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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 : 

 

1. L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une base réaliste 

et dégager des pistes de développement ; 

2. Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement ; 

3. Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des objectifs de 

progrès partagés avec l’université bénéficiaire ; 

4. 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. 

 

Dans ce contexte, l’Université de Kairouan a reçu une allocation PAQ pour le financement de son 

Projet de Développement de la Gestion Stratégique de l’Université de Kairouan « Initiative Vers 

l’Excellence ». 

  

II. Objectifs de la mission & résultats attendus 

2.1. L’objectif Global de la Mission : 

1.  
L’objectif général de la mission consiste à la mise en place des politiques d’assurance qualité de 

l’université de Kairouan et de ses établissements et à renforcer les capacités des membres des 

cellules pour la qualité en matière de management de l’AQI. 

2.2. Les Objectifs Spécifiques de la Mission : 

OS1 : Relancer les comités pour la qualité de l’UK et ses établissements à travers le renforcement des 

compétences des membres de ces comités en matière de l’Assurance Qualité Interne.  
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OS2 : Mener des actions de diagnostique conformément aux références internationales & lignes 

directrices de l’assurance qualité (Exemples : IEAQA, ISO 21001 :2018, ASG, ESG) au sein de l’université 

de Kairouan et les établissements sous tutelle (nombre des établissements à déterminer lors de la 

négociation). 

 

OS3 : Accompagner le personnel de l’UK et de ses établissements à l’élaboration et la mise en place 

d’une politique d’AQ appropriée à chaque établissement. 

OS4 : Réaliser des actions de sensibilisation au profit des parties prenantes (personnel académique, 

personnel administratif et étudiants) de l’Université de Kairouan et de ses établissements autour de 

l’assurance qualité. 

OS5 : Réaliser des actions de formation. 

 

2.3. Résultats Attendus 

- Relancement des CpQs bénéficiaires à travers la formation des membres sur les procédures 

nécessaires de l’assurance qualité. 

- Diagnostics initiaux conformément aux références internationales et lignes directrices de 

l’assurance qualité fixées à la négociation. 

- L’établissement des plans d’actions prioritaires de certification internationales et d’accréditation 

(programmes et institutions). 

- L’établissement des manuels de procédures au profit de l’UK et de ses établissements. 

- L’élaboration d’une politique d’AQI appropriées à chaque établissement bénéficiaire. 

- Animer des séminaires/ateliers pour sensibiliser et communiquer autour de la politique 

d’assurance qualité établit au profit des parties prenantes de l’UK et de ses établissements. 

- Planifications et réalisation des actions de formation au profit des membres des Cellules d’appui 

à l’assurance qualité de l’UK et de ses établissements. 

 

III. Profil du soumissionnaire :  

Peuvent participer à cette mission les bureaux d’étude/consulting et d’expertise qui ont un statut 

juridique et qui sont reconnus dans le domaine de management de la qualité et d'assistance 

/accompagnement des organisations. Les soumissionnaires devront présenter une équipe d'experts 

(au moins un expert désigné en tant que chef de file et un expert), dont le chef de file qui sera 

responsable de la gestion du projet en collaboration avec le personnel responsable à l’université et les 

comités pour la qualité au sein des établissements. 
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IV. Description de la mission :   

Dans le cadre de cette action, l’Université de Kairouan va confier à un bureau de consulting la 

mission suivante qui est partagée en deux lots : 

 

LOT 1 : Assistance technique pour réaliser un diagnostic stratégique conformément aux références internationales 

& lignes directrices de l’assurance Qualité (Exemples : ENQA, ISO 21001, ASG, ESG) et élaboration d’une 

politique d’assurance qualité efficace pour l’Université de Kairouan et ses établissements. 

LOT 2 : Actions de formations. 

4.1. LOT 1 : assistance technique pour réaliser un diagnostic stratégique 

conformément aux références internationales & lignes directrices de 

l’assurance qualité (Exemples : IEAQA, ENQA, ISO 21001 :2018, ASG, 

ESG) et élaboration d’une politique d’assurance qualité efficace pour 

l’université de Kairouan et ses établissements  

L’accomplissement du LOT 1 de cette mission nécessite l’achèvement de ses 6 étapes suivantes 

: 

1. Réaliser des actions de diagnostic conformément aux références internationales et lignes 

directrices de l’assurance qualité fixées lors de la négociation au profit de l’UK et ses 

établissements bénéficiaires et établissement du plan d’action pour l’intégration de cette 

politique, 

2. Redynamiser et valoriser les CpQs pour l’instauration d’une culture qualité au sein de 

l’UK et ses établissements, 

3. Des ateliers de réflexion sur l’élaboration de la politique qualité et les outils de 

communication autour de cette politique doit être programmé et pertinent. 

