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Paris, le 04/07/2019 

 

 

Objet : Appel d’offres / Demande devis 

 

Reconnue d’utilité publique le 5 décembre 2016, la Fondation de l’Islam de France (FIF) est 
laïque et œuvre dans les champs éducatif, culturel et social. Son objet n’est pas religieux mais 
profane ; elle n’est pas communautaire. Elle est présidée par Ghaleb Bencheikh depuis le 13 
décembre 2018. 

https://fondationdelislamdefrance.fr/ 

En décembre 2018, la FIF a lancé le campus numérique « Lumières d’Islam », université 
digitale qui propose de donner des clés de compréhension sur l’Islam sous toutes ses facettes 
afin de mieux en comprendre les ressorts politiques, culturels, sociaux, spirituels et religieux 
selon un axe d’approche scientifique et laïque. 

https://campuslumieresdislam.fr/fr 

Dans le cadre du développement du campus « Lumières d’Islam », la FIF souhaite enrichir la 
rubrique « Pensée, cultures et arts », sous-rubrique « Arts ».  

Dans cette optique, elle entend confier à un prestataire la réalisation clés en main de vidéos. 

 

Objet de la prestation 

- 20 vidéos 
- Durée : 3 à 5 minutes  
- 1 thème par vidéo 
- 1 intervenant par thème 

 

Modalités de travail   

- la FIF déterminera les thématiques des 20 vidéos ainsi que les 20 intervenants qui feront l’objet 
d’un entretien-vidéo réalisé par le prestataire. 

- les questions posées au prestataire lors de l’entretien-vidéo seront préparées par le prestataire 
en concertation avec la FIF et feront l’objet d’une validation de la FIF. 

- le prestataire sera responsable du tournage, de l’entretien avec l’intervenant ainsi que du 
montage et de l’habillage vidéo.  

- habillage vidéo : seront intégrés à chaque vidéo des documents iconographiques, des archives 
visuelles, des planches explicatives (ex : insertion de dates, de noms etc.), des documents audio 
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(musique), des photos et tout type de support qui permettra d’illustrer le propos de l’intervenant, 
dont la voix sera off durant la plus grande partie de la vidéo.  

Les supports intégrés à chacune des vidéos seront déterminés par le prestataire et validés par la 
FIF. 

- le produit finalisé fera l’objet d’une validation de la FIF 

 

Les propositions de devis sont à adresser à la directrice de la communication et de l’éditorial 
estelle.folest@lafif.fr. 

La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 19 juillet 2019 

 

 


