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APPEL D’OFFRES 

CRÉATION DU SITE WEB DU ‘EU TAX OBSERVATORY’ 

 

1. Contexte de la prestation 

PSE-Ecole d’Economie de Paris (PSE) est une fondation de coopération scientifique et un pôle international de 

recherche et de formation en économie de haut niveau. La fondation couvre un éventail thématique large et 

intervient dans la majorité des domaines de la science économique.  Dans le cadre de ces activités de 

recherche, PSE participe à des projets de recherche collaboratifs européens et est coordinateur du projet 

TaxIDEAS. 

TaxIDEAS (Creating the EU Tax Observatory: Independence, Democracy, Equity, Advocacy, Sustainability) est 

un projet co-financé par la Commission Européenne via l’appel à projets « TAXUD/2020/CFP-01 » qui vise la 

création d’un Observatoire européen de la fiscalité. Ce projet est coordonné par PSE avec comme partenaire 

principal l’Université de Copenhague. Ce projet se propose d’établir un Observatoire consacré à la conduite, à 

la promotion et à la diffusion de recherches de haute qualité sur la fiscalité dans un cadre européen. L’objectif 

est de s’établir comme la principale référence pour l’étude de la fiscalité dans l’Union Européenne (avec un 

accent sur l’évasion et la fraude fiscale des entreprises). L’Observatoire se présente comme une plateforme 

d’engagement de la société civile, une source d’idées nouvelles pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, 

ainsi qu’une référence internationale pour l’étude de la fiscalité dans un monde globalisé. 

 

Le présent appel d’offre vise à assembler deux aspects primordiaux de l’établissement de l’Observatoire : 

déterminer son identité visuelle et créer son site web. Pour ce dernier, deux missions sont essentielles :  

Premièrement, le site web du EU Tax Observatory se présente comme la vitrine officielle où seront publiés les 

résultats scientifiques de l’équipe de recherche. A destination du grand public, des décideurs politiques, des 

journalistes, des académiques ou encore des représentants de la société civile, les articles mis en avant sur le 

site de l’Observatoire seront diffusés à des échelles européennes et internationales. 
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Deuxièmement, le site web permettra également d’effectuer des simulations de politiques fiscales via une 

interface intégrée. Fondamentales au projet scientifique de l’Observatoire, ces simulations interactives en 

ligne permettront entre autres aux décideurs politiques d’évaluer les impacts de certaines politiques fiscales 

sur l’économie et la société.  

2. Description de la prestation 

● Livrable 1 : Définir l’identité visuelle. Dans la première phase de lancement de l’Observatoire, il sera 

nécessaire de produire les éléments essentiels afin d’établir l’identité visuelle de l’Observatoire, ce qui 

permettra de débuter les premières actions de communication externe.  Le prestataire travaillera en 

concertation avec les équipes scientifiques afin de produire une identité visuelle adaptée pour le site 

internet. Ce livrable comprendra :  

➢ Une proposition de webdesign pour le site web. 

Nota : Un premier prestataire a été d’ores et déjà choisi pour définir la charte graphique et le logo de 

l’Observatoire.  

 

● Livrable 2 : Première version du site web.  Cette première version devra être opérationnelle et en 

ligne pour le lancement public de l’Observatoire, qui aura lieu le 1er juin 2021. Le second livrable est 

donc attendu pour le 15 mai 2021 au plus tard. Cette première version devra être conçue de manière 

évolutive, de manière à pouvoir intégrer les éléments prévus pour la seconde version du site web. Ce 

second livrable comprendra :   

➢ Les éléments principaux des sites vitrines équivalents sur le secteur : Page d’accueil, section ‘A 

propos’, présentation des équipes, onglet de contact, calendrier, moteur de recherche, intégration 

des réseaux sociaux et plusieurs onglets thématiques à définir avec l’équipe de recherche.  

➢ Intégration du gestionnaire de contenu (CMS) Wordpress 

➢ Intégration de pages interactives : cartes interactives et graphiques évolutifs 

➢ Intégration éventuelle d’animations graphiques  

➢ Disponibilité du site web en anglais et en français.  

➢ Optimisation pour tous les navigateurs ainsi que les mobiles et les tablettes. 

 

● Livrable 3 : Seconde version du site web. Cette seconde version intégrera des aspects scientifiques et 

techniques plus développés.  

➢ Intégration d’un simulateur de politiques fiscales, qui sera conceptualisé par les équipes de 

recherche.  

➢ Intégration de langues additionnelles, telles que l’allemand, l’espagnol et l’italien.  

 

Le prestataire effectuera une maintenance régulière du site web lorsque nécessaire, et ce jusqu’à la fin de la 

prestation, en concertation avec les équipes de recherche. Il fournira également une sauvegarde, mise à jour 

régulièrement. 

