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Introduction

Le projet AE&CC, porté par l’Unité de Recherche « Architecture,
Environnement et Cultures Constructives » de l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Grenoble (ENSAG), a été sélectionné en avril 2011, suite à
l’appel à projets national lancé par le ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche et le Commissariat Général à l’Investissement sur les
LABoratoires d’EXcellence (LABEX). Il permet, sur une durée de 8 ans, aux
laboratoires de recherche CRAterre-ENSAG et Cultures Constructives, de
construire une politique intégrée de recherche, de formation et de
valorisation de haut niveau à l’égal de leurs homologues étrangers.
Dans ce cadre, l’unité de recherche AE&CC désire mettre en place une
douzième série de contrats de service devant être réalisés lors du lancement
de la deuxième phase de mise en œuvre du LABEX (2016-2019).

Plus de détails

http://www.grenoble.archi.fr/recherche/potentiel.php, onglets CRAterreENSAG et Cultures Constructives. Les demandes d’information
complémentaires sont à adresser à : zakari.bano@grenoble.archi.fr

Dossiers de candidature

Devis + description méthodologique + description de la structure +
références. Chacun de ces éléments représente un critère de sélection.
Merci de bien préciser sur chaque document le N° de l’offre objet de la
réponse.

Contact

Les candidats sont invités à faire parvenir leur réponse par courrier à :
Mme Marie Wozniak
Directrice de l’ENSAG
Appel à candidatures 2017 LABEX AE&CC / N° de l’OS (p.e. OS 41)
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
CS12636
38036 Grenoble Cedex 2
Les dossiers peuvent aussi être envoyés par messagerie électronique à son
attention à :
labex@grenoble.archi.fr
Aucune information ne sera donnée par téléphone.

Date limite de réception des candidatures : 1er septembre 2017.
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Offre de service N° 45

OS 45 : Mise en forme des actes du congrès Terra 2016 en vue de leur publication
En lien avec l’équipe de l’Unité de Recherche AE&CC et plus particulièrement du laboratoire CRAterre et des
membres du comité de pilotage du congrès Terra 2016, le contractant sera chargé de la mise en forme des actes
du congrès terra 2016 en vue de leur publication avant fin novembre 2017.
Il prendra plus particulièrement en charge les tâches suivantes :
-

Proposer un principe de mise en forme pour les articles et les parties générales ;
Organiser les réunions au cours desquelles la proposition sera discutée et les amendements à y apporter
seront validés ;
Finaliser la proposition de principe de la mise en forme pour les articles et les parties générales ;
Vérifier la qualité des images / illustrations et prendre contact avec les auteurs en tant que de besoin afin
d’obtenir la qualité minimale désirée ;
Finaliser la maquette ;
Organiser la réunion de validation de la maquette ;
Faire le suivi avec l’imprimeur.

Format de l’ouvrage : Dimensions 24 cm x 32 cm, 340 pages, représentant 63 articles illustrés (entre 6 et 8
illustrations par article), chacun sur 5 pages, un texte introductif, des textes en 3 langues comprenant la
« Déclaration de Lyon » (1 page x 3 langues) et les recommandations issues du congrès (4 pages x 3 langues).
Le contractant effectuera sa mission sous la responsabilité du Coordinateur du LABEX AE&CC, et lui rendra
compte régulièrement de l’avancée de ses travaux qui prévoira deux réunions avec le comité d’édition.
Résultats attendus :
Mise en page finalisée
Ouvrage imprimé avant la fin de 2017
Durée :
La mission se déroulera sur une durée d’environ 3 mois, à partir de mi-septembre 2017, la maquette finale devant
être rendue avant fin novembre pour impression début décembre 2017.
Profil :
Le prestataire doit avoir de l’expérience en matière de préparation / mise en forme d’ouvrages scientifiques. Il
est donc primordial de pouvoir faire valoir une telle expérience en mettant bien dans son dossier des extraits de
documents que qu’il a produits par le passé, éléments primordiaux pour le choix du prestataire et qui serviront
de référence dans les exigences qui seront posées lors de la réalisation de la prestation.
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