AVIS DE MARCHE
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-177365
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Paul-Valéry.
Correspondant : responsable - service achats publics, route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5,
courriel : service.achats@univ-montp3.fr adresse internet : http://www.univ-montp3.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Enseignement supérieur-recherche.
Objet du marché : " Développement d'une application mobile à destination des étudiants de
l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ".
Catégorie de services : 7.
CPV - Objet principal : 72421000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
l'université Paul-Valéry Montpellier 3 souhaite développer une application mobile à destination des
lycéens néo-bacheliers et des étudiants primo-entrants à l'université.
L'Objectif est de :
-Faciliter le passage du lycée à l'université et accroître la réussite en 1ère année de licence ;
-Favoriser l'intégration des nouveaux étudiants en présentant l'environnement et les différents
services du campus ;
-Aider les nouveaux étudiants à acquérir la capacité d'autonomie et favoriser leur apprentissage de
la méthodologie du travail universitaire.
Le marché prévoit également un transfert de compétence vers 2 personnels de l'université
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : non.
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Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 février 2020.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection des candidatures sont les capacités
professionnelles, techniques (dont références pour des marchés de nature similaire) et financières
(chiffres d'affaires) du candidat.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 janvier 2020, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 20191910180000.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats devront remettre leur candidature et leur offre, par Internet, en répondant à la
consultation sur le profil acheteur de l'université sur la plate-forme de dématérialisation " place ", la
Plate-Forme des Achats de l'etat.
https://www.marches-publics.gouv.fr/
Afin de vous aider à utiliser les services de la plate- forme " PLACE ", n'hésitez pas à contacter son
service Support Clients par téléphone au 01 76 64 74 07.
L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'une remise dématérialisée le dernier jour est à
proscrire. Par exemple le support client, si vous en avez besoin suite à une difficulté, peut être
occupé par d'autres sociétés.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Université Paul Valéry Montpellier 3.
Correspondant : dafpa - service achats, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5, ,
courriel : service.achats@univ-montp3.fr, adresse internet : http://www.univ-montp3.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue
Pitot 34063 Montpellier Cedex 2.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Inter - régional de Règlement
Amiable des Litiges; préfecture de la région Provence - alpes - côte d'azur Place Félix-Baret
Cs80001 13282 Marseille Cedex 06.

Mots descripteurs : Prestations de services.
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