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I. Contexte  
 

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, sur la base d’un accord de prêt 

n° 8590 TN entre la banque internationale pour la reconstruction et le développement  (BIRD) 

et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), en 

particulier sa première composante visant à améliorer l’employabilité des diplômés du 

supérieur afin de garantir une meilleure intégration sur le marché du travail, l’université de 

Kairouan en réponse à l’appel à proposition (circulaire n° 26/17) relatif au programme 

d’appui à la qualité  pour soutenir  les universités  (PAQ-DGSU), a bénéficié d’une allocation 

pour la mise en œuvre de son projet intitulé : 

 
Appui & renforcement de la gestion stratégique de 

l’Université de Kairouan pour renforcer l’autonomie, la 
redevabilité & la performance 

 
Une part essentielle des activités du PAQ DGSU – Université de Kairouan consiste à 

diagnostiquer l’existant en matière d’infrastructures et d’équipements afin de combler le 

manque et de favoriser la mutualisation et la complémentarité entre établissements, 

moderniser et à renforcer la visibilité de l’Université de Kairouan et ses établissements. Une 

des actions à entreprendre dans ce cadre est d’organiser un diagnostic de l’état des lieux des 

structures d’interface «Etablir un diagnostic exhaustif des infrastructures et des 

équipements existants» au sein de trois établissements de l’université de Kairouan. D’où un 

bureau d’étude sélectionné est appelé à diagnostiquer l’état des lieux des locaux et des 

équipements et de fournir un plan d’action.  

Les trois structures sont :  

- SMART AGRO WORKSHOP de la faculté des sciences et techniques de Sidi Bouzid 

(FST-SB) spécialisé dans la technologie de jus de fruits et de l’analyse de l’huile 

d’olive ; 

- Structure de Poterie et tissage de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Kasserine (ISAMK); 

- Studio de son et vidéo de l’Institut Supérieur des Mathématiques Appliquées et de 

l'Informatique de Kairouan (ISMAIK).  
 
 
 
 

http://www.isamkas.rnu.tn/
http://www.isamkas.rnu.tn/
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Les organismes intéressés peuvent postuler en envoyant un dossier de candidature par voie 

postale ou déposer directement au bureau d’ordre de l’Université de Kairouan sous plis 

fermés, à l’adresse suivante avec la mention : 

« NE PAS OUVRIR- 

 

Recrutement d’un bureau d’étude pour établir un diagnostic des infrastructures et des 

équipements existants »  

Adresse : Université de Kairouan, Campus Universitaire Route périphérique Dar El 

Amen Kairouan 3100 

 

La date limite pour la réception des dossiers est fixée pour 15/12/2021 à 10h, le cachet du 

bureau d’ordre de l’Université faisant foi. 
 

II. Bénéficiaires de l’action   
 
 

Enseignants, étudiants, techniciens, staff administratif, chercheurs, industriels, 

structure d’appui, parties prenantes, des trois établissements de l’université de Kairouan (FST-

SB, ISMAK et ISMAIK).  

 

III. Objectifs de l’action et résultats escomptés 

 
1. Objectifs de l’action  

 
✓ Diagnostic de l’état des lieux de l’aménagement de la structure pour s’assurer du 

respect d’une part de la santé et sécurité au travail de membres de la structure et 

des bénéficiaires  et pour un déroulement opportun et efficaces des sciences de 

formation ;  

 

✓ Diagnostic l’état des lieux de l’équipement afin de faire fonctionner tous le 

matériel et combler le manque pour l’acquisition de certaines ressources ;    

 

✓ Diagnostic les compétences des membres des structures afin de recenser le besoin 

et cibler le choix des formations adéquates.  

 

 

2. Résultats escomptés  
 

Etablir une politique concertée et un plan d'action opérationnel pour la mise à niveau du 

patrimoine matériel (infrastructures et équipements) des structures d’interface de trois 

établissements de l’UK. Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de modernisation de la 

gestion des ressources dédiées à l’espace universitaire de l’UK. Faire fonctionner les 

structures d’interfaçage en respectant les normes de sécurité. Moderniser et donner plus de 

visibilité à l’université de Kairouan à travers les structures d’interfaçage.  
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IV. Actions à réaliser et livrables  
 

1. Action à réaliser  
 

Diagnostiquer l’état des lieux de l’aménagement de la structure :   

 

• L’état de Bâtiment (armoire, mûr, disponibilité en eau, éclairage, climatisation, etc.) 

