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MARCHE PUBLIC- Marché à procédure adaptée 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 
 
 
  
 

1 - Objet de l’acte d’engagement  
 

 

•  Objet du marché public : 
La consultation porte sur l'exécution des prestations suivantes :  

- Prestation de refonte du site internet et création d’une interface permettant l’exposition des 
données documentaires 

- Maintenance du site internet 
- Hébergement du site internet 

La référence du marché est : 2022-001 
 
 
 

•   Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement) ; 
 

 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché public (en cas d’allotissement) ; 
 

 
2.  à l’offre de base ; 

 
 à la variante suivante :  

 
 

3.  avec les prestations supplémentaires suivantes :  
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2 - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

 
2-1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes, 

 CCAP et de son annexe………………………………………………………………………. 

 CCAG TIC :…………………………………………………………………………………………… 

 CCTP ………………………………………………………………………………………….. 

 RC :…………………………………………………………………………………………… 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son 
établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
  
 
 
 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son 
établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), 
son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière (BPU) jointe au présent document. 
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2-2 - Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations 
(En cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des 
prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 
 

2-3 - Compte (s) à créditer 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 

  Nom  et adresse de l’établissement bancaire : 
 
 
 

  Numéro de compte :   
          IBAN : 
          BIC : 
 
 
 

2-4 - Avance (article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du code de la commande publique) 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      Non    Oui 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 

2-5 - Durée d’exécution du marché public 

 

Le présent marché est conclu pour une durée qui comprend la durée de la refonte du site et de la 
réalisation de l’instance de l’exposition des données de la médiathèque numérique, opérations de 
vérification comprises, suivie d’une période de 1 an comprenant 6 mois de garantie et 12 mois de 
maintenance et de 12 mois d’hébergement. 
Les marchés subséquents d’hébergement et de maintenance (corrective et évolutive) débuteront à 
l’issue de cette période pour une durée de 1 an, reconductible au maximum 2 fois (3 ans au total). 

La date prévisionnelle de début d’exécution de l’accord cadre est situé aux alentours du 1er octobre 
2022. 
 

Le marché public est reconductible :   Non    Oui 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729901&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728493&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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3 - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas 
groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du 
groupement 
 

Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du 
dépôt de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou 
membre du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire 
ATTRI2. 

 

3-1 – Signature du marché public par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

3-2 – Signature du marché public en cas de groupement : 
 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant 
(article R. 2142-23 ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 
 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte 
d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 
  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les 

représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre 
que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été 
fournis) 

 
 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché 

public ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre 
que de défense ou de sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été 
fournis) 

 
   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en 

annexe. 
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà 
été fournis). 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728949&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de 
l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 
 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur 

compte, les modifications ultérieures du marché public ; 
 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 
 

 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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4 - Identification et signature de l’acheteur 
 

•   Désignation de l’acheteur 
 
Institut national du patrimoine 
2 rue Vivienne 
75002 PARIS 
 

• Nom, prénom, qualité du signataire du marché public 
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager l’acheteur qu’il représente.) 
 
Monsieur Charles Personnaz - Directeur 
 

• Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire 
 
Monsieur Jean-Christophe Giocanti – Agent comptable de l’Inp 
 
 
Pour l’État et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du représentant de l’acheteur 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 

 

 

 

Signature 

 

 



 

 

 

Marché à procédure 
adaptée 

  
  
  
 
 
Refonte du site internet et création d’une 
interface permettant l’exposition des 
données documentaires  
 

Bordereau des prix 

 

  

 

Marché n° 2022-001 



réf: 2022-001

Commentaires éventuels

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €
Taux de tva applicable : 

Conseil en communication numérique et en stratégie de référencement SEO

Prestation de conseil en communication numérique telle que prévue à l'article 2.1.C et 2.1.G du 

CCTP

Garantie 

Réalisation du site

Tranche ferme forfaitaire

Formation

Coût de la formation de l'administrateur et des contributeurs (1/2 journée)

Hébergement

Coût de la garantie de 6 mois à compter de la mise en production (livraison du site)

Migration des données

Migration des données et déploiement de l'application web 

Réversibilité

Maintenance

Coût de la maintenance de 1 an à compter de la mise en production (livraison du site)

Montant 

global 

forfaitaire 

total € H.T

Prestation de réalisation technique

 - Développement des pages / fonctionnalités

 - Recette technique

 - Mise en production

Création et conception du design et de l'ergonomie du site

Prestation de conception et création du design et de l'ergonomie telle que prévue à l'article 2.1.D 

du CCTP

Réalisation d'un entrepôt OAI-PMH

Réalisation telle que prévue à l'article 2.1.F du CCTP

Réalisation de l'instance d'exposition des données de la médiathèque numérique

Création de l'instance et d'un connecteur Drupal au DAM de la société Keepeek telle que prévue à 

l'article 2.1.E du CCTP

Réversibilité sortante à l'issue de la période de maintenance 

TOTAL  FORFAITAIRE

Hébergement du site web pendant 1 an à compter de la mise en production (livraison du site)

Bordereau des prix unique - Page 1/2

Institut national du patrimoine - BPU - 2022-001
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réf: 2022-001

Commentaires éventuels

Taux de tva applicable : 

Taux de tva applicable : 

Taux de tva applicable : 

Signature du candidat 

Bordereaux des prix unique - Page 2/2
Montant 

total € H.T

Prestations sujettes à marché subséquent

Évolution  (tarif pour l'équivalent d'une 1 journée homme par mois sur une année)

Le candidat mentionne dans le présent document, les prix plafond des prestations qu'il s'engage à ne pas dépasser lors de la conclusion des 

contrats de maintenance et d'hébergement

Maintenance corrective (tarif pour l'équivalent d'une 1 journée homme par mois sur une 

année)

Hébergement (tarif sur une année)

Institut national du patrimoine - BPU - 2022-001
3
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Marché à procédure adaptée 

 
	
	
	
	
Refonte	du	site	internet	et	création	d’une	
interface	permettant	l’exposition	des	
données	documentaires	
		
	

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 

 

 

 

Marché n° 2022-001 
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1- Objet du marché - Dispositions générales 
 
1‐1 Objet du marché 
Le présent marché a pour objet la refonte du site internet de l’Institut national du patrimoine (Inp) 
et de la création d’une interface permettant l’exposition des données documentaires. 
La description des prestations est détaillée dans les cahiers des clauses techniques 
particulières (CCTP). 
 

1‐2 Forme du marché 
Le présent marché est un accord-cadre qui s’exécute par la conclusion de marchés 
subséquents, avec un seul opérateur économique attributaire dans les conditions des 
articles R. 2162-7 et R. 2162-9 du Code de la commande publique. 
 Le marché contient : 
- Une partie forfaitaire qui concerne les prestations de création du site, de réversibilité 
entrante et sortante, de maintenance préventive et corrective (garantie de 6 mois et 1 an 
de maintenance) et d’hébergement (1 an). 
- Une partie à marchés subséquents qui concerne les prestations et les conditions de 
maintenances évolutives et adaptatives au-delà de 1 an de la tranche forfaitaire. 
- Une partie à marchés subséquents qui concerne les conditions et les prestations 
d’hébergement au-delà de la période de 1 an de la tranche forfaitaire. 
Le marché n’est pas décomposé en lots. 
 
1‐3 Montant du marché ou de l'accord cadre l’accord-cadre 
Le marché comprend des prestations traitées à prix forfaitaires et des marchés subséquents. 
Il est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 139 000 HT. 
 

1‐4 Durée du marché 
Le présent marché est conclu pour une durée qui comprend la durée de création du site, 
opérations de vérification comprises, suivie d’une période d’un an comprenant 6 mois de 
garantie,1 an de maintenance, et 1 an d’hébergement. 
A l’issue de la phase forfaitaire, les marchés subséquents de maintenance et d’hébergement 
seront déclenchés pour des durées annuelles, reconductibles au maximum 2 fois (3 ans au 
total). 
 

1‐5 Déclenchement des prestations 
La partie forfaitaire du marché commence à s’exécuter à compter de la date de notification 
au titulaire. 
Les marchés subséquents sont déclenchés par l’émission de bons de commandes par 
l’Inp, en fonction d’un contrat annuel dont les prix sont fixés au bordereau de prix du marché. 
 

1‐6 Lieu d’exécution 
Sans objet 
 

1‐7 Sous-traitance 
Lorsque le candidat souhaite que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, notamment en 
cas de sous-traitance, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et 
apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché ou de l’accord cadre. 
Il lui est donc fortement recommandé au candidat de déclarer, par l’envoi d’un DC4, les sous-
traitants dans le cadre de la présentation de sa candidature. 
Le marché ne prévoit pas de tâches essentielles devant obligatoirement être exécutées par 
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le titulaire ou l’un des membres du groupement et ne pouvant faire l’objet de sous-traitance. 
 

1‐8 Langue 
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent être rédigés en langue française. 
Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il devra fournir, à 
sa charge, ce document accompagné d'une traduction en français. 
De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution 
s'effectuera en français. 
 

2- Pièces constitutives du marché 
 
Conformément à l'article 4.1 du CCAG – TIC, les pièces constitutives du marché sont les 
suivantes et prévalent, en cas de contradiction, dans l’ordre de priorité décroissant suivant : 

  L’acte d'engagement et son annexe financière (BPU – Bordereau des prix) ; 
  Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe ; 
  Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 
  Le cahier des clauses administratives générales applicables aux fournitures 

courantes et services (CCAG – TIC) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ; 
  Le mémoire technique du titulaire construit sur la base du cadre de réponse technique. 

