS EN 2012

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 89 999 € HT
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Réalisation de travaux de création d’installation de désenfumage et de modification des portes 
d’accès aux volumes concernés, pour l’immeuble sis au 97-99 rue de Grenelle dans le septième 
arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale.
Lot 2 : Désenfumage-Plomberie-Couverture 

SIE 22/11/2012 93130

Réalisation de travaux de création d’installation de désenfumage et de modification des portes 
d’accès aux volumes concernés, pour l’immeuble sis au 97-99 rue de Grenelle dans le septième 
arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale.
Lot 4 : Electricité – Système de sécurité incendie

SIE 22/11/2012 93130
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Travaux de réaménagement du poste central de sécurité (PCS) situés au 110 rue de Grenelle dans le 
7ème arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative
Lot 1 : Gros Œuvre Etendu    606 000 euros HT

IBTP 13/08/2012 94120

Travaux de réaménagement du poste central de sécurité (PCS) situés au 110 rue de Grenelle dans le 
7ème arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative
Lot 2 : Electricité     300 000 euros HT

INEO 13/08/2012 92110

Travaux de réaménagement du poste central de sécurité (PCS) situés au 110 rue de Grenelle dans le 
7ème arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative
Lot 3 : Chauffage, Ventilation, Climatisation  210 000 euros HT

SEATH 13/08/2012 94500

Travaux de réaménagement du poste central de sécurité (PCS) situés au 110 rue de Grenelle dans le 
7ème arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative
Lot 5 : Sureté     328 000 euros HT

INEO 13/08/2012 92110

Réalisation de travaux de création d’installation de désenfumage et de modification des portes 
d’accès aux volumes concernés, pour l’immeuble sis au 97-99 rue de Grenelle dans le septième 
arrondissement de Paris pour le compte du ministère chargé de l’éducation nationale.
 Lot 3 : Menuiserie bois-Métallerie-Serrurerie

SIE 22/11/2012 93130

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 4 999 999 € HT
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Acquisitions de licences Power AMC pour l’administration centrale des ministères de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche

SIENER INFORMATIQUE 20/02/2012 94200

Fourniture et personnalisation de 3 856 clés USB dans le cadre d’une enquête internationale pour le 
compte de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère 
chargé de l‘éducation nationale

SCC 07/03/2012 92744

Réalisation et fourniture de trois installateurs automatisés pour les pilotes de clefs cryptographiques, 
la couche système « Adobe AIR » et le client « RIO » et réalisation et fourniture d’un automate 
intelligent d’enchainement de ces trois installateurs 

EXPERT LINE 31/05/2012 94270

Concession de droits d'usage à titre non exclusif, en mode perpétuel ou en mode locatif, de logiciels 
Microsoft couvrant les usages des agents des services centraux et déconcentrés des ministères 
chargés de l'éducation   nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des 
établissements de formation et de  recherch

SOFTWAREONE
France SAS 17/12/2012 92300

Lot 2 Fourniture  de carburants par cartes et de prestations associées en Corse

Delek 
Sedoc 
Total 

27/06/2012
27/06/2012
29/06/2012 

95800
 93536
 92029 

LISTE DES MARCHES DE FOURNITURE CONCLUS EN 2012

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 89 999 € HT
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Fourniture et livraison de compositions florales, de bouquets de fleurs avec vases, location et 
entretien de plantes d’intérieur pour le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche implanté sur le site Descartes

ARMONIA 28/02/2012 78640

"concession de droit d’usage à titre non exclusif de licences de logiciels de restitution et prestations 
associées  pour les ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative (MENJVA) et de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR).

ACTUATE 02/08/2012 75009

Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les besoins de l’administration 
centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, située à Paris intra muros, et à Guérande (44).
Lot 2 : sièges

Eurosit 12/09/2012 94200

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 129 999 € HT
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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 1 Fourniture

ESI France 10/02/2012 8000

Fourniture, livraison de solutions de stockage primaire (lot 1)  pour les besoins des services centraux 
et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. DELL SA 08/03/2012 34000

Fourniture, livraison de solutions  de stockage secondaire (lot 2), et réalisation de prestations 
associées, pour les besoins des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

SCC 08/03/2012 92000

Fourniture, livraison de librairies de sauvegarde   et réalisation de prestations associées (lot 3 ), pour 
les besoins des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative.

SCC 08/03/2012 92000

Prestations de location et de maintenance de copieurs numériques connectés monochromes et 
polychromes pour les trois ateliers de reprographie du ministère chargé de l’éducation nationale et du 
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherch

Ricoh 17/04/2012 94513

Prestations de location et de maintenance de copieurs numériques connectés monochromes et 
polychromes pour les trois ateliers de reprographie du ministère chargé de l’éducation nationale et du 
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherch

Konica minolta 17/04/2012 78420

Concession de droit d'usage à titre non exclusif d'un progiciel de gestion de portefeuilles et de projets 
et prestations associées, destinés aux services centraux et déconcentrés du ministères chargé de 
l'éducation nationale

NQI 27/08/2012 6580

Marchés conclus dont le prix est égal ou supéieur à 130 000 € HT
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Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les besoins de l’administration 
centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, située à Paris intra muros, et à Guérande (44).
 Lot 1 : mobilier de bureau 

DHS 12/09/2012 95870

Fourniture et livraison de mobilier de bureau courant et de sièges pour les besoins de l’administration 
centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, située à Paris intra muros, et à Guérande (44).
Lot 3 : mobilier de direction

DHS 12/09/2012 95870

Concession de droit d’usage à titre non exclusif de licences pour un produit de GEC pour des 
académies du ministère de l’éducation nationale ainsi que les prestations associées de formation, de 
support et de maintenance.

KLEE 13/12/2012 92357

Lot 1 Fourniture  de carburants par cartes et de prestations associées en France continentale

Delek 
Sedoc  
Picoty 
Dyneff  
Shell  
Total 

27/06/2012
27/06/2012
28/06/2012
28/06/2012 
28/06/2012
29/06/2012

 95800
 93536
 23300
 34060 
 92708
92029
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