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Consultation pour prestation de traduction de   
supports didactiques du français en allemand et 

de l’allemand en français d’un projet INTERREG 
Rhin Supérieur (action 6.2) 07/12/18

Le prestataire assure la traduction de textes rédigés et/ou 
prononcés en français dans le cas de vidéos effectués dans 

le cadre du projet Clim’Ability (projet de 13 partenaires dont  
10 partenaires cofinanceurs), cofinancé par le programme 

INTERREG V Rhin supérieur, pour le compte de tous les 
partenaires du projet. 

Ce travail comporte également une relecture de traductions      
effectuées par les partenaires du projet et s’effectue sous la  

responsabilité de Mme Florence RUDOLF, coordinatrice scientifique du 
projet. 
Ces tâches sont menées en concertation et coordination avec le 
Porteur de projet (l’INSA Strasbourg).



Le projet Clim’Ability

Cofinancé dans le cadre de l’initiative communautaire INTERREG V Rhin 
supérieur pour une période de 3 ans (01/01/16-31/12/18), le projet   

Clim'Ability vise l'accompagnement des entreprises du Rhin supérieur                       
pour faire face aux changements climatiques, en tenant compte des   

caractéristiques propres de cette région transfrontalière - à la   
morphologie écologique spécifique mais aussi héritière d’une culture     
particulière, au-delà de sa diversité linguistique et institutionnelle. 

Les activités incluent : une documentation météorologique et climatique,   
ainsi que des données économiques et sociales, devant déboucher sur une  
cartographie des territoires vulnérables ; la construction d’un outil de    

diagnostic à l’usage des entreprises avec la participation d’un panel   
d’entreprises volontaires ; des études de cas appropriées à l’exploration de 

stratégies ; un système d’information et une politique de communication ; une 
cartographie des compétences dans le Rhin Supérieur.



Fonctions

Les activités attendues s’insèreront dans le plan de travail 
du   

projet et seront les suivantes :

- 6.1: Conception de supports de communication sur la base 
des     

travaux effectués / Erstellung von Kommunikationsmitteln auf
Basis der erfolgten Tätigkeiten

- 6.2:  Réalisation de modules de formation continue pour les   
entreprises du Rhin supérieur /Aufbau von

Weitersbildungsmodulen
für Unternehmen des Oberrheins



Modalités pratiques du dépôt 
des candidatures

Les dossiers de candidature devront être composés d’une 
partie décrivant la motivation ainsi que les qualifications et 
expériences de l’entreprise en lien avec la consultation et
d’un devis.

Les candidatures sont à déposer en version électronique à 
l’adresse suivante :
Vincent.leridez@insa-strasbourg.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 
décembre 2018 à 12h00.



Procédures de sélection et 
contact

L’examen des offres et la publication des résultats se feront le 
lundi 7 janvier en début de journée.
En cas de besoin, les prestataires les plus qualifiés seront 
invités à un entretien qui aura lieu à l’INSA de Strasbourg. Les 
entretiens pourraient être précédés d’une mise en situation 
professionnelle.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous 
adresser à M. Vincent LERIDEZ, Responsable administratif à 
la Direction de la Recherche.
Courriel: vincent.leridez@insa-strasbourg.fr (de préférence)
Téléphone : 03 88 14 47 24




