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Appels d'offres
Réalisation de l’enquête EROPP 2018
Saint-Denis, le 11 juillet 2018

L’OFDT lance un appel d’offre (publié au BOAMP sous la référence : OFDT_EROPP2018) pour la
réalisation d’une enquête, par téléphone et en ligne, sur les représentations, opinions et perceptions
des français sur les drogues licites et illicites (EROPP 2018).
Les caractéristiques des prestations attendues figurent dans le cahier des charges relatif à la
réalisation de l’enquête EROPP 2018 (CC). Les candidats trouveront en annexe de ce cahier un
exemplaire des questionnaires de l’enquête de 2012, afin de mieux appréhender les problématiques
embrassées par l’enquête EROPP qui est organisée en 2018 pour la cinquième fois (1999, 2002,
2008 et 2012).
Eléments de réponse apportés aux questions soulevées dans le cadre de l'appel d'offre
EROPP 2018

Télécharger le dossier de consultation :
-

Règlement de consultation (RC)
Cahier des charges (CC)
Annexe au cahier des charges - exemplaire questionnaire EROPP 2012
ATTRI
DC1
DC2

Les candidatures et offres doivent être adressées, sous pli fermé portant la mention « Appel d’offre
EROPP 2018 », à l’OFDT au plus tard le jeudi 16 août 2018 avant 12 heures selon les modalités
prévues dans le dossier de consultation.
La décision d’attribution du marché sera notifiée au plus tard le 10 septembre 2018.
Pour obtenir des renseignements d’ordre technique :
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Alex Brissot
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 25
Courriel : alex.brissot@ofdt.fr
Pour obtenir des renseignements administratifs :
Virginie Martin
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 08
Courriel : virginie.martin@ofdt.fr
Laurence Grandjean
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 13
Courriel : laurence.grandjean@ofdt.fr
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