LISTE DES MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2012 PAR L'UNIVERSITE DE LORRAINE DANS LE CADRE DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Les marchés, établis en fonction des dispositions du code des marchés publics, sont classés par tranches en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 pris
en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices et compte tenu de leur montant maximum HT, reconductions comprises
Tranche de
prix concernée
par le(s)
marché(s)

Date du (des)
marché(s)

Nom de l'attributaire

Code postal

27/07/2012

SARL TRAFIK

69001

25/07/2012

AUVITEC - Région Est

54600

Marché n° 12A01 portant sur la réalisation d'une m ission
complémentaire d'aide et d'accompagnement de
l'Université de Lorraine pour le recrutement des directeurs
et personnels d'encadrement

12/01/2012

MERCURY URVAL

95522

Accord-cadre n°12A06 portant sur la réalisation de
missions de création de l’identité visuelle et de la
signalétique intérieure, ainsi que de réalisation de cette
dernière, pour l’Ecole des Mines à Nancy

25/07/2012

SARL TRAFIK

69001

Marché subséquent portant sur la désignation de
130 000 € HT et
Commissaires aux comptes pour les besoins de la
plus
certification légale des comptes de l'Université Lorraine et
de sa fondation universitaire

07/12/2012

MAZARS

92400

Marché subséquent n°12A03 portant sur l'acquisition de
licences Oracle incluant le programme Campus Wide et
les prestations de support technique associées fondé sur
l'accord-cadre n°SAJ-DEI 10-44 - AMUE

28/03/2012

ORACLE France SAS

92715

Objet du (des) marché(s)

Marché subséquent n°12A06.1 portant sur la création de
l’identité visuelle et la conception de la signalétique
intérieure de l’école des mines de Nancy conclu sur le
fondement de l’accord – cadre n°12A06 portant sur l a
réalisation de missions de création de l’identité visuelle et
de la signalétique intérieure, ainsi que de réalisation de
cette dernière, pour l’Ecole des mines à Nancy
20 000 € HT Marché n° 12A09 portant sur des prestations
à 89 999 € HT d'interprétation simultanée en deux langues
anglais/français avec retour et de mise à disposition de
matériels pour les journées Hubert Curien 2012 pour la
Direction de la Vie Universitaire et de la Culture de
l'Université de Lorraine.

90 000 € HT
à 129 999 € HT

