Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALE

Conseil d'administration du 24 juin 2022 – Pt4.1 Marché publics en cours
Titulaire

Objet

Service

Prise d'effet

Date fin

Montant HT

18-03

DELOITTE
ASSOCIES

DGS

22/06/2018

21/06/2024

102 300€

18-02

FIDUCIAL
BUREAUTIQUE

DGS

09/08/2018

08/08/2022

Sans montant
minimum ni
maximum.
L'estimation est
de 75000€/an

18-06

SOLUTION 30

Désignation des
commissaires aux comptes
conformément à l'accord
cadre Amue SAJ-PAM n°1444
Acquisition de fournitures
de bureau dans le cadre
d’un groupement de
commandes constitué de
huit établissements :
l’Ecole Nationale
Supérieure de Chimie Paris
(ENSCP), l’Ecole Normale
Supérieure (ENS), l’Ecole
des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS),
l’université Paris-Dauphine,
l’Observatoire de Paris,
l’Ecole Nationale des
Chartes (ENC), l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes
(EPHE) et la Fondation de
Paris Sciences et Lettres
(FCS PSL).
Fourniture d'équipement
audiovisuel, de système de
visioconférence et
prestations associées

DIA/DSI

01/10/2018

30/09/2022

Sans montant
minimum ni
maximum

18-10

SARL INITIA

DSI

04/12/2018

03/12/2022

144 000€

18-07

RICOH

SPEL

02/01/2019

01/01/2023

18-08

ANAPHORE
SARL

DSI

01/01/2019

31/12/2022

Sans montant
minimum ni
maximum
2452€/an

18-11

SFR

Acquisition et la
maintenance de matériels
et de logiciels nécessaires à
la mise en place d'un
environnement de
captation et de web
diffusion au sein de EHESS
Marché de location et de
maintenance de système
d’impression numériques
Maintenance du logiciel
ARKHEIA de gestion de
services d'archives
Services de
télécommunication Téléphonie fixe pour
l'EHESS

DSI

13/02/2019

12/02/2023

144 000€

N°
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18-12

CORLET
IMPRIMEUR

19-10

TOTAL DIRECT
ENERGIE

19-05

INAPA

19-06

SAP FRANCE

19-04

ALLIANCE
FRANCAISE

19-16

SARL CMAFAC

19-14

HCS MISCO
(INMAC
WSTORE

19-13

CORLET
IMPRIMEUR

19-19

EASTER EGGS

19-30

MAJ ELIS
PROVENCE

Travaux d'impression pour
les éditions (revues Cahier
du monde russe CMR et
Revue L'Homme et Cahiers
d'études africaines CEA,
Revue Etudes Rurales ER,
Revue Archives de sciences
sociales de religion ASSR)
Fourniture et
acheminement d'électricité
et services associés
Fournitures de papier pour
l'ensemble des services,
divisions et centres de
l'EHESS

Editions

01/04/2019

31/12/2022

Sans montant
minimum ni
maximum.
L'estimation est
de 70600.39€

SPEL

01/04/2019

31/03/2023

52000€/an

SPEL

20/05/2019

19/05/2023

Marché subséquent relatif
aux droits d'usages,
support technique et
prestations associées
relatif à certains outils
édités par la société SAP
Prestation de formation en
langue : français langue
étrangère appliquée - pour
les bénéficiaires du
programme PAUSE à
l'EHESS
Réalisation, la fourniture et
la livraison d'objets
promotionnels pour
l'EHESS
Achat de matériels
informatiques, de
périphériques et de
produits accessoires pour
l'ensemble des services de
l'EHESS
Travaux d'impression
d'ouvrage et de document
pour les éditions de l'EHESS
- Lot 2 « Impression offset
d’ouvrages de différents
formats ».
Etude, réalisation et
maintenance d'une
plateforme de conception
et de présentation des
séminaires d'enseignement
et de recherche de l'EHESS

DSI

22/03/2019

21/03/2025

Sans montant
minimum ni
maximum.
L'estimation est
de 72000€
21038,09€/an

DDR/PA
PRI

21/05/2019

20/05/2023

Montant
maximum : 144
000€

COM

18/06/2019

17/06/2023

Montant
maximum :
144000€

DSI

16/07/2019

15/07/2023

Sans minimum
ni maximum.