Toute clause figurant dans les documents fournis par le titulaire, y compris les conditions 
générales de ventes du titulaire, contraire aux autres pièces du marché est réputée non 
écrite. 
 

3- Délais d’exécution ou de livraison 
 
Les délais de livraison sont définis de la façon suivante : 

- 19 décembre 2022 au plus tard pour l’instance de la médiathèque numérique 
- 11 avril 2023 au plus tard pour l’instance du site Web. 

 

4- Prix du marché  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations ainsi que toutes les dépenses nécessaires à l'exécution des 
prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 
 

5- Exécution contractuelle 
 

5‐1 Partie forfaitaire 
Les prestations à prix forfaitaire s’exécutent à compter de la notification du marché. 

 

5‐2 Partie à marchés subséquents 
Les   marchés   subséquents sont constitués   d’un   devis   envoyé   par   le titulaire   à l’Inp. 
Le montant de ce devis est fixé en fonction des prix que le titulaire a mentionné dans le 
bordereau de prix unitaire du présent accord cadre. 
Chaque marché subséquent est déclenché par l’émission d’un bon de commande. 
Pour être valide, un bon de commande est signé ou validé par une personne habilitée à 
engager l’Inp. 
Le bon de commande mentionne à minima : 
• La référence du présent marché ou accord cadre ; 
• La date de la commande et le numéro du bon de commande ; 
• La désignation et l’adresse de l’émetteur du bon de commande ; 
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• La désignation des prestations commandées, leur quantité et leur prix ; 
• Le montant HT et TTC de la prestation déterminés en fonction des prix indiqués au 
bordereau de prix en vigueur ; 
• Le taux ou le montant de la TVA applicable ; 
• L’adresse de facturation ; 
• Le code service chorus pro et le numéro d’engagement juridique ; 
• Le SIRET de l’Inp. 
Les bons de commande déclenchant les prestations des marchés subséquents peuvent 
être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché ou de l'accord cadre. 
 

  
5-3 Réception des commandes 
La date de réception d’un bon de commande est la date de la commande, inscrite sur 
le bon de commande, et est transmis par un envoi dématérialisé (courriel). 
 

6- Opération de vérifications 

Conformément aux articles 29 à 33 du CCAG/TIC, les prestations faisant l'objet du présent 
accord- cadre sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à 
constater qu'elles répondent aux stipulations du présent marché. 
  
6-1 Vérification d’aptitude 
Cette étape a pour but de formaliser l'acceptation par l’Inp de la prestation livrée par le 
titulaire. 
L’Inp est tenu de contrôler que les prestations exécutées présentent les caractéristiques 
techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans le CCTP. 
A l’issue de cette phase, l’Inp peut prononcer l’acceptation avec ou sans réserve, 
l’ajournement, la reconduite ou le rejet de cette vérification. 
Cette décision sera sanctionnée par un procès-verbal cosigné par l’Inp, le titulaire actant 
l’acceptation de la vérification d’aptitude. 
 
6-2 Vérification de service régulier 
La Vérification de Service Régulier (VSR) validera l’exploitation normale du site avec la 
qualité de service voulue. Elle correspond à la phase de recette définitive de la prestation et 
durera 2 mois. 
A l'issue de cette phase, l'Inp peut prononcer la VSR avec ou sans réserve, ajourner, 
reconduire ou rejeter la VSR. 
Cette décision sera sanctionnée par un procès-verbal cosigné par l’Inp, le titulaire actant 
l’acceptation de la vérification de service régulier. 
Le délai de vérification d’aptitude ne peut excéder 1 mois. 
 

7- Modalités de facturation et de paiement 
 
7-1 Avance 
Conformément à l’article R2191-3 du code de la commande publique, le titulaire bénéficiera 
d’une avance si le montant du marché est supérieur ou égal à 50 000 euros hors taxes et si le 
délai d'exécution du marché est supérieur à deux mois, sauf s’il y renonce. 
Conformément à l’option A de l’article 11.1 du CCAG TIC, l’avance est fixée à 20 % du prix 
forfaitaire du marché (hors marchés subséquents)  
 
7-2 Présentation des factures 
Les factures sont présentées à terme échu. 
La demande de paiement sera transmise sous forme électronique via l e  portail 
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mutualisé de l’Etat « Chorus pro ». 
Les factures sont adressées après l’admission définitive des prestations livrées. 
La facture doit comprendre, outre les indications prévues par la réglementation de la 
comptabilité publique, les renseignements suivants : 
• La référence du présent marché ou de l'accord-cadre ; 
• La référence du bon de commande ; 
• La désignation de la prestation commandée ; 
• Le montant H.T. à payer ; 

• Le taux ou le montant de la TVA applicable au jour de la facturation ; 
• Le montant T.T.C. ; 
• La date d’exigibilité ; 
• Le numéro de compte bancaire ou postal (IBAN). 
Le triplet nécessaire au dépôt des factures dématérialisées sur le portail « Chorus Pro » 
figure sur les bons de commande : 
• Le numéro de SIRET : 19751234600044 
• Le code service : 1 
• Le numéro d’engagement juridique : numéro de bon de commande 
 
 
7-3 Modalités et délais de paiement 
Les sommes dues sont mises en paiement dans un délai global maximal de trente jours à 
compter de la réception de la facture par l’Inp conformément aux articles R.2192-10 et 
suivants du Code de la commande publique.  
Le mode de règlement applicable au présent accord-cadre est celui du virement par mandat 
administratif. 
A la date du présent document, le comptable assignataire de la dépense est : 
M Giocanti Jean-Christophe – agent comptable de l’Inp, 2 rue Vivienne,75022 Paris 
 

8- Pénalités 

Les pénalités sont celles prévues à l’article 14 du CCAG –TIC. 
L’ensemble des pénalités sont cumulables, leur montant cumulé est toutefois limité à 10% 
du montant du marché. 

 
8-1 Pénalités de retard dans l’exécution du marché 
Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, 
celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités fixées 
dans les conditions suivantes :  

P = V * R / 10  
dans laquelle :  

 P = le montant de la pénalité ; 
 V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité ; 

 R = le nombre de jours de retard.  
Tout jour de retard entamé est dû. 
 
8-2 Pénalité pour retard dans la remise de l’attestation d’assurance 
En cas de retard dans la remise de l’attestation d’assurance telle que définie à l’article 10 du 
présent CCAP, une pénalité égale à 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée 
sur les sommes dues au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité 
correspond à la date du dernier jour du délai accordé au titulaire pour transmettre l’attestation 
d’assurance. 
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8-3 Pénalité pour retard dans la remise des attestations fiscales et sociales 
Lors de la notification du marché, le titulaire devra remettre à l’Inp, les attestations fiscales et 
sociales. En cas de retard dans la remise des attestations fiscales et sociales, une pénalité 
égale à 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues au 
titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond à la date de 
rappel reçu par le titulaire par l’Inp + 5 jours ouvrés. 
 

9-  Résiliation du marché 

Les cas de résiliation sont régis par le CCAG-TIC et le code de la commande publique. 
En cas de résiliation aux torts du titulaire, ce dernier ne peut prétendre au versement 
d’aucune indemnité. 
 

 10- Responsabilité et assurance 
 
En application de l’article 9 du CCAG – TIC, le titulaire, en la personne de chacune de ses 
composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter les polices 
d’assurances nécessaires couvrant les conséquences pécuniaires pour l’Inp des dommages 
corporels, matériels et immatériels dont le titulaire aurait à répondre, causés par tout 
événement et qui seraient notamment le fait de ses collaborateurs lors de l'exécution des 
prestations. 
Cette assurance est prise auprès d'une compagnie d'assurance notoire et est maintenue 
pendant toute la durée du présent marché et couvre notamment : 
 Toute faute professionnelle du titulaire ; 
 Les préjudices physiques et dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers ; 
 Les coûts de reconstitution des données perdues ou endommagées ; 
 Les coûts de mise en œuvre de mesures palliatives rendues nécessaires suite à 

l’incapacité du titulaire d'assurer les prestations qu’il est tenu d’exécuter dans le cadre 
du présent marché ; 

 Les actes de malveillance. 
Sur demande de l'Inp, le titulaire et les sous-traitants agréés fournissent une attestation 
d’assurance dans le délai accordé justifiant qu’ils sont couverts pour les cas listés ci-dessus. 
Tout défaut de production d’une telle attestation d’assurance est un motif de résiliation du 
marché pour faute du titulaire. 
 

