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Avis de sollicitation de manifestation d'intérêt 
Pour 

1. l'organisation des sessions de formation certifiante en management et leadership soft 
sldlls assistées par des organismes /programmes/ experts internationaux en E-

learning et par le biais des platefortnes numériques interactives 

Dans le cadre du projet proposé au financement de la banque mondiale intitulé : projet de modernisation de 
l'enseignement supérieur pour une meilleur employabilité (PromESsE/TN) tertiary education for employment 
project TEEP ,2016-2021, L'UNIVERSITE DE KAIROUAN invite, par la présente demande, les consultants 
individuels et les bureaux d'études/des consultants et les cabinets de formation intéressés à manifester leur 
intérêt pour assurer les formations certifiante Ci-mentionnées. 
Les consultants intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, téléchargeables sur le 
site du l'université de Kairouan : univ-k@Univ-k.rnu.tn  doivent fournir les informations pertinentes. 
Les manifestations d'intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou déposées directement au 
bureau d'ordre central de l'université de Kairouan, à l'adresse ci-dessous, et ce au plus tard 
le mercredi 21 Avril 2021 à 10 heures oomn, heure locale, avec la mention suivante : 

2. 2- «Ne pas ouvrir, manifestation d'intérêt pour l'organisation des sessions de 
formation certifiante en management et leadership soft skills assistées par des 

organismes /programmes/ experts internationaux en E-learning et par le biais des 
plateformes numériques interactives 

« Projet PAQ-PRICE/Université de Kairouan» 

Campus Universitaire Route périphérique Dar El Amen Kairouan 3100 Tél : 00 216 77 273 064/00 216 77 
273 065/ 00 216 77 273 066 / Fax : 00 216 77 273 067 

Pour d'amples informations Veuillez consulter l'avis complet ainsi que les termes de référence sur le site officiel 
de l'université de Kairouan  univ-k@Univ-katu.tn. 
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