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Avis de sollicitation de manifestation d'intérêt 
Pour 

Manif 
01/2022 

PAQ DGSU 

PAQ-DGSU Pour le recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la mission : 
“Etude Diagnostic et renforcement de la politique associative, culturelle, 

scientifique et sportive à l'Université de Kairouan 
Réalisation des actions de communication autour de la politique 

associative, culturelle, scientifique et sportive de Kairouan » 

Manif 
132/2022 

PAQ DGSU 

PAQ-DGSU pour le recrutement d'un Bureau d'étude pour la mission : 
«Réaliser des actions de formation au profit des équipes d'animation» 

Manif 
03/2029 

PA DGSU Q  

PAQ-DGSU Pour le recrutement d'un Cabinet de Consultants pour la 
mission : «Réaliser des actions de formation au profit des membres des 
comités PAQ-DGSU, psychologues, animateurs et enseignants en : 
Programmation Neurolinguistique : PNL» 

Manif 
06/2022 

PAQ DGSU 

Pour le recrutement.  d'un ennsultant individuel pour la mission : 
Assistance technique et Accompagnement de l'université de Kairouan et de 
l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologie de Kasserine 
dans la mise en conformité et l'obtention du Label national « MARHABA » 
pour l'accueil dans les services publics 

L'université de Kairouan invite les consultants individuels, les Bureaux d'étude et les Cabinets de Consultants à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples 
informations au sujet des termes de référence et les personnes qui en occupent et télécharger la version numérique des 
documents afférents à cet appel à candidatures sur le site web de l'université de Kairouan : http://www.univ-k.nmin  
ou sur TUNEPS. 

Les manifestations d'intérêts peuvent être présentées numériquement en pièces jointes via la plateforme 
TUNEPS Ou bien parvenir physiquem.  ént par' ;oie 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 Lundi 16 Mai 2022 à 
11:00am. 

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