Vous trouverez ci-dessous la liste des prévisions achats de 2019 à 2023 (à ce jour
recensés). Ces projets sont classés par année / segment et le cas échéant sous
chaque projets la date de son besoin.
Ceci est un document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans
engagement de la part de l'ISAE-SUPAERO.

PROJETS 2019
FOURNITURES COURANTES ET SERVICES (FCS)
Instruments de mesures et de tests
31/12/2019
ACCORD CADRE DE LOCATION STRUCTURES DEMONTABLES
31/10/2019
Achat de matériels pour FABLAB
(vide)
Acquisition et maintenance du parc vélos
01/12/2019
Aménagement bi moteur
01/07/2019
amplificateur de forte puissance en bande VHF / UHF
01/04/2019
Analyseur de parametre de dispositif semi conducteur à température cryogénique
31/08/2019
billeterie cité de l'espace (Toulouse)
15/12/2019
BOURGET
23/06/2019
Cabine d'irradiation X à fort débit dosé
30/06/2020
Caméra ultra rapide
30/06/2019
Conception, fourniture et pose de panneaux de signalétique
31/08/2019

CONVENTION DES PERSONNELS
30/01/2020
Externalisation de prestations de coursier
01/03/2019
Externalisation des prestations de fabrication des cartes imprimées
30/05/2019
Fournitures de titres de transports, d'hébergement et de prestations annexes
10/03/2019
Générateur de signaux vectoriels
30/11/2019
GFOG KVH - Système à gyromanipulation balon
(vide)
GRILLE DISTORSION MOTEUR PRICE INDUCTION
(vide)
Laser TR PIV
30/09/2019
Location blouse et blanchisserie
01/06/2019
Location de matériel son et lumière, régie audio visuelle, captations vidéo, mise à disponsition
de techniciens son et/ou lumière
15/11/2019
Machine à affranchir, mise sous pli, machine à affranchir
01/09/2019
Machine électromécanique d'essais avec extensomètre vidéo
31/03/2019
Maintenance des installations sportives
31/11/2019
Maintenance des instruments de radio navigation
04/01/2020
Médecine - Lot 1 Médecine de prévention pour les personnel de ISAE et du CREPS
30/04/2018
MODEM BANDE S,X, ,,,
30/03/2019
Objet de promo et Goodies
01/05/2019
Petits composants électriques et électroniques et mécaniques
01/07/2019
Prestation complémentaire de prologation de location de chapiteau

31/03/2019
Prestation dessinateur
01/06/2019
Prestations d'ingénieur pour réaliser le projet IREAL
(vide)
Produits de droguerie
28/04/2019
Régisseur évènement
30/05/2019
Salle immersive innovspace : mobilier pour salle de pédagogie
01/09/2019
Secrétariat médical
01/03/2019
SEMINAIRE DE DIRECTION
15/01/2020
Services d'assurance
01/01/2020
Signalétique coordonnée complexe scientifique rangueil
01/12/2018
Soirée Remise des Diplômes et soiree des talents
01/10/2019
Sonde LANG MUIR automatisée
31/07/2019
Sourcing pour les différents modèles économiques de boutiques en ligne
01/02/2019
Sourcing soins infirmiers
30/06/2019
Surveillance des examens
01/09/2019
Système de référence GNSS
31/05/2019
Traitement de déchets de carbonne, titane (dans l'usage de la machine beam)
01/06/2019
Travaux de réseau de vide
01/06/2019

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)
Accompagnement et conseil stratégique d'un groupement d'enseignement supérieur et de sa
visilbilité

31/10/2019
Audit de la politique de sécurité informatique
01/06/2019
Communication internationale
01/06/2019
Création de la plaquette Ingénieur
16/05/2019
Externalisation de la transcription des conseils de l'ISAE
30/06/2019
Externalisation des productions rédactionnelles
01/09/2019
externalisation des travaux de PAO
01/06/2019
Formation média training
15/05/2019
Formations anglais pour les personnels
(vide)
Formations hygiène sécurité
01/10/2019
Réalisation du schéma directeur SI (accompagnement AMOA)
01/06/2019