• Par rapport aux principes de la santé, sécurité et hygiène au travail 

• Flexibilité de l’espace : Définir ce qui doit demeurer souple dans l’espace (exemples : 

surface(s) de projection, surface(s) d’écriture collective, déplacement du mobilier pour 

avoir plusieurs configurations possibles dans un même espace, accès à l’espace 

numérique, dispositif de co-élaboration). 

• Accessibilité de l’espace: Formaliser les conditions d’accès à ces espaces (accessibilité 

pour personnes en situation de handicap, accessibilité temporelle [horaire]). 

• Espace de circulation entre les tables qui facilite le déplacement de l’enseignant et des 

étudiants 

• Définir les effectifs des groupes : la taille des groupes a une incidence directe sur 

l’aménagement spatial (individu, duo, petits groupes). 

 

Diagnostiquer l’état des lieux de l’équipement :   

 

• Inventaire sur l’équipement, 

• Signalisation et identification des équipements, 

• Fréquence d’utilisation pour l’enseignement et pour la formation, 

• Spécifier les caractéristiques des équipements de l’espace considéré. 

 

Diagnostiquer les compétences des membres des structures :   

 

• Conformité de la tâche par rapport aux compétences, 

• Motivation, implication et déontologie,  

• Interaction : Identifier la nature des interactions entre enseignants et apprenants, entre 

apprenants, pour définir la spatialisation des activités. 

 

2. Livrables  
 

Tous les livrables jugés nécessaires pour le bon déroulement de la formation telle que : 

- Constat et Rapport détaillé de l’état des lieux des locaux (avec toutes les pièces 

justificatives telles que les photos) sous la forme d’un support numérique et papier; 

- Constat et Rapport et inventaire des équipements (avec toutes les pièces justificatives 

telles que les photos) sous la forme d’un support numérique et papier; 

- Constat et Rapport sur les compétences animant les structures d’interfaçage   objet de 

diagnostic (avec toutes les pièces justificatives telles que les photos) sous la forme 

d’un support numérique et papier 

- Liste de personnes interrogées  

- Un plan d’action et de démarrage des activités de diagnostic et de contrôle,  

- Des propositions de mesures correctives, 
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- Plan d’action et feuille de route pour une stratégie de rénovation  

- Etc. (liste non exhaustive) 

V. Durée et lieux d’exécution de la mission 

 
Le bureau d’étude prend à sa charge son transport : transport urbain et interurbain, son 

hébergement et tous les frais engendrés lors de son séjour. Il est tenu de mobiliser par ses 

soins les moyens logistiques primordiaux pour sa propre utilisation. L’expert travaillera sous 

l’autorité du coordonnateur du projet PAQ DGSU et les membres de structures d’interfaçage. 

L’expert sera appelé à établir un diagnostic détaillé des structures d’interfaçage.  La charge de 

travail hebdomadaire minimale obligatoire en présentiel sera discutée avec le coordinateur de 

projet PAQDGSU. La charge de travail précise fera l’objet de négociation. La mission se 

déroulera sur une période de 10 jours   renouvelable en cas d’échéance sous-réserve de 

performance et selon les conditions stipulées dans le contrat. La date de démarrage des 

interventions est prévue pour le mois de septembre 2021 et sera fixée définitivement par 

l’équipe du projet PAQ DGSU lors de la négociation du contrat.  
 

VI. Qualification et profil de consultant  

 
 

Le bureau d’étude1 sélectionné est appelé à diagnostiquer l’état des lieux de quatre 

locaux et des équipements des établissements de l’université de Kairouan et à fournir un plan 

d’action et une feuille de route pour une rénovation  conforme à la règlementation, moderne et 

qui répond  aux attentes des parties prenantes.  

