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ILOI – MAPA – Rentrée 2022-2023
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de prestation de services d’enseignement
Procédure adaptée
1. Pouvoir adjudicateur
L’institut de l’Image de l’Océan Indien
Rue du 8 mars – Parc de l’Oasis – FAC Pierre Ayma – B.P. 232 – 97826 Le Port Cedex
Renseignements administratifs et complémentaires : Téléphone : 0262 43 08 81 – Fax :
0262 43 14 04 ; info@iloi.fr
2. Modalités de financement
Opération essentiellement financée par la participation de la Région Réunion et de l’Europe
3. Objet du marché
L’ILOI recrute ses formateurs externes en prestation indépendante pour l’année universitaire
2022-2023 dans les 5 disciplines dispensées : audiovisuel, création digitale, jeu vidéo, animation
2D, animation 3D pour les 5 niveaux universitaires L1, L2, L3, M1 et M2.
Marché en procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R.2123-1 du code de la
commande publique.
4. Obtention et modalités de dépôt du dossier de candidature
Retrait du dossier sur le site : https://www.iloi.fr ou sur le campus au Port
Envoi du dossier complété par courrier électronique à l’adresse : rrh@iloi.fr
Envoi du dossier complété par courrier RAR ou dépôt contre récépissé à l’adresse du campus
au Port
5. Date limite de réception des offres
Le jeudi 06 octobre 2022 à 12 h (heure locale)
6. Conditions minimales à remplir par les candidats
Chaque candidat fournira un dossier de candidature daté et signé en français ou traduit
comprenant les pièces visées aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du code de la commande
publique permettant d’apprécier leur compétence, leur expérience, leurs offres-méthodes et
supports pédagogiques et leurs moyens d’enseignement conformément au règlement de
consultation
7. Attribution du marché et détail de la consultation
Voir le règlement de consultation
8. Date d’envoi à la publication : 22 septembre 2022

