
MENESR_DPMA A2_Bureau des marchés et du budget informatiques 1 / 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE 

 

 

DIRECTION DES PERSONNELS, DE LA MODERNISATION ET DE L'ADMINISTRATION (DPMA) 

SERVICE 
DU PILOTAGE DES SERVICES  
ACADEMIQUES ET DE LA MODERNISATION (SPSAM) 

SERVICE 
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (SAC) 

BUREAU DES MARCHÉS ET DU BUDGET INFORMATIQUES 

 

Liste des marchés conclus en 2005  
Conformément aux dispositions prévues à l'article 138 du code des marchés publics et à l'arrêté du 
27 mai 2004, la liste des marchés publics, conclus au titre de l'année 2005, à publier est établie comme 
suit : 
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LISTE DES MARCHES RELATIFS AUX FOURNITURES CONCLUS EN 2005 
 

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

Fourniture, livraison, installation, configuration, 
paramétrage du nouveau cœur de réseau du site 
Dutot et transfert de compétences nécessaires à 
son utilisation aux équipes désignées par le 
Ministère de l’éducation nationale 

18/01/05 INTERACT 
SYSTEMES IDF 

92411 

Fourniture, livraison, installation et paramétrage 
sur site, d’équipements et matériels actifs devant 
constituer l’architecture physique des réseaux 
locaux informatiques de l’administration centrale 
du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, et à
la garantie de ces équipements et matériels 

13/07/05 NEXTIRAONE 
FRANCE 

93284 

Tierce maintenance applicative et assistance 
pour des applications en environnement Lotus 
Domino et Lotus Notes 

07/11/05 

 

SFIG 75008 

Maintenance SILVER du matériel et support 
standard des logiciels des systèmes Unix 

01/07/05 BULL 78340 

Concession de droits d’usage d’un progiciel 
antivirus, anti-vers, anti-spams, multi moteurs 
d’analyse et prestations associées, pour le 
ministère de l’éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

23/12/05 COOPERTEAM 75001 

 

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 149 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

    

 

Marchés conclus dont le prix est de 150 000 € HT à 229 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

    

 

Marchés conclus dont le prix est de 230 000 € HT à 999 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

    

 

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de l'attributaire CP 
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Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 899 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de l'attributaire CP 

    

 

 

Marchés conclus dont le prix est supérieur à 5 900 000 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de l'attributaire CP 

Fourniture, livraison de micro-ordinateurs, 
réalisation de prestations associées et garantie 
des matériels sur sites destinés aux services 
centraux du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche – lot 
1 

16/11/05 DELL 34938 

Fourniture, livraison de micro-ordinateurs, 
réalisation de prestations associées et garantie 
des matériels sur sites destinés aux services 
centraux du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche – lot 
2 

15/11/05 FUJITSU SIEMENS 
COMPUTER 

95946 
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LISTE DES MARCHES RELATIFS AUX SERVICES CONCLUS EN 2005 
Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

Assistance à maîtrise d’œuvre relative à 
l’exploitation de la plate forme décisionnelle du 
pôle inter académique décisionnel de Bordeaux 
et assistance aux utilisateurs 

01/02/05 COFRAMI 75012 

Etude portant sur l’état des lieux et l’analyse des 
besoins des « Services Internet – Intranet 
d’établissements scolaires et d’écoles » (S2i2e) 
déployés dans les académies, et fourniture des 
éléments nécessaires à l’élaboration du schéma 
directeur national S2i2e du ministère chargé de 
l’éducation nationale , de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

05/04/05 SILICOMP AQL 35510 

Réalisation de prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le cadrage du chantier 
d’actualisation du schéma stratégique des 
systèmes d’information et des 
télécommunications (S3it) du ministère en charge 
de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

11/07/05 ATOS CONSULTING 75009 

Réalisation de prestations de développement des 
applications nécessaires à la consolidation 
nationale du suivi des dépenses, dans le cadre 
du projet national Outils de Pilotage LOLF du 
ministère 

27/09/05 UNILOG IT Services 59700 

Etude d’optimisation du processus de 
qualification des applications informatiques 
réalisées par les équipes de qualification 
nationales du ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

17/11/05 EGL 75017 

Réalisation d’un sondage en face à face pour 
évaluer le taux des personnels en situation de 
handicap relevant du ministère de l’éducation 
nationale 

12/12/05 TMO REGIONS 35007 

 

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 149 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de l'attributaire CP 

Elaboration des cahiers des charges relatifs aux 
concours de recrutement des personnels 
enseignants du second degré, des personnels 
ITRF ainsi que des personnels ATOS, 
d’administration centrale et d’encadrement 

06/06/05 AMENTYS 92200 

Préconisation et mise en œuvre de l’architecture 
de messagerie et d’agenda lotus domino 

08/07/05 BULL SA 78340 

Elaboration du cahier des charges relatif à la 
gestion du paramétrage du barème dans le cadre 
de la phase intra académique du mouvement des 
personnels enseignants du second degré 

24/11/05 OXADE 
CONSULTING 

75009 
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Planification et suivi des projets nationaux du 
ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

29/09/05 ACCENTURE 75009 

 

Marchés conclus dont le prix est de 150 000 € HT à 229 999 € HT 

Objet Date du marché Nom de l'attributaire CP 

Assistance et maintenance de l’application de 
gestion de ressources humaines des personnels 
enseignants de l’enseignement supérieur du 
ministère de l’éducation nationale 

17/01/05 BULL SA 78340 

 

Marchés conclus dont le prix est de 230 000 € HT à 999 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

 

Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

 

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 899 999 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

Maintenance et assistance des applications Web 
du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

29/03/05 ATOS ORIGIN 92400 

Réalisation des prestations d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la prise en compte de la 
LOLF dans les systèmes d’information gérés par 
le ministère chargé de l’éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur 
les plans organisationnel et fonctionnel, 
conformément aux documents le régissant  

29/06/05 ORGA 
CONSULTANTS 

75016 

 

Marchés conclus dont le prix est supérieur à 5 900 000 € HT 

Objet Date du 
marché 

Nom de 
l'attributaire 

CP 

 


