Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2011
établie conformément à l'article 133 du code des marchés publics
Marchés de fournitures
de 4 000 à 49 999, 99 HT
OBJET

date du marché

attributaires

code postal

13/05/2011
TIC - 25 stations de travail avec garantie 5 ans sur site (J+1)
TIC - Fourniture, installation et formation à l’utilisation d’un outil de gestion et
de publication des emplois du temps, des salles et des plannings comprenant
la maintenance (Hotline)

15/06/2011

Microstore

38610

2C Informatique

13760

Marchés de services : recherche, prestations intellectuelles
de 4 000 à 49 999, 99 HT
OBJET

date du marché

attributaires

code postal
38000

Location d'une salle de 1 600 places pour le test d'entrée 2011-2012
Prestation d’étude, en appui local et en accompagnement technique et
scientifique du projet de ceinture verte de Ouagadougou au Burkina Faso

06/01/2011

Palais des sports

Production de films vidéos présentant les expériences scientifiques de l’atelier
« Grains de Bâtisseurs »
Appui à une étude de faisabilité et de définition d’une « expo-manip » sur le
thème de l’organisation à différentes échelles de la matière et des matériaux de
construction.

31/05/2011

Les films du Lierre

69003

15/06/2011

Materies

75001

01/12/2011

Rakotomamonjy

38000

Traduction de textes techniques (relatifs à l’architecture) français / anglais et
français / espagnol

01/12/2011

Delboy

38100

Calculs de comportement thermique en association au concours Solar
Decathlon 2012

01/12/2011

NEO-LT

74800

01/12/2011

Misse

38000

01/12/2011

Moriset

73800

01/12/2011

Letiec+Misse

38100

01/12/2011

Gandreau

69890

Infructueux

Animation du réseau Chaire UNESCO

Définition d’une stratégie de publication et support graphique
Elaboration d’un protocole détaillé pour le diagnostic technique, architectural et
paysagé des constructions du patrimoine en Pisé en vue de son utilisation dans
des programmes de formation et pour des publications
Elaboration de fiches techniques de projets de construction en Pisé (France,
Europe, Monde) en vue de la préparation de recommandations pour la
conception architecturale de bâtiments en Pisé
Suivi de projets de conservation de sites historiques et archéologiques en Asie
Centrale (Tadjikistan et Ouzbekistan)