4. Développer une politique qualité au sein de l’UK et ses établissements bénéficiaires, 

5. Elaborer des manuels de procédures appropriées à l’UK et ses établissements 

bénéficiaires, 

6. Sensibiliser autour de l’AQI pour les parties prenantes de l’UK et ses établissements 

bénéficiaires. 

Résultats escomptés LOT 1 : 

Les membres des CpQs de l’Université de Kairouan et des établissements bénéficiaires dans le 

cadre du PAQ-DGSU, seront capables d’instaurer une culture qualité au sein de leurs 

établissements. Ils auront la faculté de rendre leurs CpQs opérationnels et fructueux en matière 

d’AQI.  

Les membres des CpQ auront la possibilité d’évaluer les défis et les difficultés qu’ils pourront 
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rencontrer lors de la mise en place de l’AQI.  

Ils seront aussi capables de motiver les acteurs internes et externes de rejoindre leurs 

établissements dans sa mission dans l’AQI.  

Ainsi un cadre favorable sera préparé pour que les CpQs soient des structures de soutien 

pérennes de l’AQI. En outre des politiques d’assurance qualité seront élaborées pour 

l’université de Kairouan et pour les établissements bénéficiaires de cette mission.  

 

Livrables LOT 1 :  

-  Un rapport de diagnostic par établissement bénéficiaire, 

-  Un plan d’action global pour l’instauration de la politique qualité. 

- Politique qualité et manuel des procédures pour l’UK et chaque établissement bénéficiaire, 

- Rapport de mission retraçant son déroulement et une appréciation sur le niveau des 

participants au début de la mission et à sa fin,  

- Listes de présence,  

- Attestation de présence pour les présents dans la journée de sensibilisation. 

- Attestation de participation aux étapes de diagnostic pour le personnel accompagnant l’expert 

dans l’action de diagnostic. 

Lieu et calendrier d’exécution de la mission 

 

Le LOT 1 de cette mission se déroulera après la signature du contrat à l’Université de Kairouan 

qui s’engage à mettre à la disposition du consultant le local approprié pour assurer sa mission. 

La date de démarrage de la mission sera fixée par l’équipe PAQ DGSU UK lors de la négociation 

du contrat. Elle peut faire l’objet d’un éventuel report en concertation avec le cabinet concerné.  

La mission se déroulera pendant la période d'exécution du projet PAQ DGSU UK (2021-2022).  

 

4.2. LOT 2 : ACTIONS DE FORMATIONS : 

Ce lot consiste à la planification et la réalisation des actions de formations comme mentionné ci-

dessous : 

4.2.1 Formations Certifiantes 

 

Formation certifiante Nbre 

groupe 

Les exigences de la norme ISO 21001 : 2018 01 
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Management des risques et d’opportunités Selon l’ISO 

31000 Version 2018 

01 

 

4.2.1.1 Livrables : 

-    Le programme de la formation 

-    Le support de formation sous format papier et électronique  

-    Les questionnaires d’évaluation des formations remplis par les participants   

-    Fiche de présence pour chaque formation 

-    Certificat de formation pour chaque participant  

-    Un rapport d’évaluation fait par le formateur en fin de chaque session de formation 
 

 

4.2.1.2 Moyens et ressources à mobiliser par le cabinet des consultants : 

Le cabinet prend à sa charge le transport du formateur, son assurance, son hébergement et tous 

les frais engendrés lors de son séjour. Ainsi que tous les moyens logistiques primordiaux pour sa 

prestation, les équipements et les moyens logistiques nécessaires durant l’exécution de la mission 

(impression, tirage, édition, support numérique). 

4.2.1.3 Moyens et ressources à mobiliser par l’Université de Kairouan : 

L’université de Kairouan se charge de la Salle de formation, Pause-café et Déjeuner. 

