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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’enseignement supérieur  

Et de la Recherche Scientifique  

Université de Kairouan  

 

 

------------------------------------------------ 

Appel à manifestation d’intérêt N°14/2021 

Recrutement d’un bureau d’étude pour organiser un 

séminaire de formation et salons d'emploi pour promouvoir 

la structure STUDPROD-ISMAI – Kairouan   

------------------------------------------------------ 
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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 dans 

l’organisation d’événements destinés à promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques en matière d’ouverture à l’environnement socio-économique et à renforcer la 

visibilité de l’Université de Kairouan et ses établissements. Une des actions à entreprendre 

dans ce cadre est d’organiser des événements pour promouvoir les structures d’interfaçages 

«Organiser un séminaire de formation et salons d'emploi pour promouvoir la structure 

STUDPROD-ISMAI » au sein de l’Institut Supérieur des Mathématiques Appliquées et de 

l'Informatique l’ISMAI Kairouan de l’université de Kairouan. Le présent appel à 

manifestation couvre la planification, l’organisation, la mise en place et la gestion de ces 

événements. D’où des bureaux d’étude sélectionnés sont appelés à organiser des séminaires 

de rencontre industriels & chercheurs pour promouvoir les structures d’interfaçages crées ou 

en cours de création au sein de ses établissements.  

 

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- 
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Recrutement d’un bureau d’étude pour organiser un séminaire de formation et salons 

d'emploi pour promouvoir la structure STUDPROD-ISMAI – Kairouan» 

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. 

 

 

Événement pour Institut Supérieur des Mathématiques Appliquées et de 

l'Informatique «Organiser un séminaire de formation et salons d'emploi 

pour promouvoir la structure STUDPROD-ISMAI » 

 

II. Objectifs de l’action et résultats escomptés  
 

1. Objectifs de l’action  

✓ Promotion de la structure d’interfaçage  

✓ Sensibiliser les parties prenantes aux missions de la structure d’interfaçage 

✓ Elaborer des conventions de partenariats avec les parties prenantes  

✓ Valoriser la structure d’interfaçage en termes de rentabilité 

✓ Développer les expériences des étudiants : réalisation de projets concrets 

✓ Exploitation du STUDPROD par les sociétés (Montage, ….) ainsi que par des 

établissements pour produire des matières pédagogiques (MOOC, Cours, Capsules 

vidéos, ….) 

✓ Rapprocher les étudiants du marché d'emploi 

 

2. Résultats escomptés  
✓ Constitution d’une association « Prod Associate » pour la gestion de la structure 

d’interfaçage 

✓ 1 Salon d’emploi  

✓ 1 Journée d’information regroupant toutes les parties prenantes pour décrire le studio 

de production et ses capacités.  

✓ 1 Journée séminaire de formation.  

III. Actions à réaliser et livrables  
 
1. Actions à réaliser  

 

✓ Sélection des membres de l’association « ProdAssociate » 

✓ Réalisation du logo de l’association « ProdAssociate » 
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✓ Réunion avec les membres de la structure d’interfaçage pour :  

• Fixer les objectifs de la constitution de l’association « ProdAssociate » 

• Fixer les profils des membres de l’association  

✓ Réaliser un planning en concertation avec les membres de la structure d’interfaçage 

pour programmer l’évènement. 

✓ Contacter les parties prenantes de la structure d’interfaçage pour les inviter aux 

événements  

 

2. Livrables  
Tous les livrables jugés nécessaires : 

✓ Calendrier détaillant le programme des évènements  

✓ Association publiée dans le JORT avec matricule fiscale 

✓ Logo de l’association et charte graphique 

✓ Site web  

✓ Des stands : 

o Panneaux 

o Structure 

o Chaises, tables 

✓ Documents et matériels d’organisation : 

o Porte-documents, bloc-notes, stylos, … 

o flyer, brochures, … 

o Badges 

o Liste de présence  

o Banderoles, kakemono, oriflamme 

o Fleurs d’arrivé, bouquets, … 

✓ Pause-café  

✓ Déjeuner  

 

IV. Durée Et Lieu D’exécution De La Mission 

 
✓ La promotion se déroulera sur une période de 3 mois renouvelables sous-réserve de 

performance et selon les conditions stipulées dans le contrat.  

✓ La date de démarrage des actions sera fixée par l’équipe du projet PAQ DGSU lors de 

la négociation du contrat. 

✓ La charge de travail précise fera l’objet de négociation. 

✓ Les lieux d’exécution se feront dans les locaux de l’Institut Supérieur de 

Mathématiques Appliquées et d'informatique de Kairouan (ISMAIK) sauf pour cause 

justifiée et jugée par les membres de la structure d’interfaçage. 

✓ Les medias (Radio, internet, …) feront aussi lieu d’exécution de la mission. 

 

V.  Calcul des prix  

SECTION I : TACHES PRINCIPALES 
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✓ Constitution d’association pour promouvoir et gestion des activités de la structure 

d’interfaçage.  

✓ Réaliser le logo et la charte graphique de l’association 

✓ Réunions régulières avec les membres de la structure 

✓ Gestion de l’événement :  

o Fixer un calendrier général des évènements 

o Préparation des journées : 

▪ Fixer les détails des événements (ordre du jour, ….) 

