
1 
 

 

 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique  
Université de Kairouan 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PAQ – DGSU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

(Expert 2) 

 

 

Recrutement d’un consultant individuel pour la mission 

d’accompagnement à l’élaboration du Plan des Actions 

Stratégiques (PAS) et au montage de la Proposition Complète 

(PC) du projet PAQ-DGSU de l’Université de Kairouan et ses 

établissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



2 
 

TABLE DES MATIERES 

 

 

I. CONTEXTE DE L’ACTION .............................................................................................. 3 

II. BENEFICIAIRES DE LA MISSION…………………………………...………………..3 

III. ACTIVITES A REALISER ET LIVRABLES ............................................................... 4 

IV. DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION .................................................. 5 

V. PROFIL DU CONSULTANT ............................................................................................ 5 

VI. PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT ....................... 6 

VII. MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT ................................ 7 

VIII. CONFLITS D’INTERET .............................................................................................. 7 

IX. CONFIDENTIALITE ........................................................................................................ 8 

X. ANNEXE ............................................................................................................................. 9  



3 
 

 

I. CONTEXTE DE L’ACTION 
 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
met en œuvre un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-
TN). Dans ce cadre, le MESRS a lancé un nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ 
pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec 
l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers 
davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance. Le Fonds 
PAQ-DGSU vise en particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son 
propre projet de modernisation et s’articule autour des notions suivantes : 
▪ L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur 

une base réaliste et dégager des pistes de développement ; 
▪ Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de 

développement ; 
▪ Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des 

objectifs de progrès partagés avec l’université bénéficiaire ; 
▪ Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire à 

améliorer son efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir. 
 

La candidature de l’Université de Kairouan (UK) suite à l’appel du PAQ-DGSU a été 
retenue. Dans sa phase préparatoire, le projet aura pour objectifs : 
▪ D’accompagner la définition du nouveau plan d’orientation stratégique de l’UK 

en prenant en considération la réforme de l’enseignement supérieur,  
▪ D’élaborer un plan de développement stratégique et un projet d’établissement 

de l’UK sur la période 2020-2023, 
▪ De préparer la proposition complète conformément au canevas et aux termes 

de référence de l’appel PAQ-DGSU. 
 
Le projet PAQ-DGSU, tel qu’il sera conçu dans la proposition complète, devra 
contribuer à : 
▪ L’exécution d’une partie du plan de développement stratégique 2020-2023 ;  
▪ Préparer l’accès de l’UK à un financement public complémentaire basé sur la 

performance.  
 

Dans ce contexte, l’UK se propose, dès la phase préparatoire, de confier à un 
consultant individuel la mission d’assistance technique et d’accompagnement de l’UK 
dans la conduite du processus de planification stratégique et l’élaboration du plan 
d’orientation stratégique et du plan de développement 2020-2023. 
 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur du projet UK 
auquel il rendra compte de la mission qui lui est confiée. 

 

II. BENEFICIAIRES DE LA MISSION 
 
Les bénéficiaires de la mission sont : Les enseignants, les chercheurs, les étudiants, 
les agents et les responsables administratifs, les ouvriers, l’université de Kairouan, 
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les 12 établissements afférents à l’UK, les partenaires, les structures d’appui 
concernées… 
 

III. ACTIVITES A REALISER ET LIVRABLES 
 

Le consultant sera chargé de l’assistance technique de l’UK et: 
▪ L’élaboration du plan d’action stratégique (PAS) en se basant sur le plan des 

orientations stratégiques (livrable de la mission 1). 
▪ L’élaboration de la proposition complète (PC) du PAQ-DGSU de l’UK. 

 
Le consultant assistera le coordinateur du PAQ-DGSU et les responsables de l’UK 
notamment en ce qui suit : 
▪ Examiner les documents disponibles (notamment relatifs à la structure, aux 

finances, au personnel, à la gestion, à l’histoire, aux activités, aux projets, aux 
politiques; au plan d’orientation stratégique (POS)) afin de rendre compte de 
l’état actuel de l’UK et de son environnement. 

▪ Animer, en présentiel, des ateliers pour élaborer le plan d’action stratégique 
de l’UK et de ses établissements y afférents en se basant sur le plan des 
orientations stratégiques (livrable de la mission 1). 

▪ Participer à la conception du plan d’action stratégique en tenant compte des 
impératifs de concrétisation de la stratégie de l’UK, d’harmonisation des 
actions, de dissémination des meilleures pratiques et expériences, de 
mutualisation et d’optimisation dans l’exploitation des ressources  

▪ Co-animer, en présentiel, une réunion pour valider définitivement le plan 
d’action stratégique de l’UK et de ses établissements y afférents, 

▪ Animer, en présentiel, un atelier de technique de rédaction et de montage des 
projets, 

▪ Animer, en présentiel, des ateliers pour l’élaboration de la PC. 
▪ Préparer la proposition complète selon les exigences du fond compétitif PAQ-

DGSU;  
▪ Co-animer, en présentiel, une réunion afin de valider la proposition complète. 
▪ Rendre compte régulièrement de l’avancement de la mission. 