11- Confidentialité 
 
Toutes les informations et données et tous les renseignements, documents et objets, quel 
qu’en soit la forme ou la nature, écrits ou oraux, qui seraient communiqués au titulaire et à 
l’ensemble de ses intervenants dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre et de ses 
marchés subséquents devront être considérés comme strictement confidentiels au sens de 
l’article 5.1 du CCAG – TIC. Les personnels du titulaire ont instruction de respecter leur 
caractère confidentiel et de les traiter dans les mêmes conditions de discrétion que les 
informations considérées comme confidentielles par le titulaire. 
Chacune des parties s'engage à conserver strictement confidentielles les informations 
qui lui sont communiquées à compter de la notification du marché. 
Les informations communiquées ne peuvent être utilisées que pour les seuls besoins du 
marché. 
Les parties s'engagent à respecter les obligations résultant du présent article pendant toute 
la durée du marché ainsi que pendant une durée de trois années à compter de son expiration 
pour quelque cause que ce soit. En outre, dès l'échéance ou la résiliation du marché, le 
titulaire cesse toute exploitation active des fichiers de l'Inp et s'engage à ne faire aucune 
rétention des documents ou fichiers de l'Inp. 
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Il s’engage également à restituer l’ensemble de la documentation confidentielle remise par 
l’Inp et des copies qui auraient pu être faites. 
L’Inp s’engage à assurer la confidentialité des méthodes et du savoir-faire que le titulaire 
met en œuvre pour la réalisation des prestations qui lui sont confiées. 
Le titulaire s'engage à respecter la confidentialité et à assurer la sécurité des données de 
l’Inp. 
L’Inp accepte que le titulaire puisse faire état du fait qu’il assure une prestation pour lui. Les 
informations énumérées se limitent à la raison sociale de l’Inp et à l’objet général du marché. 
Sauf accord exprès de l’Inp, le titulaire n’est pas autorisé à copier données, codes sources ou 
logiciel hors des plates-formes de l’Inp qui lui sont allouées. 
 

12-  Clause RGPD 
 

12-1 Protection des données à caractère personnel 
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du 
marché. 
En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel 
en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le 
représentant de l’Inp, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, 
par les parties au marché, d'un avenant. 
Le titulaire est désigné en qualité de tiers qui est défini par le RGPD comme suit : « une 
personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que 
la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, 
placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont 
autorisées à traiter les données à caractère personnel ». 
Le titulaire doit assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel 
qui lui sont communiquées et qu’il ne peut les utiliser pour une finalité autre que l’exécution 
du présent marché. 
 

  12-2 Obligations des parties et du sous-traitant 
Certaines données transmises par l’Inp au titulaire en application du présent marché 
constituent des données à caractère personnel. Chaque membre du titulaire est tenu au 
respect des règles relatives à la protection des données nominatives auxquelles elle a accès 
pour les besoins de l’exécution du présent marché et ce durant tout le temps où celui-ci 
produira ses effets entre les présentes parties.  
La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter l’ensemble des exigences 
liées à la protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du 
règlement européen n°2016/679 sur la protection des données.  
L’Inp, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant 
assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 
des systèmes de traitement et des données contenues. 
Le titulaire s'engage à ne traiter des données transmises que pour les seules finalités 
décrites dans le présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent 
marché et à toutes instructions complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le 
titulaire considère qu’une instruction constitue une violation d’une disposition en vigueur, il 
en informe immédiatement l’Inp. 
Le cas échéant, le titulaire collabore avec l’Inp pour la réalisation d’analyses d’impacts 
relatives à la protection des données. 
Le titulaire veille à ce que les personnels autorisés à traiter les données à caractère 
personnel s'engagent à en respecter la confidentialité ou soient soumis à une obligation 
légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de 
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protection des données à caractère personnel. 
Le titulaire s’oblige à prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute 
destruction accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données 
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une procédure visant à tester, à analyser et à 
évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer la sécurité du traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une 
faille de sécurité. 
Il met à la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la 
réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur ou tout auditeur dûment mandaté par lui. 
Le titulaire s’engage à communiquer à l’Inp dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au 
plus tard après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant 
des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le 
fonctionnement du système de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative 
à la nature de la violation, au nombre de personnes concernées, aux catégories et au 
nombre d’enregistrements de données à caractère personnel concernés, ainsi qu’aux 
conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer 
les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif à la 
violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 
Par ailleurs, il s’engage à coopérer avec l’Inp, par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à permettre l’exercice, 
par les personnes concernées, de leurs droits d’accès, d’opposition, de rectification ou de 
suppression prévus par la règlementation. 
Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution des prestations ni procéder à une cession du 
présent marché sans l’accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la 
règlementation applicable. 
Dans ce cas, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché. Il 
appartient au titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mêmes garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences des dispositions en 
vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l’Inp des éventuels 
manquements de son sous-traitant en matière de protection des données. 
En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données à caractère 
personnel et sur le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier 
s’engage à le notifier à l'Inp dans les plus brefs délais. 
Le traitement des données ne peut être localisé en dehors de l’Union européenne, sans être 
en stricte conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types 
de la Commission européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données. 
Le cas échéant, le titulaire communique à l'Inp le nom et les coordonnées de son délégué 
à la protection des données. 
En cas de manquement à ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra être 
engagée, sans préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont 
imputables. 
 
 

13-  Dispositif de vigilance (article D 8222-5 du code du travail) 
 
Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et 
jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à 
l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail. 
A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur 
pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux 



9 
Institut national du patrimoine – CCAP 2022‐001   

frais et risques du titulaire. 

 

14-  Règlement des différents 
 
En cas de désaccord sur les modalités d’exécution ou d’interprétation du présent marché, les 
parties se rapprochent en vue de convenir d’un accord avant tout recours contentieux. A 
défaut, il est fait application du chapitre 9 du CCAG – TIC. 
A défaut de conciliation, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente. 
L’instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours et en cas de 
litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de 
Paris est seul compétent. 
 
 

15-  Clause égalité et diversité 
 
L’Inp, engagé dans une démarche de renouvellement du label « Diversité » et d’obtention du 
label « Egalité », souhaite mobiliser les entreprises dans le cadre de sa politique d’achats 
responsables. 
L’Inp s'engage à mettre en œuvre des procédures et des outils garantissant l'égalité de 
traitement des personnels dans ses procédures de gestion des ressources humaines. Des 
actions de sensibilisation et de formation à la prévention des discriminations et à la lutte 
contre les comportements sexistes sont engagées à l'attention de tous les personnels, en 
ciblant plus particulièrement l'encadrement et les équipes de gestion RH.  
Dans ce cadre, il est demandé aux candidats de remplir le questionnaire fourni en annexe 1 
au présent cahier des clauses particulières. 
Les candidats sont invités à remplir ce questionnaire, qui doit être transmis en même temps 
que l'offre. Ce questionnaire n’a pas de valeur contraignante et n’est pris en compte ni pour 
la sélection des candidatures ni pour le jugement des offres. Toutefois, ce questionnaire 
renseigné est exigé du seul titulaire dans les quinze jours suivant la date de notification du 
marché. 
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Marché à procédure adaptée 

 
	
	
Refonte	Site	internet		
&	Médiathèque	numérique	
		
	

QUESTIONNAIRE CLAUSES DIVERSITÉ - ÉGALITÉ 

Annexe n° 1 au cahier des clauses administratives particulières 
 
 

 

 

 

Questionnaire à retourner avec la réponse du candidat 
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Questionnaire ‐ Clause diversité – égalité 
 

 
Informations relatives au candidat :  
 

Nom du candidat  

Nom et coordonnées du responsable 
des ressources humaines (RRH) 

 

Nom et coordonnées du référent en 
entreprise (si différent du RRH)  

 

 
 

I‐ Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes 

 
 

1) Préciser, pour  le personnel affecté à  la  réalisation du marché,  la proportion de  femmes :  
____ % et d'hommes ____ % 

 
2) Préciser, pour le personnel encadrant affecté à la réalisation du marché, la proportion de 

femmes : 
 ____ % et d'hommes ____ % 

 
3) Préciser la proportion de personnes, parmi les personnes affectées à l’exécution du marché́, 

qui bénéficieront d’une formation de sensibilisation sur les stéréotypes, les préjugés et les 
comportements sexistes au travail : ___%  

 
4) Préciser les écarts moyens de rémunération existant entre les femmes et les hommes pour 

les personnels affectés à la réalisation de la prestation.  
 

 
 
 
 
 
 
  Indiquer, le cas échéant, les actions mises en œuvre pour les réduire.  
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II ‐ Prévention contre les discriminations 

 
 

5) Êtes‐vous  engagés  dans  une  démarche  de  prévention  contre  les  discriminations  et  de 
promotion de la diversité ? 

 
Oui  □ 
Envisagé □ 
Non  □ 

 
6) Dans l’affirmative, comment cet engagement est‐il formalisé ? 
 
Label   □ 
Charte   □ 
Accord (collectif ou individuel)   □ 
Autre : ……………………………………   □ 
 
7) Quels  sont  les  publics  visés  par  vos  actions,  en  interne  à  votre  entreprise  et  dans  vos 

relations extérieures ? 
 
En interne à votre entreprise : 
Femmes   □ 
Jeunes (moins de 25 ans)   □ 
Seniors   □ 
Personnes éloignées de l’emploi  □  
Autres : …………………………………  □ 
 

Dans vos relations extérieures (fournisseurs, prestataires, sous‐traitants, etc.) : 
Femmes   □ 
Jeunes (moins de 25 ans)   □ 
Seniors   □ 
Personnes éloignées de l’emploi   □ 
Autres : ……………………………………   □ 
 

8) Quel(s) levier(s) privilégiez‐vous ? 
 
Formation  □ 
Communication  □ 
Recrutement  □ 
Promotion  □ 
Autre : ……………………………………...□ 
 

9) Pour quelle(s) raison(s) menez‐vous ces actions ? 
 