Editions

04/08/2019

03/08/2023

Estimation :
80 000€/an

DSI

08/10/2019

07/10/2023

Sans minimum
ni maximum.
Montant estimé
total à 172 350€

Consommables sanitaires
pour le site de l'EHESS à
Marseille (13002)

SPEL

14/10/2019

13/10/2023

25 000€
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19-21

JOUVE

Travaux d’impression
d'ouvrage et de document
pour les éditions de l’EHESS
- relance du Lot 1 «
Impression numérique de
divers textes et ouvrages ».

Editions

01/11/2019

31/10/2023

Sans minimum
ni maximum.
Estimation :
24 000€

CONT
RAT

LE CERCLE

DGS

01/07/2019

31/06/2022

Sans minimum
ni maximum.

MENSGAOO19042

SCC France

DSI

08/01/2020

07/01/2023

Sans minimum
ni maximum.

SDSIMSSI2019028-1

1.CGI BUSINESS
France
2. WAVESTONE
SA

DSI

01/04/2020

31/03/2024

Sans minimum
ni maximum.

SDSIMSSI2019028

1.GROUPEMENT
ERNST YOUNG
2.GROUPEMENT
ADVENS

DSI

01/04/2020

31/03/2024

Sans minimum
ni maximum.

CONV

UGAP

La réalisation des
prestations de plateaux
repas et buffets de type
"prestige"
Fourniture de licences de
logiciels Adobe couvrant
les usages professionnels
pour les services centraux
et déconcentrés du
ministère chargé de
l’éducation nationale et de
la jeunesse et du ministère
chargé de l’enseignement
supérieur, de la recherche
et de l’innovation.
Lot 1 - Conseil et Expertises
: prestations d’études, de
veille et interventions de
sécurité, assistance
à maîtrise d’ouvrage et
formation
Lot 2 : Audit - Tests de
conformité : audits portant
sur les systèmes
d’information, les activités
et
infrastructures qui leurs
sont liées et les
organisations. Tests
d’intrusion, actions
préventives de
sécurisation, actions
curatives en cas d’atteinte
à la sécurité d’une
infrastructure ou d’un SI.
Convention définissant les
modalités de recours, par
les opérateurs et/ou les
établissements publics de
l'état, ayant pour tutelle le
ministère de l'éducation
nationale et de
l'enseignement supérieur
et de la recherche, aux
offres constituées en
partenariat avec un ou
plusieurs ministères

DGS

31/01/2020

30/01/2024

Sans minimum
ni maximum.
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202001

SAS DESK

Travaux de prépresse des
"Cahiers du Monde russe"
pour les éditions de l'EHESS
Services de
télécommunication Téléphonie mobile pour
l'EHESS
Accès au logiciel OS
CONGES en mode hébergé
/ externalisé pour l'EHESS.

Editions

08/07/2020

07/01/2024

138 999€

202012

SFR BUISNESS
SOLUTIONS

DSI

08/07/2020

07/07/2024

120000€ /
Environ 2500€
par mois

CONT
RAT
2020-8

OS CONCEPT

DSI

27/11/2019

26/11/2023

1392€

202008

COM&COM

Gestion d’abonnement de
7 revues sous format
papier pour les éditions de
l’EHESS.

Editions

03/08/2020

02/08/2023

68 040€

202004

ADVENCY

Développement, refonte
partielle, maintenance et
hébergement de politika.io

Labex
TEPSIS

14/09/2020

13/09/2024

Sans minimum
ni maximum.
L'estimation de
base est de
78521€.