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Achat de matériel d'audio visuel et prestations associées
13/05/2018
Application mobile plan interractif
01/01/2020
Dématérialisation : developpement idol pour facture et worflow
01/03/2019
Fourniture de périphériques informatiques dont mobiliers et systèmes techniques dédiés
16/12/2019
Logiciel de gestion des demandes de reprographie
31/11/2019
Logiciel de gestion des relations internationales
01/09/2019
logiciel de vote électronique
01/01/2020
Logiciel gestion des formations

01/09/2019
maintenance matériels des ateliers de reprographie hors copieurs
31/11/2019
Mise en œuvre PSSI
(vide)
Prestations annexes digital learning
(vide)
prestations de développement informatique
01/10/2019
progiciel gestion des ressources (salle de réunion, …)
01/01/2020
Refonte du site intranet
01/09/2019
Renouvellement des droits d'utilisation du logiciel ORCHESTRA en mode SaaS (logiciel de
gestion de projet)
01/11/2019
Simulateur PRISE : prestation d'analyse des outils logiciel
31/05/52019
TMA-TME des sites WEB ISAE
15/06/2020

TRAVAUX
Accord-cadre d'AMO/ MOE
15/07/2019
AMO AUDIT ENERGETIQUE ET THERMIQUE
30/06/2019
Evolution des process detraitement eau piscine
30/06/2019
Maintenance des Ascenseurs et portes et portails automatiques
20/05/2019
Maintenance des toitures gonflables EFTE
05/06/2019
maintenance préventive et corrective des cloisons amovibles du bâtiment 61
01/06/2019
MAITRISE D ŒUVRE
- OP BATIMENT ENSEIGNEMENT
01/06/2019
Mission AMO en matière de système de sécurité incendie de coordination SSI et de prestations
annexes
01/04/2019

PROJETS 2020
FOURNITURES COURANTES ET SERVICES (FCS)
accord-cadre de fourniture d'objets promotionnels/publicitaires
25/07/2020
Achat d'un chapiteau pérenne
31/03/2019
acquisition de petits composants
06/07/2020
Acquisition d'une machine dépôt filaire
(vide)
berceaux crèche
28/08/2020
carburant, prestations de péage et de stationnement
30/07/2020
entretien des espaces verts de l'ISAE
30/08/2020
gardiennage
30/06/2020
Montage du support maquette ensemancement SAA
01/07/2020
Moyen de lutte contre incendie
31/10/2020
publications en série
05/12/2020
Séminaire au ski
04/12/2020
SPORT : acquisition d'equipements de sport
10/07/2020
SPORT : Fourniture équipement musculation
2020
SPORT : Fourniture et pose équipement gymnase
2020

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)
Prestations photographiques
18/12/2020
Renouvellement des prestations d'accompagnement au déploiement des outils de
dématérialisation
2020

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
2 copieurs haut volume polychrome
05/11/2020
Developpement d'un entrepot de données pour la mise en œuvre business intelligence (BI)
(vide)
Licences en mode SaaS CRM
21/12/2020
Outil logiciel de gestion/ADMINISTRATION des téléphones mobiles
(vide)
Renouvellement de la maintenance WINPAIE (exclusivité CEGAPE)
01/01/2020
Renouvellement du contrat de support technique de l'ODA (ORACLE)
26/03/2020
services de téléphonie fixe et prestations associées et annexes
20/06/2020

TRAVAUX
Accord-cadre VRD ou Opération VRD
(vide)
Maintenance des installations électriques et thermiques
31/10/2020
Maintenance des toitures et toitures terrasses
01/06/2020
Maitrise d'œuvre bâtiment de stockage
30/07/2019
travaux bâtiment enseignement
01/11/2021
travaux de création d'un local multifonction ( stockage, …)
(vide)

PROJETS 2021
FOURNITURES COURANTES ET SERVICES (FCS)
Acquisition de petits matériels électriques et de fournitures électriques diverses au profit des
services techniques de l’ISAE-SUPAERO
30/06/2021
assurance
2021
Déménagement et manutention
13/09/2021