Les compétences requises afin d’aboutir sur ces tâches sont précisées sur la page 3 (« 4. Qualifications du 

prestataire »). 
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3. Modalités d’exécution de la prestation 

Le candidat doit respecter les dispositions de la loi Informatique et Libertés et le Règlement (UE) 2016/679, 

Règlement général sur la protection des données, dit « RGPD ». 

3.1. Echanges avec l’équipe projet  

Des échanges réguliers, au minimum hebdomadaires, avec l’équipe chargée du projet à PSE sont nécessaires 

à la bonne exécution de la prestation. 

3.2. Le calendrier et les délais d’exécution 

● 15 mars 2021 : Livraison du webdesign pour le site web de l’Observatoire.  

● 15 mai 2021 : Livraison de la première version du site web. 

● 15 décembre 2021 : Livraison de la seconde version du site web. 

3.3. Destinataire des livrables – Suivi et contrôle de l’exécution des prestations 

PSE désignera les personnes destinataires des livrables et chargées du suivi et du contrôle des prestations au 
sein de PSE. 

PSE se réserve le droit d’opérer des contrôles à tout moment sur le déroulement et la bonne exécution de la 
prestation. 

 

4. Qualifications du prestataire  

Description détaillée des qualifications du prestataire :  

- Expérience dans la construction de sites web institutionnels ou sur des projets similaires. 

- Un bon niveau d’anglais des intervenants est requis.  

5. Modalités contractuelles 

PSE conclura un contrat de prestation au forfait avec le prestataire retenu et sera le destinataire de l’ensemble 

des livrables. 

Le contrat débutera le 19/03/2021 pour se terminer le 15/06/2022. 

Il est bien convenu que, selon les règles du projet financé par la Commission européenne, tous les droits de 

propriété intellectuelle des travaux accomplis dans le cadre du contrat de prestation au forfait (y compris, 

mais sans s’y limiter, les droits de transferts, de licences, et autre) seront transférés à PSE. 

Le prestataire acceptera que la Commission puisse effectuer des contrôles, des audits, et des évaluations de 

l’impact liés à la prestation de sous-traitance (aux tâches et aux comptabilisations effectuées). Le prestataire 

respectera la confidentialité qui pourra s’appliquer aux projets de recherche menés à PSE. De plus, le 

prestataire devra reconnaître que la Commission européenne ne peut être tenue pour responsable si, lors de 
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la mise en œuvre du projet, un bénéficiaire ou un tiers impliqué dans l'action cause un dommage (à un autre 

bénéficiaire ou à un tiers). 

Le prestataire sera obligé de se conformer aux règles de la diffusion des projets soutenus par la Commission 

européenne (communiquées ici : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_en.pdf). 

PSE pourra résilier le contrat après information du prestataire au moins un mois avant la date d’effet de la 
décision de résiliation :  

- en cas d’interruption anticipée du travail de recherche précisé dans le préambule du présent contrat, 
sans avoir à fournir de justification ; 

- en cas d'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles et notamment la mauvaise 
exécution des prestations, le manquement à l'obligation du secret statistique, le retard dans 
l'exécution des prestations ; 

- en cas d’inéquation entre la qualité des prestations fournies par le prestataire et les besoins de PSE.  
 
Dans tous les cas de résiliation, les travaux réalisés à la date de la rupture du présent contrat seront payés par 

PSE au prestataire. 

6. Processus de candidature et de sélection  

3.1. Contenu des offres  

Le candidat présentera dans sa réponse au présent appel d’offre les éléments suivants : 

● Une présentation de l’entreprise ;  

● Un portefolio de réalisations et projets analogues ; 

● Les profils (CVs) des personnes qui participeront aux différentes étapes de la prestation ; 

● Une proposition budgétaire détaillée qui présente le tarif par personne ; 

● Le calendrier de faisabilité de la prestation ;  

Toute présentation de pistes de réalisation concrètes sera valorisée. Le candidat pourra pour se faire s’inspirer 
du Cahier des Clauses Techniques Particulières en annexe.  

3.2 – Critères de sélection  

Le candidat retenu sera celui présentant le meilleur rapport qualité-prix, ainsi que le plus fort degré 

d’investissement dans la proposition effectuée, mesuré par le degré de détail de la facture et l’apport de 

suggestions artistiques ou de préprojets. Toute présentation de pistes de réalisation concrètes sera ainsi 

valorisée. 

Les réponses à cet appel d'offres sont à transmettre à Léo TAMAYO (leo.tamayo@psemail.eu) et à Anne-
Priscille DESBARRES (ap.desbarres@psemail.eu) en précisant l’objet « Appel d’offre TaxIDEAS : (nom de votre 
entreprise) », avant le 17/03/2021 à midi. 

La procédure de sélection du prestataire se terminera le 18/03/2021 par la communication des résultats. 
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