 

4.2.2 Formations Qualifiantes 

4.2.2.1 Les thèmes de formation sont les suivantes :  

Formation qualifiante Nbre 

groupe 

Les techniques d’implémentation d’un système 

management SMOE conforme à l’ISO 21001 : 2018 

(lead implémenter) 

01 

Quality Manager 01 

Certified Trainer 01 

 

4.2.2.2 Livrables : 

 

A l’issue de chaque action de formation, le soumissionnaire doit remettre à l'UK :   
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•    Le programme de chaque formation 

•    Le support de formation pour chaque participant sous format papier  

•    Le support de formation sous format électronique pour le responsable 

•    Les questionnaires d’évaluation des formations remplis par les participants   

•    Fiche de présence pour chaque formation 

•    Attestation de formation pour chaque participant  

•    Un rapport d’évaluation fait par le formateur 

•    Les vouchers de certification (certificats) 

 

4.2.2.3 Moyens et ressources à mobiliser par le cabinet des consultants pour la formation 

qualifiante :  

Le cabinet prend à sa charge le transport du formateur, son assurance, son hébergement et tous 

les frais engendrés lors de son séjour. Ainsi que tous les moyens logistiques primordiaux pour sa 

prestation, les équipements et les moyens logistiques nécessaires durant l’exécution de la mission 

(impression, tirage, édition, support numérique, location de salle de formation en hôtel 5* à 

Kairouan, pause-café et déjeuner des participants dont le nombre sera fixé ultérieurement…). 

V. Qualifications et Compétences :  

❖ Peuvent participer à cette consultation les bureaux d’étude /consulting qualifiés pour la 

formation susmentionnée et ayant les qualifications suivantes :  

 

- Avoir au moins deux experts (dont l’un est désigné en tant que chef de fil), qui doivent 

répondre aux critères suivants :  

- Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+4 ; 

- Avoir des certificats prouvant l’expertise en management de la qualité ; 

- Avoir des certificats prouvant l’expertise en formation des formateurs sera un atout ; 

- Avoir au moins trois expériences réussies d’accompagnement et certification réussie en 

ISO 9001 : 2015 ; 

- Avoir au moins une expérience réussie d’accompagnement dans la mise en place de 

SMOE avec certification réussie en ISO 21001 : 2018 sera un atout ; 

- Avoir au moins une expérience pertinente d’accompagnement pour la transformation du 

caractère administratif des universités, des établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche scientifique en établissement publics à caractère scientifique et technologique 

sera un atout. 
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- Avoir une expérience pertinente d’accompagnement de la mise en place de SMQ (ou de 

SMOE) avec certification réussie dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

- Avoir des qualifications et des références solides dans des activités similaires à celles 

objet de la présente mission. 

 

VI. MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT 

La sélection du soumissionnaire (bureau d’études / consulting) est effectuée conformément aux 

procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs 

de la Banque Mondiale » éditées en Janvier 2011 et mises à jour en Juillet 2014. 

Les consultants (organismes de formation et d’expertise/bureau, etc.), peuvent présenter des 

candidatures individuelles ou sous forme de regroupement. 

Une commission de sélection (CS) établira un classement des soumissionnaires selon les critères 

suivants : 

 

 

Rubrique Critères de sélection Notation 

Diplômes et qualifications 

(Chef de File & expert(s)) 

- Diplôme universitaire (10 points doctorat, 8 

points master ou grade équivalent, 5 points 

maîtrise ou diplôme équivalent). 

- Lead Auditeur en ISO 9001 et ou ISO 21001 

(15 points « 5 points pour chaque experts 

certifiés ») 

- Evaluateur pour la transformation du caractère 

des universités, des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche et des 

établissements publics de recherche scientifique 

en établissement publics à caractère scientifique 

et technologique (10 points) 

 

20 

 

 

15 

 

 

 

 

 

10 

Qualifications du formateur 

pour la mission 

- 5 Points pour chaque formation qualifiante 

assurée par le soumissionnaire. 
20 

Carrière professionnelle 

pertinente pour la mission 

(des prestations similaires) 

- Participation à un projet d'accompagnement de 

mise en place d'un SMOE ou SMQ 

(21001/29993/9001) (15 points pour chaque 

projet). 

30 
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- Ayant une expérience de collaboration avec 

l’instance d’évaluation de l’assurance qualité et 

de l’accréditation (5 points)  

 

 

05 

Total 100 

 

 

Un PV d’évaluation des soumissionnaires ayant manifesté leur intérêt à assurer cette mission est 

rédigé au terme de la sélection par le Comité de Sélection (CS) qui établira une liste restreinte 

des bureaux d’études ayant eu un score minimum de 70/100. Le soumissionnaire (bureau 

d’études / consulting) ayant obtenu une note inférieure à 70 points, verra son offre rejetée de 

droit. 

Le bureau d’études classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière 

détaillée puis à négocier le marché. En cas d'accord suite aux négociations, le responsable du 

bureau d’études sera désigné attributaire de la mission et appelé à signer le contrat. En cas de 

désaccord, le comité technique passera au consultant classé 2ème dans la liste restreinte.  