dératisation
05/03/2021
Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures diverses pour les services techniques de
l'ISAE-SUPAERO
Lot : 1 Serrurerie et visserie mécanique
10/01/2021
Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures diverses pour les services techniques de
l'ISAE-SUPAERO
Lot : 3 Aciers, bronze, cuivre, alliages aluminium et matières plastiques
10/01/2021
Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures diverses pour les services techniques de
l'ISAE-SUPAERO
Lot : 6 Outillage pour machines-outils
10/01/2021
Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures diverses pour les services techniques de
l'ISAE-SUPAERO
Lot 5 : Outillage électroportatif, outillage à main et soudage
10/01/2021
Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures diverses pour les services techniques de
l'ISAE-SUPAERO
Lot 7 : Plomberie, sanitaire et fixation droguerie / quincaillerie
10/01/2021
GAZ
22/09/2021
Gestion , entretien maintenance flotte auto
30/07/2021
Fourniture d'outillages, de matériaux et fournitures diverses pour les services techniques de
l'ISAE-SUPAERO
Lot : 2 Profilés métalliques, tôles et grillages
10/01/2021
prestations de nettoyage et d’entretien des locaux
01/12/2021
rénovation ou achat occasion d'un simulateur de vol
01/02/2021
Soutien psychologique
11/06/2021
Traitement et enlèvement des déchets
31/08/2021

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)
Amo assurance
2021

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Acquisition d'un logiciel de recrutement
08/07/2021
Location maintenance des copieurs de proximité
01/09/2021
Location maintenance du copieur couleur de SI
01/03/2021
Maintenance autocom
23/02/2021
Maintenance et prestations diverses logiciel de gestion du patrimoine
01/10/2021
Services d'infogérance en mode télé-administration du logiciel SIFAC installé à l'ISAESUPAERO et prestations associées
29/10/2021

TRAVAUX
Controles règlementaires équipement et bâtiments
01/05/2021
Maitrise d'œuvre auditorium
(vide)
Missions CSPS
01/11/2021
Missions de contrôle techniques des bâtiments
01/05/2021
Prestations topographiques et géomètre expert
06/12/2021
Travaux second œuvre
01/07/2021
Travaux second œuvre - maçonnerie, démol, désamiantage
01/07/2021
Travaux second œuvre - menuiserie, serrurerie
01/07/2021
Travaux second œuvre - peintures, revêtments de sols, ravalement
01/07/2021
Travaux second œuvre - plâtrerie, cloisons sèches, faux-plafonds
01/07/2021
Études de sols et reconnaissances géotechniques
01/12/2021

PROJETS 2022

FOURNITURES COURANTES ET SERVICES (FCS)
Coception de stand et prestations associées
2022
Concession de restauration collective
30/06/2022
Contenus digitaux
2022
DVD
14/06/2022
Externalisation du courrier
04/04/2022
Inventaire physique des biens
01/07/2022
maintenance porte et portails
04/12/2021
Maintien en conditions operationnelles des systèmes de sûreté et des systèmes de gestion
technique
11/07/2022
Monographie - 6 lots
31/01/2022
Transport de taxi
31/01/2022

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)
AMOA Concession
11/04/2022
Art et culture
2022
Français langue étrangère
04/06/2022
Prestations de traduction
27/02/2022

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Renouvellement des licences/maintenance du logiciel PaceLab
18/07/2022

TRAVAUX
Maintenance des SSI et de détection gaz
01/07/2022
maintenance préventive et corrective des ascenseurs (+ portes et portails auto)

24/11/2022
Maintenance preventive et corrective des réseaux humides
15/07/2022
MAITRISE D ŒUVRE
- REHABILITATION AERODROME DE LASBORDE
(vide)
MAITRISE D'ŒUVRE
- DEMENAGEMENT DU DCAS
(vide)
Travaux d'amélioration "climatisation" du Bâtiment 61
(vide)
Travaux second œuvre électrique
30/04/2022
Travaux second œuvre thermique
30/04/2022

PROJETS 2023
PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI)
certification des comptes des établissements denseignement supérieur et de recherche et
missions connexes
01/01/2023

TRAVAUX
travaux de déménagement du département DCAS
2019

Pour toute demande d'information merci de contacter:
Pour les projets TIC et PI :
Mme Hegoburu Agnès (agnes.hegoburu@isae.fr) et
Mme Chekalil Soumia (soumia.chekalil@isae.fr)
Pour les projets de FCS:
Mme Vaur Cécile
(cecile.vaur@isae.fr) et
Mme Chekalil Soumia
(soumia.chekalil@isae.fr)
Pour les projets de Travaux:
Mme Vu Elisabeth
(elisabeth.vu-tuyet-hang@isae.fr) et
Mme Chekalil Soumia
(soumia.chekalil@isae.fr)

