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DEMANDE DE DEVIS
PRESTATIONS CODE CRÉATIF
CONTEXTE
Le Dôme est un espace culturel situé à Caen où le public est
invité à venir rencontrer, discuter, imaginer, fabriquer de
nouveaux projets, services, interactions en collaboration avec
les acteurs de la recherche, les collectivités, les entreprises,
les associations et les communautés créatives.
Ce "laboratoire vivant" est une méthodologie où citoyens,
habitants ou usagers sont considérés comme des acteurs
clés des processus de recherche et d'innovation.
Concrètement, cette démarche nécessite la mobilisation de
publics et de partenaires pour planifier, mettre en oeuvre et
restituer des séries d'ateliers et d'activités de co-création et
de co-prototypage.
Afin de mettre en oeuvre ses activités, le Dôme recherche
des prestataires
pour compléter son équipe dans la
réalisation d’ateliers participatifs,
créatifs et de coconception et co-prototypage d’usages et services. Ces
ateliers se déroulent sur 1/2 journée, voire 1 journée entière.
ou en soirée. Par ailleurs, Le Dôme met à disposition les
locaux, la communication et les moyens techniques
nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités.
Les thématiques abordées sont :
• la transition énergétique, notamment dans le cadre des
programmes Téthys et Artémis dédié à l’énergie hydrogène
et soutenu par l’agence nationale de la Recherche et la
Région Normandie
• la mobilité
• le co-urbanisme
• l’éducation et la formation tout au long de la vie,
notamment dans le cadre de projets Open Badges
soutenus par l’Union Européenne
• la santé et le handicap
• les projets art, sciences et technologie
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DESCRIPTION DES BESOINS:
Accompagnement technique
• Appropriation des thématiques des projets,
• Identification et mobilisation des ressources
techniques nécessaires au bon déroulement des
activités principalement sur leur volet code créatif et
électronique.
• Mise en oeuvre des techniques de co-prototypage
avec les participants du projet principalement sur
leur volet code créatif et électronique.
CRITÈRES DE SÉLECTION
CONTACT
François MILLET
Le Dôme
02 31 06 60 51
fmillet@ledome.info

Relais d’sciences

LE DÔME
Esplanade Stéphane Hessel
14000 Caen
02 31 06 60 50
www.ledome.info

AVEC LE SOUTIEN DE

De façon générale, témoigner :
• D’un sens de l'initiative, de la coopération, du travail en
équipe et en réseau,
• D’une expérience dans des projets similaires de code
créatif et d’électronique
• D’une expérience voire expertise sur au moins une ou
plusieurs des thématiques
• Témoigner d'une expérience significative dans le domaine
du prototypage collaboratif et de l’open source

MODALITÉ D’EXÉCUTION
• la présente proposition couvre la période du 01/09/2020 au
15/07/2021
• Lieu de travail : principalement Le Dôme ( Caen,
Normandie) mais possibilité de déplacement en région en
fonction des projets.

MODALITÉ DE RÉPONSE
• Préciser le cas échéant les thématiques pour lesquelles
vous avez déjà une expérience et expertises ainsi que vos
références.
• Un devis avec tarif pour 1/2 journée d’atelier et / ou pour 1h
d’atelier.
• Joindre tout élément susceptible de venir éclairer votre
candidature
• Une note descriptive de la structure
• Date limite de candidature : 14 septembre 2020
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