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DEVIS D.001367 
 
 

Site internet  
 
 
Conception  
Création d’un site dans le but de refondre l’actuel relatif à l’url www.trouver-ma-these-spi.com 
 
L’arborescence est la suivante : 

- Home 
- Academic labs 
- Research centers 
- Companies 
- Doctoral schools 
- Finance a doctorate 
- After PhD 

 
Cette refonte a pour but de rendre le site contemporain et intuitif en termes de navigation. 
Envoi de deux pistes graphiques pour appréciation du style. 
Afin de vous présenter deux créations totalement distinctes et non déclinées l’une de l’autre, 
nous brieferons deux créatifs. Nous ne travaillons pas sur la base de template wordpress mais 
partons réellement de pages blanches. 
L’esprit du site doit être sobre, épuré et efficace. Il doit inspirer le professionnalisme.  
Finalisation de la piste retenue. 
Reprise des contenus existants. Les textes actuellement en français seront fournis par vos soins 
traduits en anglais. 
Les visuels pourront être complétés par le biais de nos photothèques, cela permettra d’avoir 
les droits d’exploitation. 
Envoi de maquettes pour appréciation, apport de corrections et validation. 
 
Développement du site sur Wordpress, utilisation de l'admin Wordpress. 
Découpage, intégration des pages de contenu validé. 
Mise en place de l'arborescence et de la navigation du site. 
Ce site sera développé au format responsive. 
Installation de votre outil sur l'hébergement et nom de domaine déjà en votre possession 
(remplacement du site actuel), sous réserve de la fourniture des accès en votre possession. 
Mise en ligne du site. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Création d’un compte remontant les informations statistiques à tout moment via votre Google 
Analytics. 
 
Mise à jour assurée par vos soins 
Outil de Gestion de Contenu « Wordpress » 
Pour vous permettre une utilisation optimale de l’outil, nous vous communiquerons   
un livret où tous les points spécifiques à votre projet seront abordés pour la gestion des 
contenus (ajout/modification de contenu…). Vous pourrez ainsi mettre à jour vous-même les 
informations de votre site (ajout de contenus, photos, articles…). 
 
 
Montant H.T.  ................................................................................ 3 840 € 
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