Enjeu économique  □ 
Amélioration de la gestion des RH   □ 
Démarche de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)  □ 
Valorisation de l’image  □ 
Autre : ………………………………………  □ 
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1. Objet du document 
 
Le présent cahier des charges constitue un support de consultation pour un appel d’offre visant 
à sélectionner un prestataire pour la refonte du site internet de l’Institut national du patrimoine 
et la création d’une interface de médiathèque numérique permettant l’exposition de données 
documentaires conservées et indexées dans un outil de gestion d’actifs numériques (DAM). 
Il décrit les exigences auxquelles la prestation à mettre en œuvre devra répondre en termes 
de caractéristiques fonctionnelles attendues, et de contraintes techniques. Il décrit également 
les prestations attendues, et le cadre financier de la réponse. 

2. Présentation du projet 

2.1. L’établissement 
L'Institut national du patrimoine est un établissement d'enseignement supérieur du ministère 
de la culture, créé par le décret n°90-406 du 16 mai 1990 modifié. 
Il a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du 
patrimoine de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la 
sélection, également par concours, et la formation de restaurateurs du patrimoine habilités à 
travailler sur les collections publiques. La formation dans un même établissement à ces deux 
métiers étroitement complémentaires est une originalité unique en Europe. 
L’Inp propose également un très large éventail de formations permanentes pour les 
professionnels du patrimoine, français et étrangers. Il est aussi un lieu de diffusion culturelle à 
travers des conférences et des colloques qui sont autant d’occasions de travailler avec 
d’autres institutions patrimoniales et universitaires, françaises et étrangères. 
Enfin, l’Inp inscrit ses missions et ses actions dans un réseau de coopérations internationales, 
en envoyant ses élèves en stage à l’étranger, en recevant des stagiaires étrangers, et en 
exportant ses formations et son expertise. 

2.2. Le site web institutionnel et la médiathèque numérique 
Le site internet www.inp.fr  et la médiathèque numérique mediatheque-numerique.inp.fr ont 
été créés dans leur version actuelle en 2008 sous EZPublish dans une même instance. Ils ont 
fait l’objet d’une migration technique vers EZ Publish community et d’une refonte design en 
2014.  
Le site internet existe en français et des mini-sites existent en anglais, espagnol, italien et 
chinois. Il a pour mission de présenter les missions de l’Inp, les formations dispensées dans 
l’établissement et son programme de manifestations scientifiques.  
La médiathèque numérique est une bibliothèque numérique proposant des ressources 
pédagogiques, culturelles et scientifiques. Ces ressources peuvent être des textes, des 
vidéos, des enregistrements audios et des photos. Elles sont pour une partie en accès libre et 
pour une autre partie en accès réservé à un public d’étudiants chercheurs ou de professionnels 
du patrimoine. 

2.3. Enjeux du projet de refonte 
L’institut national du patrimoine évolue, ses publics s’élargissent. 
L’enjeu du nouveau site est de proposer aux futurs étudiants une information plus vivante sur 
ses formations et la préparation des concours d’entrée. Pour les professionnels du patrimoine 
français ou étrangers, il s’agit de permettre de trouver plus facilement les formations 
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proposées, les offres d’emploi, les ressources documentaires métiers et de rejoindre des 
réseaux sociaux adaptés aux problématiques professionnelles.  
Pour les chercheurs, il s’agit de mieux leur faire connaître la possibilité de poursuivre par un 
doctorat leur formation, de participer aux différents séminaires de recherche organisés par 
l’établissement et d’identifier le laboratoire et les 2 pôles documentaires de l’établissement que 
sont la bibliothèque et le centre de ressources documentaires. 
Pour le public international francophone et anglophone enfin, l’objectif est de faire connaître la 
spécificité des 2 métiers auxquels forme l’INP, d’informer sur les possibilités d’intégrer les 2 
formations et de mieux connaître le savoir-faire de l’Inp pour la mise en œuvre de programme 
de coopération internationale relevant notamment de la formation des professionnels du 
patrimoine. 
L’enjeu de la nouvelle médiathèque numérique est de continuer à proposer un accès à des 
ressources en accès libre et en accès réservé pour les professionnels du patrimoine mais 
aussi de faciliter le moissonnage des données pédagogiques et scientifiques par des tiers 
notamment des portails universitaires ou culturels. Les données ne seront plus conservées 
dans le site web mais dans un outil de gestion des actifs numériques (DAM). Les données 
seront appelées dans l’interface web au travers une API. 

3. Description du projet 

3.1.   Description générale du projet 
Le site internet sera entièrement repensé en collaboration avec le prestataire retenu et en 
suivant la charte graphique numérique de l’établissement présentée en annexe. Il devra être 
réalisé avec l’outil de gestion de contenu (CMS) Drupal. 
Le prestataire retenu réalisera l’interface de la médiathèque numérique dans une entrée 
clairement identifiée du CMS Drupal. La médiathèque numérique aura une URL dédiée : 
https://mediatheque-numerique.inp.fr/ et chaque document devra posséder une URL propre. 
A terme, le site devra permettre l’inscription aux concours de conservateurs du patrimoine 
(connexion avec un logiciel dit de concours). 

3.2. Description des prestations attendues 

A. Méthodologie de gestion de projet 
La méthodologie projet privilégiée par l’établissement est la méthode Agile ou dérivée de 
l’Agile. Plusieurs ateliers de conception devront pouvoir être menés. 
Le soumissionnaire fournira un planning détaillé de la réalisation, et proposera des moyens de 
communication adaptés avec la responsable du développement multimédia au sein du Pôle 
Communication et diffusion multimédia du secrétariat général de l’Inp. 
La médiathèque numérique devra pouvoir être mis en ligne avant l’été et le site institutionnel 
dans le courant de l’automne.  

B. Acquisition et installation du logiciel CMS Drupal 
Le soumissionnaire se chargera de l’acquisition du logiciel, de son installation et de son 
paramétrage. 
Il devra détailler les coûts de chacune des prestations poste par poste, en précisant les coûts 
de licence pour le logiciel, les coûts journaliers d’intervention en fonction des profils concernés 
(chef de projet, développeur) et le nombre de jours estimé. 
Le site Internet et la Médiathèque numérique seront administrés depuis le même CMS. 
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C. Conception des interfaces web et conseils en communication numérique  
Le prestataire retenu devra réaliser un travail de conseil en communication numérique puis de 
conception du site en collaboration avec la responsable du développement multimédia pour 
mieux valoriser l’établissement et ses formations auprès de son public francophone et 
anglophone ainsi que pour mieux valoriser et diffuser ses ressources numériques. 
Cette conception devra être réfléchie dans une démarche d’éco-conception.  
L’idée n’est pas de réaliser un site appauvri et terne mais bien pensé sans artifices inutiles 
consommateurs de ressources. 
Un travail préparatoire à la refonte du site en français et de sa version en anglais a été mené 
par l’établissement sous forme d’ateliers réunissant les différents services de l’institut. 
L’objectif de ces ateliers a été de définir les grandes lignes de l’arborescence, une typologie 
de contenus par type de public, les services web à mettre en œuvre. Les comptes rendus de 
ces ateliers sont proposés en annexe. 

D. Conception du design et de l’ergonomie des sites desktop et responsive 
Le prestataire retenu devra proposer un design et une ergonomie conviviale et responsive en 
s’appuyant sur la charte graphique numérique de l’établissement et en collaboration avec la 
société ODBO, en charge de l’identité numérique des différents sites web de l’établissement. 
Le concept design devra être réalisé dans le respect le plus strict des règles d’accessibilité. 
La refonte du site internet et de la médiathèque numérique font partie d’un projet de 
transformation numérique de l’établissement. L’Institut a fait appel à la société ODBO, pour 
redéfinir une charte graphique numérique pour toutes ses interfaces numériques. Le 
prestataire retenu devra respecter cette charte graphique et le concept design dans son 
ensemble mais pourra être force de proposition pour la conception des écrans et des 
enchaînements d’écran. 
L’Inp s’engage par ailleurs à rendre ses sites internet et ses progiciels accessibles 
conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.  
Une attention tout particulière devra donc être portée sur l’interface qui devra être accessible 
au plus grand nombre et rendre notamment les services en ligne (inscription aux concours 
notamment) accessibles aux personnes en situation d’handicap en suivant le référentiel 
général d’amélioration de l’accessibilité. 
Le prestataire retenu devra réaliser un audit d’accessibilité pour vérifier la conformité au RGAA 
version 4.1 en s’appuyant sur les ressources suivantes : 
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/kit/#contenu 
Il participera avec l’INP à la complétion de la déclaration d’accessibilité de l’établissement.  

E. Réalisation d’une entrée dédiée à la médiathèque numérique 
Un travail préparatoire à la refonte de l’entrée de la Médiathèque numérique a été mené en 
collaboration avec une élève ingénieur documentaire, la société Keepeek (DAM) et la société 
ODBO (interface graphique).  
Les données de la Médiathèque numérique sont désormais organisées, documentées et 
conservées au sein d’un DAM dédié qui permet également de conserver des documents 
scientifiques qui n’ont pas vocation à être diffusés.  
Le prestataire retenu réalisera l’exposition des données dans une entrée clairement identifiée 
du CMS Drupal. La médiathèque numérique aura une URL dédiée : https://mediatheque-
numerique.inp.fr/ et chaque document devra posséder une URL propre. 
Les contenus seront appelés depuis le DAM par une API dédiée et un connecteur Drupal 
réalisés par la société Keepeek. Des informations détaillées sur l’API et le connecteur sont 
données en annexe.  
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La médiathèque numérique sera organisée autour de 4 écrans : un écran d’accueil et de 
recherche, une liste de résultats, une page présentant chaque document et un panier avec un 
formulaire de demande de consultation. 
Des flux de syndication RSS devront pouvoir être mis en place par l’administrateur du site. 