▪ Fixer les préparatifs et les biens à installer (stand, badges, stylos,…) 

▪ Mobiliser les membres et les parties prenantes 

▪ Lister et inviter les participants 

o Programmer les pauses café et les déjeuners 

o Documenter l’évènement (photo, vidéo) 

Tâche Prix Unitaire Total 

Frais Constitution Association : JORT, …   

Site web   

Publicité : affiche, banderole, oriflamme, 

radio, brochures, … 

 
 

3 pauses-café (200 prs)   

3 déjeuners (65 prs)   

 

SECTION II – BIENS ET SERVICES À PRIX UNITAIRE 

• Mobiliser les membres pour l’organisation des événements post salon d’emploi 

• Les équipes mobilisées peuvent être amenées à effectuer un travail préparatoire avant 

l’événement, selon les spécifications et les orientations données par les responsables  

• Mettre en place les préparations (stand, banderoles, oriflamme, …).  

 

Tâche Prix Unitaire Total 

Un stand : (10 stands) 

o Panneaux, Structure 

o Chaises, tables 

 

 

 

Impression et documents et matériels d’organisation   

 
VI. Manifestation d’intérêt 
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I. Mode de sélection et grille d’évaluation des dossiers de candidatures :  

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

mission susmentionnée et ayant les qualifications suivantes :  

- Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 ; 

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

telle événement ; 

- Avoir une expérience professionnelle dans le milieu universitaire (activités 

d’enseignement et/ou administratives) 

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

objet de la présente mission. 

 

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. 

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

critères suivants : 

Toute candidature émanant d’un consultant individuel sera exclue.  

La CS établira un classement des candidatures selon le barème de notation des qualifications 

techniques du tableau qui suit. Le soumissionnaire doit présenter les références démontrant 

toute expertise exigée par la mission ainsi les preuves de qualification du (ou des experts) 

(chef de file et experts), au cas où le soumissionnaire participe avec plus qu’un expert, la 

notation retenue sera celle de l’expert le moins compétent (selon les critères du tableau 

d’évaluation qui suit, partie expert). 

 

Critères de sélection Plafond 

Notation 

Notation 

Qualifications du soumissionnaire (consultant chef de file) 

Expérience générale et carrière 

professionnelle pertinente du 

soumissionnaire pour la mission 

10 
1 point par année d’expérience avec un 

plafond de 10 points 

Niveau de formation 20 

20 points pour (niveau Bac+6 et plus)  

10 points pour (niveau bac+ 5 ou 

équivalent) 

7 points pour (niveau bac+ 4 ou 

équivalent) 



7 
 

Critères de sélection Plafond 

Notation 

Notation 

Qualifications du soumissionnaire (consultant chef de file) 

1 inferieure bac + 4 

Expérience dans l’exécution des 

missions d’accompagnement pour 

des structures exerçant dans le 

même domaine  

10 

5 points par mission avec un plafond de 

10 points 

OU  

Avoir participé comme invité expert 

dans des événements pareils 

2 points par événement avec un plafond 

de 10 points   

Expérience dans l’exécution des 

missions similaires  dans le milieu 

universitaire 

10 
5 points par mission avec un plafond de 

10 points 

Expérience professionnelle dans le 

milieu socio économique  
20  

5 points par expérience avec un plafond 

de 20 points  

Expérience professionnelle dans le 

milieu universitaire (activités 

d’enseignement ou administratives) 

10 
2 point par année avec un plafond de 10 

points 

Expérience dans la réalisation des 

activités dans le cadre du projet 

PAQ  

20 

- 5 points  par activité dans les projets 

PAQ 

avec un plafond de 20 points. 

 

Total 100 Score / 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. 
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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. 

---------------------------------------------- 
 

Les consultants admissibles 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 

Kairouan 

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 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 12heures 00mn, heure locale, avec la mention 

suivante : 

 

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour Organiser un séminaire de formation et 

salons d'emploi pour promouvoir la structure STUDPROD-ISMAI – Kairouan»  

Pièces Constitutives De La Manifestation D’intérêt  

http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/mailtouniv-k@Univ-k.rnu.tn
http://www.univ-k.rnu.tn/
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✓ 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. 

 

 

II. 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 

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.  

 

III. 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. 

 

IV. ANNEXES 

 
Annexe 1. Modèle de Curriculum Vitae  

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   
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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   

 
 
 

EXPERIENCEPROFESSIONNELLEPERTINENTE 

POUR LA PRESENTE MISSION 
  

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   

 
 

 
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) 
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  [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] 

 

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.] 
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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] 

 

 

 

Annexe 2. Bordereau de prix Evénement « Organiser un séminaire de 

formation et salons d'emploi pour promouvoir la structure STUDPROD-

ISMAI – Kairouan »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description  Unité  Prix U Total en DT 

Frais Constitution Association : JORT, …    

Site web    

Publicité : affiche, banderole, oriflamme, radio, 

brochures, … 
   

3 pauses-café (200 prs)    

3 déjeuners (65 prs)    

Un stand : (10 stands) 

o Panneaux, Structure 

o Chaises, tables 

 

   

Impression et documents et matériels d’organisation    

    

 


