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APPEL D’OFFRE

CRÉATION D’UNE BANQUE D’IMAGES DÉDIÉE À LA FSES
Description du projet
La faculté des sciences économiques et sociales souhaite élaborer une banque d’images de
la faculté. Bâtiments, salles de cours, extérieurs, campus, étudiants, personnels,
équipements, labos… la banque d’images regroupera des prises de vue caractérisant la
faculté.
Objectifs
- Répondre aux besoins de différents services de la faculté, notamment le service
communication, de bénéficier d’images de qualité pour différents supports
(plaquettes des formations, guides des études, site web…)
- Mettre en avant la faculté à travers une galerie d’images valorisante en ligne,
accessible à tous
- Répondre aux demandes des journalistes, pour publication d’articles dans les médias
- Permettre aux étudiants, personnels, médias et institutionnels d’utiliser des photos
officielles dans des cadres divers et variés (rapport de stage, article presse, revue
scientifique…)
Caractéristiques
Des photos couleurs et en noir & blanc seront demandées, ainsi que des prises de vue
horizontales principalement (environ 2/3), mais aussi verticales (environ1/3).
Les photos devront être d’une grande qualité et livrées en haute définition.
Les photos montreront une faculté dynamique, moderne et accueillante, bien implantée au
cœur de l’université et de son campus.
Nombre de photos attendues environ : 100
Sujets attendus:
- Les bâtiments SH1, SH2, SH3
- L’environnement de la faculté (le campus, les espaces verts…) des photos montrant
la proximité de Lilliad et la faculté seront intéressantes
- Des salles d’enseignements, des couloirs, des labos
- Des étudiants, à la fois en « mode travail » et en « mode détente » (avec l’objectif de
montrer la mixité)
- Des équipements
- Des personnels enseignants et administratifs
Des mises en situation pourront être réalisées.
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Droit d’image
Le prestataire devra s’assurer de l’accord des personnes photographiées, dont le visage
serait clairement reconnaissable. Une autorisation d’utilisation d’image devra être signée
par les personnes photographiées. Les autorisations devront être remises au service
communication.
Droit d’utilisation
La FSES soit pouvoir disposer pleinement du libre droit d’utilisation des photos livrées par le
prestataire.
Rétro planning
Publication de l’appel d’offre : 4 septembre 2017
Date limite de réception des réponses : 15 septembre
Choix du prestataire après étude des projets : 18 septembre
Phase de prises de vue : jusqu’au 6 octobre (en concertation avec le prestataire)
Livraison des photos : 13 octobre
Planning définitif à définir entre le prestataire et service communication
Critères de sélection du prestataire
Le prestataire sera choisi selon sa capacité à répondre pleinement aux attentes du projet,
dans les délais impartis. Plusieurs critères comme la réactivité, la disponibilité, le
professionnalisme, ou la rigueur seront appréciés. Le prestataire sera, dans la mesure du
possible, force de propositions et apportera une valeur ajoutée au projet.
La décision du prestataire appartient exclusivement à la faculté.
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