F. Réalisation d’un entrepôt OAI PMH pour la médiathèque numérique 
Le prestataire retenu aura également pour mission de mettre en place un entrepôt de données 
OAI PMH en utilisant l’OAI-PMH Module de Drupal. Il fournira l’URL de cet entrepôt dans une 
page dédiée et s’assurera de la validité de l’entrepôt en utilisant un outil de validation en ligne. 
Par exemple, l'outil de validation Repository Explorer (Virginia Tech / University of Cape 
Town) : http://re.cs.uct.ac.za/ 
A noter que les données de la médiathèque numérique utilisent les champs Dublin Core 
obligatoires. 

G. Conseil en stratégie de référencement (SEO) 
Le prestataire retenu devra être en capacité d’accompagner et de conseiller l’Inp pour 
optimiser son positionnement sur le web et le référencement du site et des contenus de sa 
médiathèque numérique sur les principaux moteurs de recherche en France et dans les pays 
anglophones notamment par un travail sur les mots-clés.  
Le prestataire retenu sera force de proposition et de conseil pour optimiser le référencement 
et le suivi des statistiques du site dans le respect de la règlementation en vigueur et notamment 
le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. 
L’action internationale de l’établissement est importante. Le site dans sa version anglophone 
doit pouvoir être référencé sur les versions anglophones des principaux moteurs de recherche. 
La collecte des données et le suivi des statistiques sera réalisé par un autre outil que Google 
Analytics conformément aux recommandations de la CNIL. Le prestataire retenu sera force de 
proposition et de conseils quant à l’outil à mettre en place. 

H. Conception et spécifications fonctionnelles 
Le soumissionnaire devra détailler les solutions proposées pour remplir les fonctionnalités 
décrites dans le cahier des charges, en précisant pour chaque fonctionnalité son coût, en 
particulier pour l’interfaçage avec d’autres applications. 
Si certaines fonctionnalités demandent des développements spécifiques, leur coût devra 
également être précisé en jours/hommes. 

I. Spécifications techniques 
Le soumissionnaire devra détailler le type d’architecture technique qu’il propose dans son 
offre. 
Il devra assurer un niveau de sécurité élevé de l’application en général et de l’administration 
en particulier.  
La structure de l’environnement de test devra être précisément décrite. 

J. Reprise de l’arriéré 
On estime à ce stade du projet que nous que nous reprendrons 25% des contenus en cours 
d’exploitation, soit environ 300-500 pages écran. 
Les contenus que nous reprendrons sont actuellement en cours de nettoyage. 
Nous sélectionnons les contenus que nous conserverons, nous supprimons les liens cassés 
et un travail de reprise iconographique devrait permettre de réassocier de nouveaux visuels. 
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Pour ces contenus, les données de type titre, date, description seront transmises au format 
texte dans un fichier CSV. 

K. Cahier de recettes fonctionnelles 
Le titulaire remettra à l’Inp un cahier de recettes comportant un ensemble de jeux de tests 
permettant de couvrir le périmètre fonctionnel complet de l’outil. Le cahier de recettes devra 
notamment comporter : 

 Des fiches de tests décriront chaque test à effectuer, les principes de sa mise 
en œuvre, et le déroulement de son exécution 

 Des scénarios de tests, soit des enchaînements logiques de plusieurs fiches de 
tests. 

 Des fiches d’anomalies avec un classement par niveau : anomalie bloquante, 
grave non bloquante, mineure qui n’empêche pas le fonctionnement de 
l’application. 

L. Hébergement 
Le prestataire retenu aura en charge directement ou au travers d’un sous-traitant 
l’hébergement et la maintenance de l’hébergement du site.  Il s’assurera d’un haut niveau de 
disponibilité et de sécurité des serveurs d’hébergement tout en se plaçant dans une démarche 
d’éco-conception de l’hébergement digital. 
L’hébergement des salles serveurs devra être sur le territoire français. 
La réponse à l’appel d’offre devra comporter une proposition de contrat. 

M. Sauvegarde et sécurité 
Le soumissionnaire devra présenter un système de sauvegarde automatique et une procédure 
permettant d’assurer la restauration des données en cas d’incident, tant dans l’environnement 
de développement que de production. 
Il devra prévoir la sauvegarde des données en cas de défaillance technique. 

N. Garantie de bon fonctionnement 
L’Inp souhaite bénéficier d’une garantie de 6 mois pendant laquelle tout dysfonctionnement 
constaté dans le CMS Drupal sera corrigé par le titulaire, dans des délais contractuellement 
fixés. La garantie prendra effet à la date de réception définitive du système. 

O. Maintenance corrective 
Le prestataire retenu réalisera une prestation de maintenance préventive, corrective, et 
adaptative débutant à compter de la date de fin de la garantie. Cette maintenance devra 
prévoir les opérations de mise à jour du CMS (y compris les changements de version) et de 
ses modules. 
Le besoin est estimé à 1 journée/homme par mois pour assurer à bien cette maintenance 
préventive et corrective. Ce besoin peut évoluer. 
Lors de la réponse les candidats devront exposer quels sont les moyens mis en œuvre pour 
garantir la continuité de service, le tarif de la journée/homme et comment est encadrée la 
relation entre l’Inp et le candidat retenu : déclaration d’un incident, temps de réponse garanti 
selon la typologie d’incident, suivi de l’incident, relance…  
Une indication des solutions logicielles utilisées sera donnée dans la réponse à cette 
consultation (Trello, Jira, Redmine ou autre). 
Une indication sera aussi donnée quant au processus mis en place pour effectuer un correctif 
ou une évolution : environnement utilisé, processus de validation… 
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P. Plan de réversibilité 
Les opérations liées à la préparation et à la mise en œuvre de la phase de réversibilité sont 
décrites dans le plan de réversibilité, dont une première version est établie lors de la phase 
initiale de mise en place du site, et qui sera périodiquement mis à jour tout au long de la durée 
du contrat. 
Le plan de réversibilité tiendra à jour la liste des matériels, contrats et logiciels du candidat 
retenu dédiés à la fourniture du site (notamment les plugins installés et utilisés) et nécessaires 
à la reprise par l’Inp ou par tout prestataire tiers qu’elle désignera, de l’exploitation du site. 
Tout au long du contrat, le candidat retenu sera tenu de mettre à jour toutes les 
documentations nécessaires au maintien en conditions opérationnelles (installation, 
paramétrage, flux de données, traitements, sauvegardes...). 
Ces documents d’exploitation peuvent être exigés par l’Inp à tout moment pendant la durée 
du contrat. L’Inp pourra exiger des compléments d’information et des corrections sur des 
documents, si ceux-ci lui semblent incomplets. 
Lors de la mise en œuvre des opérations de réversibilité, l’Inp aura la possibilité d’acquérir les 
matériels dédiés, obtenir le transfert des contrats, des documentations et des logiciels 
susvisés à des conditions à convenir entre les parties. 
Le plan de réversibilité reprend notamment les obligations suivantes à la charge du candidat 
retenu : 

 Informer systématiquement l’Inp de toute modification pouvant avoir une incidence sur 
la réversibilité 

 Tenir à jour tous les documents d’exploitation du site 
 Transmettre avant signature à l’Inp tout contrat en rapport avec l’objet de la présente 

consultation  
 Faire figurer dans tous les contrats qu’il serait amené à souscrire pour les besoins de 

l’exécution du contrat, une clause mentionnant la possibilité de transfert desdits 
contrats à l’Inp ou à tout prestataire tiers du choix de l’Inp. Si cette clause n’est pas 
acceptée par un fournisseur, le candidat retenu s’engage à en informer l’Inp et à en 
discuter avec lui préalablement à toute action, afin de se concerter sur les dispositions 
à prendre en conséquence 

 Restituer à l’Inp, avant la date de prise d’effet de la fin du contrat lorsque cette date est 
connue ou au jour de la prise d’effet lorsque celle-ci est inopinée, l’intégralité des 
fichiers de l’Inp, et tous les éléments composant le site en sa possession et appartenant 
à l’Inp, et n’en conservera aucune copie sauf pour archivage rendu obligatoire à des 
fins probatoires ou comptables. A ce titre, le prestataire renonce à tout droit de 
rétention. Le candidat retenu tiendra à jour les dossiers techniques et d’exploitation, 
les remettra dans les mêmes conditions que ci-dessus à l’Inp et s’engage à répondre 
à toutes les questions relatives auxdits dossiers dans le cadre des dispositions ci-après 
relatives à l’assistance à l’issue de la phase de réversibilité 

 Dans la mesure où l’Inp ne disposerait pas déjà des droits nécessaires pour les 
logiciels utilisés par le candidat retenu pour les besoins du contrat et dont il a obtenu 
les droits auprès de tiers, le candidat retenu s’engage à déployer des efforts 
raisonnables afin de permettre à l’Inp de poursuivre l’utilisation de ces logiciels aux 
conditions financières habituellement pratiquées par le tiers précité 

Assistance durant la phase de réversibilité 
Le candidat retenu s'engage, durant la période de trois (3) mois à compter de la fin du contrat, 
à répondre à toute demande d'assistance, même ponctuelle, formulée par l’Inp ou par le 
prestataire tiers désigné par celle-ci, avec une réactivité adaptée aux besoins exprimés. 
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Q. Droits de propriété 
L’Institut national du patrimoine est le propriétaire des données, des fichiers et du code source 
du site web. Elle peut en demander l’accès à tout moment. 

