Appel à manifestation d’intérêt pour une prestation de service
pour le compte d’une unité de recherche pluri-disciplinaire
L’unité de recherche AMUP
L’Amup, unité de recherche adossée à l’ENSAS et l’INSA Strasbourg, coordonne une équipe
pluridisciplinaire - composée d'architectes, d'urbanistes, de designers, d'artistes, d'anthropologues, de
géographes, d'historiens, de sociologues et d’ingénieurs-, qui entre dans la phase d’élaboration de
son projet en vue du prochain quinquennal (2023-2027).
Le contexte et objet de la demande
En vue de l’élaboration de son bilan et de son projet, soumis en septembre 2021 au HCERES,
l’équipe de direction et son Bureau souhaitent engager un.e prestataire de service pour
l’accompagner dans cette élaboration.
La prestation s'organisera en plusieurs phases, à savoir :
- co-construire et réaliser une série d’entretiens auprès des membres de l’Amup, en vue de faire un
point sur leurs attentes à l’égard de l’unité de recherche ainsi que les difficultés qu’ils/elles éprouvent
par rapport au fonctionnement et la vie de l’unité de recherche.
- l’enquête sera également l’occasion de collecter l’ensemble des contributions à la recherche et des
productions des membres du laboratoire (une trentaine environ de chercheurs concernés par les
communications) pour un enregistrement de ces données sur différents sites, dont Univoak, qui
contribuent à la vitrine officielle de l’unité de recherche.
- produire un support pour une restitution orale, en assemblée générale, à partir de laquelle un bilan et
une esquisse de projet pourront être rédigés. Cette version provisoire sera soumise à relecture par
l’ensemble des membres du laboratoire à laquelle succèdera une version destinée à l’HCERES.
L’accompagnement intègrera également la préparation de la présentation orale du bilan et du projet.
Préparation qui se déclinera selon les différents publics prévus à l’audit de l’HCERES (direction,
administration, membres du laboratoire et doctorant.e.s).
Les attendus
Dans un premier temps, le Bureau de l’AMUP souhaite engager une discussion avec les candidat.e.s
sur la base d'une proposition mettant en perspective le descriptif de la mission, telle que définie cidessus, pour aboutir à une feuille de route validée par ces échanges.
Calendrier
Note d’intention comprenant le CV détaillé, une trame de méthodologie et une estimation budgétaire
A adresser avant le 12 novembre 2020 à 12h aux adresses suivantes :
- florence.rudolf@insa-strasbourg.fr
- denis.bocquet@strasbourg.archi.fr
- lise.lancon@strasbourg.archi.fr
Démarrage de la prestation prévu fin novembre 2020.
Les entretiens seront menés entre janvier et février 2021.
Critères pour évaluer les propositions (à valeur égale)
Un CV détaillé et des références et/ou expériences similaires d'accompagnement
Une méthodologie adaptée
Des qualités rédactionnelles, une attention pour la qualité de présentation des livrables
(portfolio et/ou réalisations sont les bienvenus)
Le montant de la prestation (fouchette basse-haute) en rapport avec les phases décrites.

Demande de renseignements par mail à adresser à Florence Rudolf et Lise Lançon.