Les qualifications suivantes sont considérées comme un atout dans le choix du profil du 

formateur : 

a. Avoir participé à des missions similaires  

b. Avoir un profil d’architecte/ ingénieur génie civil / ingénieur ou diplôme équivalent en 

génie chimique ou machinisme 

c.  Avoir d’autres diplômes académiques sera un atout pour les candidats  

d. L’âge de  consultant ne doit pas de préférence dépasser 50 ans (dossier favorisé)  

 

Outre les exigences précédemment indiquées l’expert doit être apte à collaborer avec les 

membres d’une équipe, et à travailler sous toutes les conditions, avoir de très bonnes relations 

inter et intra professionnelles, et être disposé(e) à effectuer des déplacements vers notre 

établissement.  

 
• 1 Le paiement ne prend pas en considération le nombre d’expert  en cas ou un bureau a été sélectionné 

pour l’appel et participe par plus d’un expert (paiement d’une seule personne pour H/J).   le  Bureau 

peut être un Bureau de contrôle technique Bureau d'études et d'ingénierie Cabinet d'architectes 
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VII. Manifestation d’intérêt 
 

Les bureaux d’étude admissibles, au sens de la section 5 des directives « Sélection et Emploi 

des Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale, dans le cadre des prêts de la 

BIRD et des crédits et dons de l’AID- Editions Janvier 2011 Version Révisée Juillet 2014», 

désirant manifester leur intérêt à fournir les services décrits dans la mission, et dans les termes 

de références, téléchargeables sur le site l’université de Kairouan  http://www.univ-k.rnu.tn/, 

doivent adresser à monsieur le Recteur de l’Université de Kairoaun  

Adresse: 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 

Email : univ-k@Univ-k.rnu.tn 
 

Un dossier de candidature en langue française comprenant les pièces suivantes :    

1. Lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le recteur 

de l’Université de Kairouan    

2. Curriculum vitae de l’expert, retraçant ses principales qualifications et 

expériences professionnelles acquises en rapport avec la mission, ainsi que 

toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des 

compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits services 

selon le modèle de CV joint aux termes de référence.   

3. Références récentes (5 dernières années) et pertinentes en missions similaires 

avec mention obligatoire des références des missions.  

4. Qualifications en rapport avec la nature de la mission.  

5. Tout autre document jugé nécessaire par le candidat.  

 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de 

référence par mail à l’adresse électronique :  

Email : manelissaoui80@gmail.com et trouver la version numérique des documents 

afférents à cet appel sur le site web de L’Université de Kairouan: http://www.univ-

k.rnu.tn/ 

1- Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou déposées 

directement au bureau d’ordre de l’Université de Kairouan, à l’adresse ci-dessous, et 

ce au plus tard le 15/12/2021 à 10 heures 00mn, heure locale, avec la mention 

suivante :  

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt Etablir un diagnostic exhaustif des infrastructures et 

des équipements existants » 

Pièces Constitutives De La Manifestation D’intérêt  
✓ Lettre de candidature ; 

✓ Expériences générales de l’organisme candidat avec les pièces justificatives ; 

✓ Références récentes et pertinentes en missions similaires ; 

✓ Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces 

justificatives ; 

✓ Curriculums Vitae des experts qui vont intervenir dans cette action. 

 

VI. CONFLITS D’INTERET 

 
Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou 

indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec la Banque 

http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/mailtouniv-k@Univ-k.rnu.tn
mailto:manelissaoui80@gmail.com
http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/
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Mondiale ou le MESRS, doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la 

transmission de la lettre de candidature pour la mission ; en particulier, tout fonctionnaire 

exerçant une fonction administrative doit présenter les autorisations nécessaires pour assurer 

la mission.  

 

VII. Confidentialité 

 
L’expert retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité vis-à-

vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. Tout 

manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette 

confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission. 

 

VIII. ANNEXES 

 
Annexe 1. Modèle de Curriculum Vitae  

Annexe 2. Tableau d’évaluation des dossiers de candidatures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur 
    Programme Intégré de Certification des Compétences pour 

l’Emploi, 
PAQ – DGSU  

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

[Insérer photo] 
 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom(s) & Prénom(s)   

Adresse(s)  [N°, rue, code postal, ville, Pays] 

Téléphone(s)   

Télécopie(s)   

Courriers électroniques   

 

Nationalité   
 

Date & lieu de naissance 

 

Sexe 

 [Jour, mois, année] 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

Dates (de - à)  [Ajouter des paragraphes séparés pour chaque poste occupé, en commençant par le plus 
récent] 