R. Formation 
Le titulaire formera l’administrateur et les contributeurs du site dans ses locaux ou à distance. 

4. Description fonctionnelle du site internet institutionnel 

4.1. Projet d’arborescence 
 

 

4.2. La page d’accueil 
Le nouveau site proposera une page d’accueil tout public. 
Un dispositif de filtrage par profil devra permettre d’orienter vers une page d’accueil dédiée 
aux étudiants et élèves de l’Inp et une autre dédiée aux professionnels du patrimoine et service 
de formation.  
L’écran ci-dessous est une proposition de système de filtrage maquettée en interne.  
Le concept design est bien entendu à affiner. 

 
La navigation entre les 3 pages d’accueil pourrait se faire par des bandeaux verticaux de 
différentes tonalités de bleu. Elles sont proposées à droite de la zone « écran ». 
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A. Les différents ensembles de contenus  
On partira du principe que la page d’accueil présentera un contenu structuré en zones 
successives de 1 à 7 suivant le principe du schéma ci-dessous.  
Le travail avec le directeur artistique a permis d’identifier le placement d’éléments constants 
(emplacement du logo notamment) pour toutes les interfaces numériques de l’établissement. 
. 
 

Zone 1 
Zone 2 
 
 
 
 
 
 
Zone 3 
Zone 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone 5 
Zone 6 
 
 
 
 
 
 
Zone 7 

 

 
On devra trouver : 

 En zone 1 :  
- le choix des langues (français, anglais),  
- un lien vers la rubrique Bibliothèques,  
- un lien vers la rubrique Publications,  
- un lien vers le site Médiathèque numérique,  
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 En zone 2 : 
- le menu de navigation avec les entrées suivantes : Institut, Formation initiale et 
Formation permanente, Recherche, Rencontres et Débats,  
- le moteur de recherche du site,  
- des actualités illustrées (par exemple 3), 
- la navigation par typologie de public.  
Dans cette zone une phrase devra être constamment affichée « L'Inp est un 
établissement d'enseignement supérieur du ministère de la culture ». 
 

 En zone 3 : 
‐ les liens vers les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

SoundCloud, Youtube + RSS 
 

 En zone 4 : 
‐ les contenus de la page d’accueil organisés en strate successives (lire aussi : 

Les contenus des pages d’accueil par typologie de public). 
Par défaut le site s’ouvrirait sur l’accueil grand public mais au clic sur les profils : 
Etudiant, Professionnels du patrimoine et Chercheurs les contenus de la page d’accueil 
seraient différents.  
 

 En zone 5 :  
‐ une zone de saisie de son adresse mail pour un abonnement à la lettre 

d’information de l’établissement. 
 

 En zone 6 :  
‐ le plan du site ouvert, 
‐ les 2 adresses de l’Inp avec un plan, 
‐ un lien vers le site ENT (espace numérique de travail/ Moodle). 
‐ un lien vers le site Services Publics+ : https://www.plus.transformation.gouv.fr/ 

 
 En zone 7 :  

‐ Crédits, mentions légales et Politique de confidentialité 

B. Les contenus des pages d’accueil par typologie de public 
Par strate, nous désignons un ensemble de contenus. Nous avons par exemple, dans le visuel 
ci-dessous, la « strate » formation de la page d’accueil « tout public » composée de 3 blocs : 
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formation des conservateurs, formation des restaurateurs et formation continue.

 

Profil tout public 
 
 1 strate actualité  

Actualités avec de 3 blocs actualités  
 

 1 strate Agenda 
 avec 3 à 6 évènements à venir + lien vers l’agenda  
 

 1 strate formation (liens directs vers des rubriques du site) 
1 bloc la formation de conservateur (1 visuel + 1 titre ou chapô)  
1 bloc la formation de restaurateur (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc Formation continue (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate Ressources (liens vers la Médiathèque numérique) 
Lire, voir, écouter avec 3 à 6 ressources choisies (textes, audios, vidéos, œuvres) 
 

 1 strate Instagram  
avec les 3 à 6 derniers Posts affichés 

Profil étudiants et élèves 
 

 1 strate actualité 
Actualités avec de 3 blocs actualités 
 

 1 strate formation (liens directs vers des rubriques du site) 
1 bloc la formation de conservateur (1 visuel + 1 titre ou chapô)  
1 bloc la formation de restaurateur (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc formation des élèves internationaux (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
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 1 strate Admission (liens directs vers des rubriques du site) 
1 bloc Concours des restaurateurs (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc Concours des conservateurs (1 visuel + 1 titre ou chapô)  
1 bloc admission des étudiants internationaux (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate associations / réseaux (liens directs vers des rubriques du site) 
1 bloc association des étudiants et anciens élèves conservateurs (1 visuel + 1 titre ou 
chapô) 1 bloc association des étudiants et anciens élèves restaurateurs (1 visuel + 1 
titre ou chapô)  
1 bloc annuaires des élèves conservateurs et restaurateurs (1 visuel + 1 titre ou 
chapô) 
 

 1 strate Ressources (liens vers la Médiathèque numérique) 
Lire, voir, écouter avec 3 à 6 ressources choisies (textes, audios, vidéos, œuvres) 

 

Profil  Professionnels du patrimoine 
 

 1 strate actualité  
Actualités avec de 3 blocs actualités  
 

 1 strate « rechercher une formation »  (à définir : peut s’inspirer de « découvrez 
l’offre de formation tout au long de la vie » de https://www.enssib.fr/l-offre-de-
formation/formation-tout-au-long-de-la-vie ou « rechercher » une formation : 
https://www.ina-expert.com/la-formation-professionnelle-a-l-
ina?gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F0KFl5ZsJ4fiXXKM258OXFh_qKfGrIs24cmR
G7N7JU6bYSDsV-4W3hoCTNgQAvD_BwE) 

 
 1 strate sur la professionnalisation (liens directs vers des rubriques du site) 

1 bloc VAE (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc Doctorat par le projet (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc congé de formation à caractère scientifique (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate sur l’emploi, les réseaux pro  
1 bloc affichant les 3 dernières offres d’emploi proposées aux professionnels du 
patrimoine sur notre site (+ lien vers toutes les offres)  
1 bloc « proposer une offre d’emploi » (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc « Rejoignez nos groupes » (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate Ressources  
Lire, voir, écouter avec 3 à 6 ressources choisies (textes, audios, vidéos, oeuvres) 

Profil  Chercheurs  
 

 1 strate actualité  
Actualités avec de 3 blocs actualités  
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 1 strate « Intégrer un doctorat ou bénéficier d’une bourse de recherche ou d’un 
congé scientifique » (à définir : peut s’inspirer du bloc « trouver le programme 
adapté à votre profil » de https://www.hec.edu/fr) 
 

 1 strate présentant les chercheurs et assimilés (mise en avant d’un chercheur par 
bloc) 
1 bloc Doctorants EUR (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc boursier Carnot (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc conservateurs en congé scientifique ou en doctorat en formation continue (1 
visuel + 1 titre ou chapô)  
 

 1 strate présentant le laboratoire de recherche 
2 blocs projet de recherche du labo (mise en avant de 2 projets) 
1 bloc « soutenir la recherche à l’INP » 
 

 1 Strate carnet de recherche de l’INP 
 avec les 4-6 derniers articles du carnet de recherche de l’INP 
 

 1 strate Accueil des chercheurs en bibliothèque 
1 bloc présentant la bibliothèque 
1 bloc présentant le centre de ressources 
 

 1 strate Ressources  
Lire, voir, écouter avec 3 à 6 ressources choisies (textes, audios, vidéos, œuvres) 

 

4.3. Les pages de contenus 
Le site devra pouvoir donner accès à des informations sur l’établissement, ses formations et 
ses projets. Le CMS devra permettre de choisir entre plusieurs gabarits de contenus crées 
spécifiquement pour les besoins de l’Inp. 
A titre indicatif les champs des gabarits en cours d’exploitation sont donnés mais il ne s’agit 
que d’une indication pour faciliter le travail de spécification à venir. 

A. Concept général des pages de contenus 
La maquette ci-après n’est pas figée. Le prestataire retenu pourra la faire évoluer dans le 
respect de la charte design du site mais les pages du site devront systématiquement 
proposées un visuel commun à une rubrique, un programme ou parfois spécifique à la page 
et les pages écrans devront systématiquement proposer des contenus liés « pour aller plus 
loin » y compris pour la version responsive. 
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B. Les contenus Informatifs 
Pour les contenus informatifs (présentation de l’Inp, de ses formations, de ses activités), il 
faudra mettre en place : 

 des pages « conteneurs » de type « Rubrique » : texte + images. 
 des pages de type « articles » : textes + images 

 
Attributs actuels des pages « Rubrique » :  
Les pages de type dossier sont des conteneurs des éléments de types articles. 
Nom Type Commentaires 
Nom  [Ligne de 

texte] 
Titre de la page  

Description  [Bloc XML] Texte qui s’affiche dans la page 
Bannière  [Image]  Bandeau image du dossier (et de ses 

enfants)
 
Attributs actuels des pages « articles » 
Nom Type Commentaires 
Titre  [Ligne de 

texte] 
Titre de la page 

Description  [Bloc XML] Texte qui s’affiche dans la page 
Bannière  [Image] Bandeau image 
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C. Les évènements, les actualités 
Pour les évènements (conférences, portes ouvertes…) et les actualités (visite officielle, 
promotion d’une coopération…), il faudra mettre en place : 

 des pages « conteneurs » de type « Programme » permettant de voir la liste des pages 
« Evènement » d’un même cycle de rencontres ou de conférences. 

 des pages « Evènement ou actualité» qui devront permettre d’afficher le descriptif des 
évènements ou actualités. 

