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Date de l’analyse : 13.07.2022

Titre du projet du marché UniHub Académique, Université de Neuchâtel

Forme / genre de mise en concurrence Concours portant sur les études, à un degré, certifié SIA 142

ID du projet 230211

N° de la publication SIMAP 1231937

Date de publication SIMAP 01.07.2022

Adjudicateur Département de la formation, de la digitalisation et des sports

Organisateur Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse,
E-mail: unihub@irbisconsulting.ch

Inscription -

Visite -

Questions -

Rendu documents -

Rendu maquette -

Type de procédure Procédure ouverte, soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement
aux accords internationaux.

Genre de prestations / type de mandats Concours de projets d’architecture.

Le présent concours porte sur la conception du Unihub Académique
sur le site de l’ancien Panespo (parcelle 17'880) qui accueillera une
construction d’environ 8’500 m2 SU réunissant de nouvelles salles de
cours, un learning center, un grand auditoire de 700 places, ainsi que
des espaces administratifs permettant de concentrer plusieurs instituts
épars de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH).

Description détaillée des prestations / du
projet

-

Communauté de mandataires -

Sous-traitance -

Mandataires préimpliqués -

Comité d’évaluation ou Jury / collège
d’experts

-

Conditions de participation -

Critères d’aptitude -

Critères d’adjudication / de sélection -

Indemnités / prix : -

OObbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  eett  ddeess  bbaasseess  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess
aapppplliiccaabblleess  ddaannss  llee  ccaass  dd’’eessppèèccee  ::

Qualités de l’appel d’offres -

Manques de l’appel d’offres -

Observations de l’OMPr Cette procédure est certifiée SIA 142, et n’a donc pas fait l’objet d’une
analyse détaillée de l’OMPr. Veuillez vous référer à SIMAP ou à la FAO
pour plus de détails.

Observatoire des marchés publics romand
p.a. SIA section vaud
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21

Firefox https://analyses.ompr.ch/include/plugins/osticket-simap/pdf-template/cac...

1 von 2 15.07.22, 09:10



☺
L’OMPr se réjouit de l’organisation de cette procédure.
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