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Lettre de consultation
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - MAPA
Marché inférieur à 25.000 € HT

FICHE DE MISSION CONSULTANT EN EVALUATION DE PROJETS EUROPEENS
Description du projet Europe Créative
« ORPHEUS XXI – Musique pour la vie et la dignité »

A l’initiative du musicien catalan Jordi Savall, le projet Europe Créative « ORPHEUS XXI » a pour
objectif de permettre l’intégration de musiciens professionnels réfugiés et de transmettre leur culture
aux enfants et adolescents déracinés.
Au-delà des dispositifs d’accueil et d’aide au logement pris en charge par les pouvoirs publics,
la Saline royale et ses partenaires, prennent en compte de manière prioritaire la dimension culturelle
des difficultés liées à l’intégration des populations réfugiées.
Les populations cibles du projet sont, d’une part, les populations réfugiées (musiciens
professionnels, jeunes instrumentistes ou chanteurs, enfants et leur famille) dont nous souhaitons
favoriser l’intégration et, d’autre part, les populations locales (citoyens européens) à qui nous
souhaitons faire découvrir les valeurs et cultures des réfugiés pour qu’elles enrichissent leurs propres
cultures.
Nous souhaitons offrir à ces jeunes musiciens la chance de s’intégrer par le travail salarié,
d’abord en tant qu’enseignants musicaux dans les écoles, puis en tant que concertistes lors de la
tournée de notre orchestre interculturel. Le projet a débuté le 1er Novembre 2016 et se terminera le
31 Octobre 2018.
Le projet « ORPHEUS XXI - Musique pour la vie et la dignité » a vocation à être prolongé et
répliqué, dans d’autres disciplines artistiques mais aussi dans d’autres secteurs d’activité. Ainsi, les
résultats du projet sont analysés et évalués. Dans cette perspective, nous recherchons un consultant
en évaluation de projets européens afin de nous accompagner dans la conception d’une méthode
d’évaluation et l’analyse de résultats.
Date de début de mission : 11 juin 2018
Durée de la mission : missions ponctuelles sur la période juin 2018 – 15 novembre 2018
Estimation : 4500€ HT
Missions confiées (listées dans l’ordre des tâches à réaliser en fonction du calendrier du projet) :
*11 juin 2018 – juillet 2018
Construction du cadre de l’évaluation au regard des objectifs du projet
Répartition des tâches entre les différents partenaires
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Construction d’un calendrier d’évaluation
*Août 2018 – 15 novembre 2018
Construction des outils d’évaluation (élaboration de grilles d’entretiens…)
Construction de grilles d’analyse
Administration d’entretiens et appui à l’équipe projet pour l’administration d’entretiens
Analyse des entretiens
Rédaction d’un rapport d’évaluation
Préconisation pour dissémination du projet
Vous travaillerez en étroit partenariat avec le responsable de la saison culturelle de la Saline royale,
avec la Cheffe de projets européens ainsi qu’avec les différents partenaires du projet « ORPHEUS XXI
– Musique pour la vie et la dignité ».
Déplacements à la Saline royale d’Arc-et-Senans à prévoir.
Profil recherché :
- Expérience dans l’évaluation de projets européens
- Connaissance des techniques de l’enquête sociologique
- Capacités rédactionnelles
- Très bonne connaissance du programme Europe Creative
- Maîtrise de l’anglais indispensable
Critères de sélection des candidatures :
Expériences / réalisations antérieures (conception de méthodologies d’évaluation, conception
d’outils d’analyse quantitative et qualitative, analyse de résultats, rédaction de rapports)
Critères de sélection des offres :
Valeur technique (méthode proposée, nombre de jours de travail proposé dans l’offre, disponibilité
au regard du calendrier du projet, intérêt pour le cadre global du projet) : 70 points
Prix : 30 points
Pour postuler, envoyez votre offre au plus tard le 6 juin 2018 à 18h à :
Serge BUFFERNE
Responsable de la saison culturelle
Saline royale d’Arc-et-Senans
Email : sergebufferne@salineroyale.com
Tél : 0381544549
Votre offre devra comporter :
- Les expériences et réalisations antérieures du candidat
- Le CV du responsable en charge de l’exécution
- La note méthodologique comprenant la méthode proposée, le nombre de jours de travail
proposé, la disponibilité, l’intérêt pour le projet
- Un devis détaillé

