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PUBLICITE :     
 
 

LE GIP EPAU - PROGRAMME EUROPAN  
RECHERCHE  DES EXPERTS POUR ANALYSER LES PROJETS RENDUS 

DE LA 16E SESSION DU CONCOURS EUROPAN EN FRANCE 
 
 
OBJET DE LA CONSULTATION 
Le Programme Europan recherche des architectes, urbanistes, paysagistes, 
professionnels et/ou enseignants-chercheurs pour expertiser les projets rendus 
par les candidats lors de la 16e session du concours Europan en France, afin d’en 
rendre compte au jury et aux collectivités participantes. 11 sites sont proposés au 
concours. Environ 200 projets sont attendus, néanmoins le nombre pourrait être 
supérieur ou inférieur. 
La commission d’expertise sera composée d’environ 11 experts, d’un coordinateur 
d’expertise et d’un expert en charge du rapport du jury. 
 
La mission se déroulera du 23 septembre, rendu des projets,  jusqu’à l’événement 
de rencontre des villes et des équipes, au 1er trimestre 2022. 
 
La présente consultation porte sur une sélection d’experts pour l’attribution d’une 
mission en 2021. Europan se réserve le droit d’auditionner les candidats. 
 
Les missions sont constituées de trois lots : 
- Lot 1 : Expertise des projets 
La mission est estimée à un montant de :  
Soit expertise avec analyse détaillée de 20% de projets : 5 200 € HT 
Soit expertise sans analyse détaillée, mais avec rapport de synthèse sur les idées 
principales des projets rendus : 3 800 € HT 
 
- Lot 2 : Coordination de l’expertise 
La mission est estimée à un montant de : 5 500 € HT 
 
- Lot 3 : rapport de jury 1 et 2 et synthèse, en direct des 4 jours de débats (jury 
1 et jury 2) et à partir du travail d’analyse des experts. 
La mission est estimée à un montant de : 4000 € HT 
 
Candidatures à envoyer avant le lundi 2 août 2021 à minuit.  
Les candidats peuvent se positionner pour un lot, deux lots ou les trois lots. 
Éléments de candidatures attendus : 

- CV 
- Lettre de motivation A4, recto verso maximum, adressée à Isabelle 

Moulin, Directrice de Programme GIP-EPAU 
À envoyer aux adresses mails suivantes : i.moulin@europanfrance.org / 
contact@europanfrance.org 
 
Annonce de la sélection prévue au plus tard le 31 août 2021 
 
Consulter le cahier des charges des missions. 
Et le site d’Europan Europe pour renseignements sur la session.  
Renseignements : 01 48 57 72 66 
 


