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APPEL AUX BUREAUX D'ETUDES

L'université de Kairouan invite les Bureaux d'Etudes à manifester leurs intérêts à fournir les
services décrits dans le tableau ci-dessous. Les bureaux intéressés peuvent obtenir de plus
amples informations au sujet des termes de référence et les personnes qui s'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.rnuln ou sur TUNEPS.
Les manifestations d'intérêts peuvent être présentées numériquement en pièces jointes via
la plateforme TUNEPS Ou bien parvenir physiquement par voie postale, ou déposées

i
e

i central de l'université de Kairouan, à l'adresse ci-dessous, et
directement au bureau d'ordr
ce au plus tard le Lundi/4)1u
022 à 1/00am. 41./07pa22 a.`" broc can •

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

Il est possible de participer à un seul Lot ou bien aux deux Lots, à condition que chaque
demande de participation doit être individualisée dans une enveloppe sur laquelle figure le
numéro de cette manifestation précisant le numéro du Lot.

Lot N''

1

2

Missions du bureau d'études
Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la mission :
« LABELLISATION ET ACCREDITATION DE CERTAINS ESPACES
SELON LES NORMES EN VIGUEUR POUR

LA FACULTE DES
SCIENCES ET TECHNIQUES DE SIDI BOUZID »

Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la mission :
« LABELLISATION ET ACCREDITATION DE CERTAINS ESPACES
SELON LES NORMES EN VIGUEUR POUR

L'INSTITUT SUPERIEUR
DES ARTS ET DES METIERS DE KASSERINE »

Quantité

Participation

1

1

(*) Cochez la case du Lot au quel vous voulez participer.

Joindre ce document signé dans l'enveloppe de demande de candidature.

Signature du soumissionnaire

