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•     Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON. 
Correspondant : marcon Arnaud, 14, avenue berthelot 69007 Lyon 
tél. : 04-37-28-38-15 
courriel : arnaud.marcon@sciencespo-lyon.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-15-53571 
  

•     Objet du marché : 

achat d'ouvrages français et étrangers. 
  

•     Lieu d'exécution et de livraison: 

Sciences Po Lyon, 69007 Lyon. 
  

•     Caractéristiques principales : 

Le présent marché porte sur la fourniture d'ouvrages français et étrangers à destination des Services 
de Sciences Po Lyon 
Refus des variantes.Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2015. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
  

•     Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(disponible à l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-
dc1-dc2...);     
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2...). 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance professionnelle responsabilité civile 
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en cours de validité;     - Autres renseignements demandés : documents relatifs aux pouvoirs de la 
personne habilitée à engager la société;     - Autres renseignements demandés : présentation de 
l'entreprise et les renseignements permettant de connaître les capacités professionnelles, techniques 
et financières (datant de moins de 3 ans);     - Autres renseignements demandés : un RIB ou un RIP 
(avec IBAN et Bic). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 26 mai 2015, à 16 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
  

•     Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-01. 

Renseignements complémentaires : 1) Critères de jugement des candidatures :- fourniture de toutes 
les pièces énoncées au rc- démonstration, au travers des pièces fournies, des capacités humaines, 
techniques et financières suffisantes à assumer la prestation pour lesquelles ils se portent candidats. 

  

•     Critères de jugement des offres : 

Pour le lot n°1: 
1er critère : Démarche qualité noté sur 55 points répartis en 6 sous-critères :- diversité des éditeurs 
représentés au catalogue noté sur 20- spécialisation par type de clients et/ou par disciplines noté sur 
5- possibilité de consultation d'ouvrages ou d'envoi de spécimens noté sur 5- fourniture de documents 
hors catalogue noté sur 5- qualité de l'information bibliographique disponible (contenu, prix, format...) 
noté sur 10- catalogue enrichi noté sur 10 
2e critère : les commandes noté sur 25 points répartis en 2 sous-critères :- modalité de suivi et de 
gestion des commandes notées sur 20- information sur la disponibilité d'un document noté sur 5 
3e critère : Délais et conditions de livraison noté sur 10 points 
4e critère : Taux de remise noté sur 10 points 

Pour le lot n°2 : 
1er critère : Démarche qualité noté sur 60 points répartis en 7 sous-critères- diversité des éditeurs 
représentés au catalogue noté sur 20- échantillon noté sur 10- spécialisation par type de clients et/ou 
par disciplines noté sur 5- possibilité de consultation d'ouvrages ou d'envoi de spécimens noté sur 2- 
fourniture de documents hors catalogue noté sur 3- qualité de l'information bibliographique disponible 
(contenu, prix, format...) noté sur 10- catalogue enrichi noté sur 10 
2e critère : les commandes noté sur 20 points répartis en 2 sous-critères :- modalité de suivi et de 
gestion des commandes notées sur 15- information sur la disponibilité d'un document noté sur 5 
3e critère : Délais et conditions de livraison noté sur 10 points 
4e critère : taux de remise noté sur 10 points. 
  

•     Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels : 

Les candidats peuvent retirer le DCE sur la plateforme BOAMP : http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/ - 
consultation no15-53571. 

  

http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/


•     Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Les offres devront être remises, sous forme papier, dans une enveloppe cachetée inserée sous pli 
également cachetée, contre récepissé, à l'attention d'arnaud Marcon, Sciences Po Lyon, Service 
Finances-Gestion, bureau 104 1er etage Bat D, 14 avenue Berthelot, 69365 LYON Cedex 07 avant la 
date limite de remise des offres.Si le candidat choisit l'envoi électronique, son offre sera remise dans 
les conditions suivantes :Le Pouvoir Adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à 
l'adresse suivante :http://boamp.journal-officiel.gouv.fr/ - consultation no15-53571. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 avril 2015. 

  

•     Renseignements relatifs aux lots : 

Lot 1. - Achat d'ouvrages en langue française 
Lot 2. - Achat d'ouvrages en langues étrangères 
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