
Troisième Appel à propositions : PAQ Co-construction 
 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance, 
dans le cadre du Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité (PromESsE-Tn), le troisième appel à propositions du Fonds Compétitif 
d’Innovation pour soutenir la Co-construction des formations dans l’enseignement 
supérieur en partenariat avec l’environnement socio professionnel et pour répondre 
à des besoins avérés du marché du travail : PAQ-Co Construction. 
 

Le PAQ Co-construction s’adresse aux institutions universitaires publiques  
souhaitant délivrer des programmes de formations à caractère professionnalisant en 
partenariat avec les entreprises ou organisations privées, publiques ou para 
publiques, les organisations professionnelles et/ou non gouvernementales, les 
Chambres de Commerce, les entreprises d’intermédiation, etc. Le Programme 
financera, sur une base compétitive, les meilleures initiatives visant à : 

(i) la préparation et/ou à la mise en place de nouveaux parcours co-construits 
avec les professionnels pour répondre à des besoins sectoriels, 
intersectoriels, nationaux ou régionaux,  

(ii) l’amélioration de la pertinence et de la qualité de parcours co-construits déjà 
existants y compris leur implantation dans une autre université/gouvernorat 
ou leur dissémination plus large, à l’échelle nationale ou régionale et, 

(iii) le renforcement de formations existantes non co-construites en vue de les 
aligner avec les standards de la co-construction. 

 
 

Pièces jointes à l’appel à propositions. 

1) La Circulaire ministérielle N°39/2019 du 22 Octobre 2019 
2) Les termes de référence fixant les objectifs, modalités de soumission et 

d’évaluation des propositions candidates aux allocations du PAQ Co-
construction et Annexes. 

 Annexes 1-a & 1-b & 1-c : Manuel de Procédures Opérationnelles du PAQ, 
version Février 2019 et annexes 

 Annexe 2-a : Canevas de soumission de la Note Conceptuelle 

 Annexe 2-b : Canevas de la Phase de Préparation 

 Annexe 2-c : Canevas de soumission de la Proposition Complète 

 Annexe 3 : Modèle de CV pour la soumission aux allocations du PAQ. 
 

Dates clés à retenir. 
 

- Date limite de soumission des Notes conceptuelles : le 06 décembre 2019 

- Date limite de soumission des Propositions complètes : le 28 janvier 2020 

- Assistances techniques pour le développement des propositions : 

             AT 1 : 10 & 11 décembre 2019 

             AT 2 : 08 & 09 janvier 2020 

 

Accès aux ressources documentaires du PAQ-Co Construction :   

https://drive.google.com/open?id=1GYQHakYjBisAZrEVlMYdlFS8poU8-yWi 

 

https://drive.google.com/open?id=1GYQHakYjBisAZrEVlMYdlFS8poU8-yWi