Fonction ou poste occupé   

Principales activités et 
responsabilités 

  

Nom & adresse de l'employeur   

Type ou secteur(s) d'activité   

 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

PERTINENTE POUR LA PRESENTE 

MISSION 
  

Dates (de - à)  [Ajouter des paragraphes séparés pour chaque poste occupé, en commençant par le plus 
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récent] 

Fonction ou poste occupé   

Principales activités et 
responsabilités 

  

Nom & adresse de l'employeur   

Type ou secteur(s) d'activité   

 
 

 
EDUCATION ET FORMATION 

 

Dates (de - à)  [Ajouter des paragraphes séparés pour chaque formation suivie, en commençant par la plus 
récente] 

Nom et type 
d'organisation/Etablissement  

 

Principaux sujets  

  

 

Titre obtenu 

  

   

   

COMPETENCES ET EXPERIENCES 

PERSONNELLES 
Acquises au cours de la vie et de la 

carrière mais non 
nécessairement validées par des 

certificats et diplômes officiels 

 
LANGUE MATERNELLE  [préciser la langue maternelle] 

 

AUTRE(S) LANGUE(S) 

 
 

  [Préciser ici la langue] 

Comprendre: 

• Ecouter 

• Lire 

 [Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 

Parler: 

• Prendre part à une 
conversation 

• S'exprimer  oralement en 
continu 

  

[Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 

[Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 

Ecrire 

 [Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 
(*) Cadre européen commun de référence (CECR)  

 

COMPETENCES ET APTITUDES 

SOCIALES 
Vivre et travailler avec d'autres 

personnes, dans des environnements 
multiculturels, à des postes où la 

communication est importante et les 
situations où le travail d'équipe est 

essentiel (activités culturelles et 
sportives par exemple), etc 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 
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APTITUDES ET COMPETENCES 

ORGANISATIONNELLES 

Coordination et gestion de personnes, 
de projets et des budgets; au travail, en 

bénévolat (activités culturelles et 
sportives par exemple) et à la maison, 

etc 

  

 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 
Avec les ordinateurs, les 

types spécifiques 
d'équipement, machines, etc 

  

[Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 

 APTITUDES ET COMPETENCES  

PERTINENTES  POUR LA MISSION 
 

. 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ARTISTIQUES 

Musique, écriture, design, etc. 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 

AUTRES APTITUDES & 

COMPETENCES 
Compétences non signalées plus haut 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 

   

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE   [Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes 
références, publications, etc.] 

 

 

    

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT 

EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 
JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT ERRONEE. 

 
... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 
   

        ANNEXES 
 

 

 

 

[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et 
coopération internationale] 
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Annexe 2. Tableau d’évaluation des dossiers de candidatures  
 
 
 

L’expert externe doit être correctement formés et avoir aux moins les qualifications 

suivantes :  

 

Outre les exigences précédemment indiquées l’expert doit être apte à collaborer avec 

les membres d’une équipe, et à travailler sous toutes les conditions,  avoir de très bonnes 

relations inter et intra professionnelles, et être disposé(e) à effectuer des déplacements vers 

notre établissement. 
 
 
 
 
 

 
2 Tout critère non accompagné par une preuve tangible ne sera pas comptabilisé  

Critères  Cotation 2 

a. Avoir un diplôme universitaire   - Ingénieur en génie civil → 30 points  

- Architecte → 30 points  

- Technicien en génie civil → 10 points   

b. Avoir travaillé dans les institutions privés/ 

publics  

- Expérience  de 10 ans→ 30 points  

- Expérience  inférieure à 10 ans→ 10 

points  

c. Avoir diagnostiqué des établissements 

universitaires    

- Expérience de 5ans → 10 points  

- Expérience moins de 5 ans → 5 points  

d. Avoir une formation ou un diplôme dans le 

machinisme / génie des procédés/ génie 

chimique  

- Si oui → 10 points  

- Si non → 0 point  

e. Avoir participé dans la 

certification/accréditation  de certains 

organismes  

- Si oui → 10 points  

- Si non → 0 point 

f. Avoir les compétences pour sensibiliser et 

former sur la santé, sécurité et hygiène de travail  

-   Si oui → 10 points  

- Si non → 0 point 