Les négociations avec le soumissionnaire porteront essentiellement sur : 

▪ Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé 

de déroulement de la mission ; 

▪ L’approche méthodologique et les modalités d’exécution de la formation ; 

▪ Le contenu des livrables. 

▪ L’offre financière. 

VII. LIVRABLES : 

Tous les livrables mentionnés dans ces termes de référence doivent être, rédigés en langue 

française et fournis selon la forme jugée satisfaisante par l’Université de Kairouan. 

Une fois validés, tous ces livrables seront remis à l’Université de Kairouan en version papier, en 

trois (3) exemplaires, avec une copie électronique (sous format Word et PDF).  

L’envoi du rapport final de la mission devra être effectué, dans les 15 jours qui suivent la fin de 

la mission. 

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’Université de 

Kairouan doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de 
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candidature pour la mission. 

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 cette 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. 

X. RESPONSABILITE DU BUREAU : 

Le bureau d’étude est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et dans les règles de l’art. 

La responsabilité du bureau d’étude envers l’Université de Kairouan est régie par le droit applicable au 

marché. 

XI. PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET ET 

MODALITE DE SOUMISSION DES OFFRES  

• Pièces constitutives de la manifestation d’intérêt : 
 

Le dossier de soumission devra comporter une offre technique comprenant : 

- Une lettre de soumission dûment datée et signée, au nom de Monsieur le président 

de l’Université de Kairouan ; y mentionner « Recrutement d’un Bureau 

d’étude pour la mission d’accompagnement et la mise en place des 

politiques d’assurance qualité efficaces pour l’Université de Kairouan et 

ses établissements »  
- Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences du candidat, 

et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission. 

- Toute autre référence récente et pertinente pour la mission. 

- Les curriculums vitae (C.V) du chef de file et de(s) l’expert(s), établis suivant le 

modèle en annexe1. 

- Une proposition détaillée du programme de diagnostic, de formation, de qualification 

et de certification sous forme de tableau récapitulatif portant en détail l'intitulé de 

chaque Lots, leurs objectifs, les résultats escomptés et le nombre d'heures allouées à 

chacun. 

- Une copie du présent document des termes de référence signés et paraphés par le 

cabinet de consultants.  

- Déclaration de conflits d’intérêt 
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Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de 

référence par mail à l’adresse électronique : houda.mesbahi@u-kairouan.tn 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/.  

• Présentation de l'offre : 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou déposées directement au 

bureau d’ordre central de l’Université de Kairouan, et ce au plus tard le 17 novembre à 10 heures 

00mn, heure locale, à l’adresse suivante : 

Université de Kairouan 

Adresse : Campus Universitaire Route périphérique Dar El Amen 

Kairouan 3100 

L’enveloppe extérieure doit être anonyme sans en-tête, ni sigle ou cachet du 

soumissionnaire, et doit porter en plus de l’adresse, uniquement l’indication suivante : 

« NE PAS OUVRIR- Recrutement d’un Bureau d’étude pour la mission 

d’accompagnement et la mise en place des politiques d’assurance qualité 

efficaces pour l’Université de Kairouan et ses établissements » 

 « Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt N°09/2020 » 

 ‘’A NE PAS OUVRIR SAUF EN PRESENCE DE LA 

COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS‘ 
 

Le cachet du Bureau d’Ordre de l’Université de Kairouan faisant foi. 

 Les Soumissionnaires resteront liés par leurs candidatures durant soixante (60) jours à 

compter du lendemain de la date limite de la réception des candidatures. 

 

 

mailto:houda.mesbahi@u-kairouan.tn
http://www.univ-k.rnu.tn/
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ANNEXE 

Modèle de CV 

 

Annexe 1.  

CV pour la candidature au poste de ………………………………. 

 
1. Nom et prénom de l’expert :  

2. Date de naissance :      Nationalité :  
3. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s) 

   

   

   

   

   

   

 
4. Compétences clés : 

 

5. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 

6. Autres formations 

 

7. Pays où l’expert a travaillé : 
 

8. Langues : (bon, moyen, médiocre) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    
 
9. Expérience professionnelle : 
 

Depuis - Jusqu’à Employeur Poste 

   

   

   

   

   

 

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

 Expérience en passation de marché selon les directives de la banque mondiale ou autre 
bailleur de fonds 

 Expérience en Montage et gestion des projets financés par la banque Mondiale ou autre 

bailleur de fonds  
 

 

Compétences 

spécifiques :   

11. Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : 

 Nom du projet:/thème de formation ……………………….. 
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Année : ………………………. 

Lieu : ………………………. 

Client: ………………………. 

Poste : ………………………. 

Activités :  

 
NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes. 

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] 

 

 

 