 Un agenda et une page « toutes les actualités ». Les actualités et évènements devront 
pouvoir être visibles dans un agenda avec un système de filtrage des actualités par 
thème. 
 

L’agenda existe déjà sur le site en cours de production et si l’ergonomie doit bien entendu être 
repensée, les contenus et les principes fonctionnels dans son ensemble devront être 
conservés.  
Vous trouverez en suivant ce lien l’agenda en cours d’exploitation : 
https://www.inp.fr/Actualites/(offset)/0?filters%5Battr_content_tags_lk%5D%5B%5D=Agenda 
Voici actuellement les champs utilisés.  
Nous utilisons un système de mots-clés (eztag) permettant de filtrer nos actualités par rubrique 
(institution, formation, recherche…) et par typologie de contenu (chantier-école, colloque, 
formation professionnelle…). 
 
 
Attributs actuels des pages « Evènement ou actualité» 
Nom Type Commentaires 
Dates de 
l'évènement  

[Ligne de 
texte] 

Date ou période éditoriale 

Titre de l'article  
[Ligne de 
texte] 

Titre de la page 

Sous-titre  
[Ligne de 
texte]  

Sous-titre  

Date  [Date] Date machine
Description  [Bloc XML] Texte de la page
Image [Image]  Visuel qui s’affiche en page d’accueil  
Bannière  [Image] Bandeau image 
EZtag rubrique 
 

[Sélection] Pour affecter une actualité à une rubrique 
du site

EZtag thématique 
[Sélection] Pour donner la thématique de l’actualité et 

créer des ensembles
 

D. Les publications 
Pour les publications, il faudra mettre en place : 

 des pages de type « liste des publications » listant les publications d’une collection, 
 des pages « publication » pour présenter chaque publication. 

La liste des publications devra être automatiquement crée au fur et à mesure que les pages 
« publication » sont créées. La liste de publications devra proposer un visuel, le titre de la 
publication et quelques informations de base puis un lien vers la page dédiée. 
La page publication devra contenir le visuel de la publication, le descriptif, des liens web vers 
des PDF ou une liseuse ainsi qu’un lien vers une page de l’éditeur. 
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E. Le catalogue de formation et les pages présentant les formations 
continues 

Pour le catalogue de formation, il faudra mettre en place : 
 des pages de type « formation »  détaillant chaque formation.  

Il faudra pouvoir indiquer quand cette formation est proposée également au sein d’un 
établissement en  « Intra » sur le même principe que ce qui est fait sur le catalogue Ina 
Expert :  https://www.ina-expert.com/formation-professionnelle/deployer-les-
technologies-de-l-intelligence-artificielle-quelles-applications-pour-l-information-et-la-
documentation.html#2022 
 

 Un catalogue de formation avec système de filtrage devra permettre de rechercher une 
formation par thématique, par région, par langue, par modalité d’apprentissage et par 
date.  

Ce catalogue est en place sur le site de l’Inp à l’adresse : https://www.inp.fr/Formation-initiale-
et-continue/Formation-continue/Catalogue-de-formation 
Il peut s’inspirer d’autres sites par exemple des entrées  « découvrez l’offre de formation tout 
au long de la vie » de https://www.enssib.fr/l-offre-de-formation/formation-tout-au-long-de-la-
vie ou « rechercher » une formation : https://www.ina-expert.com/la-formation-
professionnelle-a-l-
ina?gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F0KFl5ZsJ4fiXXKM258OXFh_qKfGrIs24cmRG7N7J
U6bYSDsV-4W3hoCTNgQAvD_BwE) 
 
Attributs actuels des pages « Formation » 
Nom Type Commentaires 
Période  [Ligne de 

texte]  
Période de la formation et lieu 

Titre  [Ligne de 
texte] 

Nom de la session de formation 

Date  [Date]  Date de début de la formation
 Description  [Bloc XML] Objectifs, prix (…) de la session de 

formation
 Image  [Image] Visuel qui s’affiche en page d’accueil  
Langues [Sélection] Langue de la formation
Modalités [Sélection] Modalité : présentiel ou à distance 
Domaine [Sélection] Thème de la formation
Région [Sélection] Région dans laquelle est donnée la 

formation
EZtag rubrique [Sélection] Pour affecter une actualité à une rubrique 
EZtag thématique [Sélection] Pour donner la thématique 

 

F. L’entrée « Bibliothèque » 
L’entrée Bibliothèque est une rubrique du site mais qui s’ouvre avec une page d’accueil dédiée. 
Un gabarit spécifique devra être réalisé permettant de proposer plusieurs strates de contenus 
et notamment 

 1 strate rechercher un ouvrage, une revue 
La recherche pointera vers le catalogue des bibliothèques http://cadicintegrale.inp.fr 
L’objectif est d’être dans même logique fonctionnelle que l’entrée de la bibliothèque 
de la Sorbonne https://www.sorbonne-universite.fr/bu ou de Paris Descartes   
https://u-paris.fr/bibliotheques/ 
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 1 strate pour présenter les 2 bibliothèques (liens directs vers des rubriques du site) 
1 bloc Bibliothèque (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc Centre de ressources (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate utiliser nos services  
1 bloc pour « s’inscrire et emprunter » (+ lien vers toutes les offres)  
1 bloc « Venir en salle » (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc « Handicap et accessibilité » (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate Consulter nos ressources  
1 bloc pour « S’abonner et consulter Patrimoines en Brèves » (+ lien vers toutes les 
offres)  
1 bloc « Glossaire des arts graphiques » (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc « Ressources numériques » (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
 

 1 strate Ressources de la Médiathèque numérique 
Lire, voir, écouter avec 3 à 6 ressources choisies (textes, audios, vidéos, oeuvres) 

 

G. L’entrée Publication 
L’entrée Publication est une rubrique du site mais qui dispose d’une page d’accueil. 
Un gabarit spécifique devra être réalisé permettant de proposer plusieurs strates de contenus 
et notamment 

 1 strate avec une publication mise en avant 
 

 1 strate pour présenter les 2 types de publications (liens directs vers des rubriques du 
site) 
1 bloc Patrimoines, la revue de l’Inp (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc Monographie (1 visuel + 1 titre ou chapô) 
1 bloc Carnet de recherche 
 

 1 strate Dernières mises en ligne avec l’affichage via le flux RSS du Carnet de 
recherche. 
 

H. Inscription en ligne 
Le site devra proposer un outil de création de formulaires d’inscription en ligne avec deux 
principes de fonctionnement distincts : 

‐ pour l’admission d’élèves ou de professionnels dans des programmes de 
formation, ces formulaires d’inscription permettront de recueillir des données 
simples sur les candidats (nom, prénom, date de naissance…) ainsi que des 
pièces jointes (CV, diplômes…). Les données de ces formulaires, une fois les 
campagnes d’appel à candidature terminées devront pouvoir être exportées au 
format CSV et les pièces jointes récupérées au format ZIP. Le dossier ZIP de 
chaque dossier devra récupérer le nom de famille du candidat. 

‐ Pour l’inscription au formation permanente, ces formulaires d’inscription 
permettront de recueillir des données simples sur les candidats (nom, prénom, 
date de naissance, adresse du service de formation du stagiaire…) et de 
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générer un document PDF qui sera ensuite envoyé par courrier électronique 
aux services compétents. 

‐  

I. Dépôt d’offre de stage et d’emploi  
Le site devra proposer un système de publication d’offre d’emploi et de stage au travers d’un 
formulaire permettant de donner le titre de l’offre, un descriptif, un contact et d’ajouter une 
pièce jointe et un lien.  
Les offres d’emploi et de stage seront publiées après validation par l’inp.  
Le formulaire de dépôt s’inspirera du système de dépôt suivant : 
https://www.enssib.fr/services-et-ressources/emplois-stages/deposer-une-offre 
A l’affichage un système de tri devra permettre de filtrer les types d’offres déposées (stage, 
emploi, conservateur ou restaurateur du patrimoine…). 
 

J. Trombinoscopes 
Le site devra permettre de réaliser des trombinoscopes des étudiants et des personnels de 
l’établissement.  
 
