Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2013
établie conformément à l'article 133 du code des marchés publics

Marchés de prestations de services
de 5 000 à 19 999,99 HT
OBJET

date du marché

attributaires

code postal

Validation d'une demande d'ATEX pour le pisé

10/01/2013

Centre scientifique et
technique du bâtiment
(CSTB)

75116

Elaboration d'une exposition sur la reconstruction en Haïti

29/01/2013

Arnaud Misse

38000

Suivi de projets de conservation de sites archéologiques en Asie centrale

18/03/2013

David Gandreau

38000

Suivi et animation du réseau Chaire Unesco

18/03/2013

Bakorina Rakotomamonjy

38000

Amélioration du matériel pédagogique "laboratoire" et appui aux étudiants
du DSA architecture de terre

17/04/2013

Alba Rivero Olmos

38100

Traduction de textes techniques relatifs à l'architecture

17/04/2013

Leticia Delboy Seade

38100

Amélioration des capacités de prototypage pour la recherche et
l'enseignement

17/04/2013

Majid Hajmirbaba

38100

Coordination du festival Grains d'Isère 2013

17/04/2013

Alix Hubert

38610

Coordination de l'atelier "enduits de terre" du festival Grains d'Isère

17/04/2013

Sylvie Wheeler

38400

17/04/2013

Chamsia Sadozaï

06670

17/04/2013

Caracol

38000

Heliopsis

38690

Bakorina Rakotomamonjy

38000

Développement d'outils de sensibilisation à destination des archéologues
pour la conservation des architectures de terre avant, pendant et après les
fouilles
Chantier innovant pour entreprise spécialisée dans la construction en terre
crue (bétons d'argile)
Chantier innovant pour entreprise spécialisée dans la construction en terre
crue (pisé)
Renforcement du réseau Chaire Unesco
Elaboration du contenu d'un livre sur les architectures de terre
contemporaines en France et en Europe

17/04/2013
19/11/2013
19/11/2013

Dominique Gauzin Müller ALL - Stuttgart

de 20.000 à 49.999 € HT
Préparation de matériel pédagogique pour la préparation aux métiers de
l'architecte dans le contexte de l'aide internationale

11/07/2013

Christian Belinga Nko'O

38000

Location d'une salle de 1 800 places pour le test d'entrée 2013-2014

06/03/2014

Palais des sports

38000

Coordination du projet de révision complète du livre "Traité de construction
en terre"

12/12/2013

Sébastien Moriset

73000

27/09/2013

SECAFI

69000

date du marché

attributaires

code postal

05/11/2013

Dell SA

34938

05/11/2013

Hewlett Packard

91947

05/11/2013

France Systèmes

92140

05/11/2013

Dell SA

34938

supérieur à 49.999 € HT
Mission d’enquête pour évaluer les risques psycho-sociaux générateurs de
souffrance au travail

Marchés des techniques de l'information et de la communication
marchés sans minimum ni maximum
OBJET
Fourniture de postes de travail informatiques fixes avec leurs extensions marché subséquent Accord-cadre Matinfo3
Fourniture de postes de travail informatiques portables et leurs extensions
marché subséquent Accord-cadre Matinfo3
Solutions compatibles Mac Os et/ou IOS et leurs extensions marché
subséquent Accord-cadre Matinfo3
Solutions d'infrastructures et services associés -marché subséquent
Accord-cadre Matinfo3