 
Les livrables de cette mission sont : 
▪ Une note méthodologique basée sur ces termes de référence. 
▪ Les rapports sur le déroulement et les résultats des ateliers et des réunions. 
▪ La version finale du plan d’action stratégique (PAS). 
▪ La version finale de la proposition complète du PAQ-DGSU de l’UK. 
▪ Un rapport final d'exécution de la mission du consultant. 

 
Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier 
électronique (sous format Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par l’UK. 
L’envoi du rapport final de mission à l’UK doit être effectué, dans les 15 jours qui 
suivent la fin de la mission. 
 
La version finale des livrables doits être reçue en version corrigée prête pour 
l’impression et la diffusion. La version finale des livrables doit être validée par le 
coordinateur du PAQ-DGSU. Certains livrables nécessiteront une validation par le 
Comité de pilotage du PAQ-DGSU.  
Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des 
livrables seront définis dans le contrat du consultant. 
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NB : L’Université de Kairouan lancera une autre manifestation d’intérêt pour 
d’autres actions complémentaires à cette mission. Une coordination entre les 
experts retenus est obligatoire, avec la possibilité de soumettre 1 ou 2 
missions. 
 

IV. DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION 

La durée du contrat sera de 25 hommes jours répartis sur une période de 40 jours à 

partir du mois de septembre 2019 ou pendant toute autre période fixée 

ultérieurement par l’Université de Kairouan après concertation avec le consultant 

concerné et selon un calendrier détaillé. La date de démarrage de la mission sera 

fixée par l’université de Kairouan lors de la négociation du contrat. 

Le consultant 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. 

Le lieu du travail permanent du consultant est au siège de l’UK. 
 

V. PROFIL DU CONSULTANT 
 
En raison de la nature de la mission, le profil recherché pour cette mission est un(e) 
candidat(e) ayant montré des compétences confirmées idéalement au niveau 
national ou / et international : 
▪ Dans la planification stratégique en particulier dans l’élaboration de plan 

d’orientation stratégique et de plan d’action ou de développement stratégique 
▪ Dans l’appui à des institutions publiques en particulier de l’enseignement 

supérieur. 
 
Le consultant à recruter devra justifier des qualifications suivantes : 
▪ Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 en gestion ou, le cas 

échéant, tout autre domaine pertinent à condition d’avoir des expériences 
confirmées dans des missions similaires au niveau national ou/et international; 

▪ Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle pertinente (le secteur 
de l’enseignement supérieur sinon le domaine de la planification stratégique 
sera un atout). 

▪ Avoir une expérience avérée dans le secteur de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique; 

▪ Avoir des qualifications et des références solides, idéalement au niveau 
national ou/et international, dans des activités similaires à celles objet de la 
présente mission. 

 
Le consultant devra également avoir les aptitudes suivantes requises pour la 
mission : 
▪ Connaître le contexte de l’enseignement supérieur de la Tunisie. 
▪ Connaître et/ou avoir une expertise reconnue en facilitation des processus de 

planification stratégique et en l’élaboration de plans de développement 
stratégique (idéalement dans les institutions de l’enseignement supérieur). 

▪ Avoir une aisance relationnelle et être en mesure d’entretenir des relations 
suivies avec des partenaires au plus haut niveau. 
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▪ Avoir des capacités de négociation, de coordination des activités et 
d’animation d’équipes et de réunions. 

▪ Posséder des connaissances du domaine économique et financier, budgétaire 
et comptable et de l’organisation institutionnelle. 

▪ Être doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse des informations 
organisationnelles et stratégiques. 

▪ Avoir une aptitude avérée à travailler en prenant des initiatives et d’une 
manière autonome et à proposer des solutions innovantes. 

▪ Savoir conduire le changement et s’adapter en permanence à de nouvelles 
tâches et activités. 

▪ Faire preuve d’aptitudes rédactionnelles certaines pour l'écriture et la 
correction des documents. 

▪ Maîtriser les logiciels de bureautique. 
▪ Maîtriser parfaitement le français et l’anglais. 

 

VI. PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT 

 
▪ Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Président de l’Université de 

Kairouan; 
▪ Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de 

référence, incluant toute information indiquant que le candidat atteste de 
l'expérience et des compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter 
les prestations demandées ; 

▪ Une liste des références du consultant dans des missions similaires ; 
▪ Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences 

générales acquises par le candidat, et (iii) des qualifications du candidat en 
rapport avec la nature de la mission. 