 
Ces trombinoscopes affichent les noms, prénoms, photos, fonction ou cursus, CV et lien 
LinkedIn. Ils existent déjà dans le site actuel, par exemple : 
https://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-restaurateurs/Direction-des-
etudes-et-enseignants-de-specialite/Enseignants-de-specialite 
 
Attributs actuels des sections Trombinoscope 
Nom Type Commentaires 

Titre 
[Ligne de 
texte]  

Titre du trombinoscope 

Description [Bloc de texte] Texte
 
 Attributs actuels de chaque page « Trombinoscope ». 
Nom Type Commentaires 
Nom  [Ligne de 

texte] 
Nom  

Prénom  [Ligne de 
texte] 

Prénom 

Photo  [Image] Photo qui s’affiche dans le trombinoscope 
Statut  [Ligne de 

texte] 
 

Spécialité  [Sélection]  Sélection dans une liste transmise par l’Inp 
LinkedIn [lien URL] Lien vers une URL
CV [Fichier] Fichier PDF

 

K. Annuaire des anciens élèves conservateurs (en option) 
Un annuaire des anciens élèves conservateurs est accessible depuis le site mais est 
actuellement réalisé en interne avec le LMS Moodle. Les données de cet annuaire (nom, 
prénom, promotion, spécialité, statut, adresse professionnelle, e-mail et téléphone) vont être 
importées dans notre base de contacts. 
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Nous souhaitons à intervalle régulier (tous les 3 mois) réaliser manuellement un export / import 
de ces données dans une interface web. 
Cette interface « annuaire » devra permettre de réaliser une recherche simple par nom, 
spécialité, promotion, localisation (données d’adresse). 
Cet annuaire est actualisé actuellement en interne sur Moodle : 
https://ent.inp.fr/mod/data/view.php?id=3227 

L. Lettre d’information 
Une inscription en ligne à des lettres d’information doit être mise en place et interfacée avec 
le logiciel d’envoi de mailing Sarbacane. 
Le formulaire suivra la même structure qu’aujourd’hui : https://www.inp.fr/Lettre-d-information-
INP 

M. Widgets de flux 
 Mise en place d’un widget permettant d’afficher les Posts Instagram 

La page d’accueil « tout public » du site de l’Inp devra afficher les images postées sur 
le compte Instagram de l’établissement. 

 Mise en place d’un Widget permettant d’afficher les posts LinkedIn 
La page d’accueil « professionnels du patrimoine » du site de l’Inp devra afficher les 
images postées sur le compte LinkedIn de l’établissement. 

 Mise en place d’un widget permettant d’afficher les flux RSS du carnet de 
recherches 
Ces flux devront pouvoir s’afficher sur la page d’accueil « Chercheurs » ainsi que dans 
certaines pages de type « Articles ». 
 

N. Gestions des ressources image et fichier 
Le site en cours d’exploitation structure les fichiers joints (PDF essentiellement) et les 
visuels du site au travers deux gabarits de contenus. 

Attributs actuels des ressources de type fichier 
Nom Type Commentaires 

Nom  
[Ligne de 
texte] 

Nom de la ressource 

Description  [Bloc XML] Description
File [Fichier] Fichier 

 
Attributs actuels des ressources de type image 
Nom Type Commentaires 

Nom  
[Ligne de 
texte] 

Nom / Titre 

Description  [Bloc XML] Description
File [image] Fichier 

 
Des ressources pourront être déposées dans l’arborescence de Drupal si nécessaire mais le 
prestataire étudiera les modalités de connexion à l’API Keepeek pour « appeler » des 
contenus images, texte et vidéos du DAM. 
Voir en annexe : détail de l’API Keepeek. 
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5. Mise en place de workflows 
 
La création de comptes utilisateurs devra pouvoir être réalisée par l’administrateur du site 
manuellement. Il devra pouvoir attribuer des rôles. Les utilisateurs créés devront pouvoir 
modifier les informations de leur compte : adresse mail, identifiant et mot de passe (ou en 
demander un nouveau). 
On pourra leur attribuer les rôles suivants : 

 Rôle de rédacteur : droit de créer et modifier les pages du site. Il faut pouvoir attribuer 
aux rédacteurs des parties du site qu’ils peuvent modifier. 

 Rôle de gestionnaire des inscriptions : droit de consulter modifier et exporter la liste 
des inscrits. Il faut pouvoir attribuer aux gestionnaires des inscriptions des formulaires 
en particulier. 

 Rôle de gestionnaire des offres d’emploi et stages : droit de déposer, consulter modifier 
et valider les offres d’emploi et stage avant leur mise en ligne 

 Rôle de gestionnaire de l’annuaire des élèves et anciens élèves : droit d’importer des 
données et de modifier et supprimer les fiches des élèves et anciens élèves 

 Rôle de webmaster : droit de créer, supprimer, publier et modifier tous les contenus ; 
droit de modifier les métadonnées de tous les contenus, droit de consulter, modifier, 
supprimer les inscriptions ; droit d’importer des données et de modifier et supprimer 
les fiches des élèves et anciens élèves et droit d’administrer les menus. 

Des notifications mails sont envoyées à chaque modification de contenu aux utilisateurs qui 
ont les rôles de webmaster ou d’éditeur et si le menu contextuel correspondant leur a été 
attribué. 

6. Description fonctionnelle de la médiathèque numérique 
 

6.1 Présentation de la médiathèque numérique  
 
La médiathèque numérique est une bibliothèque numérique proposant des ressources 
pédagogiques, culturelles et scientifiques. Ces ressources peuvent être des textes, des 
vidéos, des enregistrements audios et des photos. 
Les ressources de la médiathèque numérique sont pour une partie en accès libre et pour une 
autre partie en accès réservé à un public d’étudiants chercheurs ou de professionnels du 
patrimoine 
Les documents en accès libre seront présentés avec une notice documentaire associée au 
document lui-même consultable dans une visionneuse (texte, audio, vidéo, image).  
Les documents en accès restreint seront présentés avec une notice documentaire associée à 
un visuel de couverture. La consultation du document se fera sur demande par l’intermédiaire 
d’un panier et d’un formulaire de demande de consultation. 
 

6.2 Description des pages écrans à réaliser 
 
La médiathèque numérique sera organisée autour de 4 écrans : un écran d’accueil et de 
recherche, une liste de résultats, une page présentant chaque document et un panier avec un 
formulaire de demande de consultation. 
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-  1 écran d’accueil  
Cet écran a été maquetté par la société ODBO (vue détaillée proposée en annexe). 
Il se compose d’une zone de recherche et d’une zone de mise en avant de contenus, des 
nouveautés et des dossiers de contenus ainsi que d’un menu permettant de réaliser une 
recherche par 3 facettes : genre, discipline et collection. 
A noter que le moteur de recherche devra être choisi en fonction des besoins spécifiques de 
la médiathèque numérique. Il pourra être différent (si le prestataire retenu le juge nécessaire) 
du moteur de recherche de l’entrée institutionnelle du site Inp. 

 
 
- 1 écran affichant la liste des résultats 
Cet écran a été maquetté par la société ODBO (vue détaillée proposée en annexe). 
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Il se compose de la liste des résultats de recherche sous forme de vignette affichant le titre du 
document, sa collection. Une icône doit permettre d’identifier visuellement la nature du média 
(audio, vidéo, texte…). Les documents doivent depuis cet écran être ajoutés au « panier ». 
Un système de filtrage doit permettre d’affiner sa recherche avec les facettes : genre, discipline 
et collection. Un système de tri doit permettre de classer les résultats par date de création et 
type de média. Un système de pagination doit permettre d’afficher plusieurs pages de 
résultats. 
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- 1 page de présentation de chaque document. 
Cet écran a été maquetté par la société ODBO (vue détaillée proposée en annexe). 

 
Il se compose d’une photo de couverture ou d’une visionneuse. On y retrouve en dessous des 
fonctionnalités : ajouter au panier, télécharger (si disponible), envoyer par mail, partager sur 
les réseaux sociaux. 
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La fiche documentaire elle-même est composée de manière générale des éléments suivants : 
titre, auteur, contributeurs, responsable scientifique, date de publication, description, type de 
documents, collection, disciplines, mots-clés, service producteur. Plusieurs éléments doivent 
être cliquables notamment l’auteur, la collection, les mots-clés. La liste des composants de la 
notice documentaire diffère légèrement d’un média à l’autre. La liste des champs par type de 
média est proposée en annexe. 
Séparément de la notice documentaire doivent être affiché les crédits ainsi que les conditions 
d’utilisation ou de diffusion du document. 
Le titre et l’auteur seront indiqué également dans une zone « Citer la ressource » qui devra 
associer les éléments suivants : « auteur », « titre du document », Médiathèque numérique de 
l’Institut national du patrimoine, « année ». 
A un document doit pouvoir être associé d’autres documents. Ces documents doivent pouvoir 
être affichés dans une zone bien définie de la page écran. On doit pouvoir afficher l’ensemble 
des documents associés. 
 
- 1 panier 
Ce « panier » devra permettre d’ajouter une ou plusieurs ressources et d’envoyer par 
l’intermédiaire d’un formulaire une demande de consultation. Le formulaire de demande de 
consultation comprendra 5 champs : Usage prévu (liste déroulante), un bloc texte pour donner 
le motif de la consultation, un email, un nom et un prénom. 
Ce formulaire sera envoyé par mail à l’adresse : documentation.oeuvres@inp.fr 
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Annexes 
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Annexe 1 : Arborescence envisagée 
 
 
https://mediatheque-inp.keepeek.com/b61l348HX 
 
 

Annexe 2 : Charte graphique 
 
 
https://mediatheque-inp.keepeek.com/bQqfEaa01 
 

Annexe 3 : Compte-rendu des ateliers de travail 
 
 
https://mediatheque-inp.keepeek.com/b4L8GD7qq 
  
 

Annexe 4 : API Keepeek 
 
 
https://mediatheque-inp.keepeek.com/api/doc/ 
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