202003

KINNARPS

Fourniture, livraison,
montage et installation du
mobilier pour l'EHESS
Lot 1 : Mobilier de bureau,
salle de séminaires et des
locaux d'archives
Fourniture, livraison,
montage et installation du
mobilier pour l'EHESS
Lot 2 : Mobilier des espaces
communs et lot 3 :
Mobilier pour salle de
projection
Lot 1 : Impression offset de
documents promotionnels
et d’information
(catalogues, brochures,
lettres d’information…)
Lot 2 : Impression de
documents promotionnels
et d’information à petits
tirages (dépliants, flyer,
affiches, lettres
d’information…)
Lot 3 : Impression de
documents de papeterie,
correspondance (papier à
en-tête, cartes de visite)

SPEL

23/10/2020

22/10/2024

Sans minimum
ni maximum. La
commande de
base est de 1,8
millions €.

DGS
EDITION
S

07/12/2020

06/12/2024

Sans minimum
ni maximum. La
commande de
base est de
600000€ par
lot/4an

SEC SA
(SILVERA)

202006

CORLET
IMPRIMEUR

MEDIA GRAPHIC

MEDIA GRAPHIC
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CONT
202004

CEGAPE

Maintenance du logiciel
WIN-PAIE pour l'EHESS

DSI

01/01/2021

31/12/2023

16 290€

2020016

GUY
CHALLANCIN

Prestation de nettoyage
des locaux des sites
marseillais de l'EHESS

SPEL

28/12/2020

27/12/2024

125 846,72€

2020014

EURO PROTEC

SPEL

08/01/2021

19/01/2024

173 180,89€
base forfait

202101

ARCADE
NETTOYAGE

Prestation de sécurité et de
sureté du bâtiment «
Maison des Sciences de
l’Homme » situé au 54 bd
Raspail – Paris 6e
arrondissement et
ponctuellement le 10 rue
Monsieur le Prince
Nettoyage des 54
boulevard Raspail, 10 rue
Monsieur Leprince et
Aubervilliers

SPEL/DG 01/12/2021
S

01/12/2025

226 362.12€/an
sur la base du
forfait

202106

CORLET
IMPRIMEUR

Impression Offset de la
revue Techniques &
Culture des Éditions de
l'EHESS

Editions

11/04/2025

14736,02€

202111

BASILIC
RESTAURATION

Exploitation d’un
restaurant administratif et
de la cafeteria

SPEL/DG 1/08/2021
S

31/07/2025

Prix selon BPU

202114

HP France

Acquisition de matériel
informatique lot4 :
solutions infrastructure

DSI

16/01/2025

202114

ECONOCOM

Acquisition de matériel
informatique lot5 : Mac OS
et IOS

DSI

17/01/2022

16/01/2025

Sans mini ni
maxi

202114

DELL

Acquisition de matériel
informatique lot3 : Station
de travaille fixe et portable

DSI

17/01/2022

16/01/2025

Sans mini ni
maxi

12/04/2021

17/01/2022

Sans mini ni
maxi
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202114

HP

Acquisition de matériel
informatique lot1 : poste
de travail fixe et leur
extensions et lot2 : poste
de travail portable et leur
extensions

DSI

21/01/2022

20/01/2025

Sans mini ni
maxi

202203

DHS

Maintenance et assistance
sur site du parc du parc
micro-informatique de
l’EHESS

DSI

26/04/2022

25/04/2022

Selon BPU

202202

CORLET

Stockage et gestion des
mouvements d'ouvrages et
de revues des éditions de
l'EHESS

Editions

28/01/2022

27/01/2026

Selon BPU

202204

EXAPROBE

Maintenance cœur de
réseau

DSI

14/06/2022

13/06/2026

Montant max
140 000€

L'ensemble des données présentées dans le tableau ci-dessus sont disponibles sur l'ENT à
l'adresse suivante : Services administratifs>Documentation administrative>Boîte à
outils>Marchés publics>Les marchés EHESS en vigueur>Marchés publics au 17 juin 2022
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