▪ Le programme sommaire de la méthodologie préconisée pour l'exécution de la 
mission (5 pages au maximum) ; 

▪ Une offre financière comprenant le budget global et les prix détaillés 
(honoraires,…)  

 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des 
termes de référence par mail à l’adresse électronique : kamel.said1974@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/ 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou déposées 
directement au bureau d’ordre central de l’UK, au nom de Monsieur le Président de 
l’Université de Kairouan à l’adresse ci- dessous, et ce au plus tard le 7 juin 2019 à 
13 h, avec la mention suivante: 

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour l’accompagnement à l’élaboration 

du Plan des Actions Stratégiques (PAS) et au montage de la Proposition 

Complète (PC) du projet PAQ-DGSU de l’Université de Kairouan et ses 

établissements. 

Adresse : Université de Kairouan, Campus Universitaire, Route périphérique 

Dar El Amen Kairouan 3100. 

http://www.univ-k.rnu.tn/
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VII. MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT 

 

Pour cette mission, un consultant sera choisi selon la méthode de sélection de 

consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives 

«Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale» 

(Mai 2004 - Version révisée en Juillet 2014). Pour plus d’informations sur la méthode 

de sélection, consulter le site : www.banquemondiale.org rubrique «Projets» puis 

«Produits et services» puis «Passation des marchés» puis cliquer sur l’hyperlien : 

«Directives pour la sélection et l’emploi de consultants». 

 
Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats 

selon le barème de notation suivant : 

▪ Participation à des missions pertinentes (40 points) 
▪ Carrière professionnelle pertinente pour la mission (40 points) 
▪ Diplômes et qualifications pertinents pour la mission (10 points) 
▪ Expériences générales du consultant et connaissance du contexte (10 

points) 
 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 
70/100 points (avec un minimum de 30/100 points sur la participation à des missions 
pertinentes).  
Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères ci-dessus sera 

éliminée de la sélection, indépendamment de son score final. En cas d’égalité de 

score, le consultant retenu sera celui qui a plus des projets pertinents et/ ou plus 

d’expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. 

Cependant, les consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement 

peuvent présenter des candidatures individuelles. La clause de conflit d’intérêt ci-

dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou regroupement 

où il travaille. 

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant 
sélectionné. Les négociations porteront essentiellement sur : 

▪ L’approche méthodologique ; 
▪ Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le 

calendrier détaillé de déroulement de la mission ; 
▪ Le contenu des livrables ; 
▪ L’offre financière. 

 

VIII. 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 l’UK doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la 

lettre de candidature pour la mission. Tout fonctionnaire doit présenter l’autorisation 

nécessaire pour assurer la mission. 

 

http://www.banquemondiale.org/
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IX. CONFIDENTIALITE 
 

Le consultant 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. 
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CV pour la candidature à une mission …………….. 

X. Annexe 

 

Modèle de CV 
 

 

 
1. Volet du PAQ:  

2. Nom et prénom de l’expert : 
 

3. Date de naissance: Nationalité : 

 

 

4. Niveau d’études: 
 

 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

  

  

  

  

  

5. Compétences clés: 

 

 

 
6. Affiliation à des associations/groupements professionnels: 

 

 
7. Autres formations 

 
 
 

8. Pays où l’expert a travaillé: 

 

9. Langues : (bon, moyen, médiocre) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 
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10. Expérience professionnelle: 
 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

   

   

   

   

   

 
Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission 

 

 Maitriser la méthodologie de la conduite des projets 

 Connaissance en rédaction et montage des projets 

 Connaissance des structures de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche scientifique 

 Connaissance dans le domaine de négociation et l’animation des groupes 

 
Détail des 
compétences 
spécifiques 
à la mission 

11. Expérience de l’expert qui illustre le mieux sa compétence pour la mission1: 

 Nom du projet:  

Année : 

Lieu : 

Client: 

Poste : 

Activités : 

 Nom du projet:  

Année : 

Lieu : 

Client: 

Poste : 

Activités : 

 Nom des 
structures: 

 

Année : 

Lieu : 

Client: 

Poste : 

Activités : 

                                                                 
1 Rajouter autant de ligne (pour une compétence donnée) que nécessaire. 
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 Nom du projet 
financé par la 
Banque 

mondiale: 
Année : 

Lieu : 

Client: 

Poste : 

Activités : 

 

 

 

12. Compétences 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 

 
 
 

13. aptitudes et compétences 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 

 

14. Compétences et expériences personnelles 

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et 
diplômes officiels 

 
 

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

 

16. ANNEXES. 
[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération 
internationale] 

 
 
 
 
 
 

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] 

 


