
 
 

Appel à prestation de conseil en relations publiques et  
de recherche de marchés  

 
L’INSA Centre Val de Loire procède à un appel à prestataire extérieur pour le développement 
des partenariats que peut avoir l’INSA.   
Le prestataire travaille en étroite collaboration avec les directions des relations avec les 
entreprises et les collectivités (DREC) et de la recherche et de la valorisation (DRV). 

 

 

CAHIER DES CHARGES : 
 
L’objet de la prestation consistera en la mise en place de nouvelles actions – en collaboration 

avec les équipes de l’INSA – dans les domaines d’intervention de l’INSA, et notamment la 

création et le développement, l’adaptation de modules permettant à l’INSA d’accroitre ses 

relations avec les entreprises et les collectivités locales, régionales et nationales, de même 

que les institutions françaises ou étrangères travaillant dans des domaines connexes à ceux 

de l’INSA.  

La prestation consistera en une obligation de résultat (paiement après validation de résultats 

obtenus), elle se déroulera sur une période de 7 mois. 

Elle consistera notamment en : 

- Partenaires Prives 
o Identifier les partenaires privés et leurs besoins localement régionalement et 

nationalement ; 
o Définir avec les équipes de l’INSA les prestations proposables par l’INSA en 

regard de ces besoins ; 
o Valoriser ces prestations afin d’en assurer la mise en œuvre rapide ; 
o Aider à la finalisation des accords précités  

 
- Partenaires institutionnels  

o Développer les relations avec les institutions locales régionales et nationales 
afin de développer les partenariats avec celles-ci ; 

o Ceci inclut les institutions publiques (Mairies, CD, CR, Ministères) et privées 
(CNCCEF, MEDEF etc.)  
 

- Développement international  
o Support aux actions de l’INSA afin de définir des modules permettant aux 

entreprises de financer des étudiants étrangers au cours de leur cursus ; 
o Support aux services de l’INSA pour faciliter les relations avec des 

établissements étrangers potentiellement partenaires de l’INSA ; 
o Support aux services de l’INSA et de ses laboratoires associes pour assurer la 

protection juridique et la commercialisation de développements crées par ceux-
ci  

 
Tout devis devra être communiqué avant le 18 décembre 2019 (date de fermeture 
établissement 20 décembre 2019) auprès de khaled.chetehouna@insa-cvl.fr pour 
établissement d’une convention de prestation de service entrant en vigueur le 6 janvier 2020. 
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