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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’enseignement supérieur  

Et de la Recherche Scientifique  

Université de Kairouan  

 

 

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

Appel à manifestation d’intérêtN° 15/2021 

Acquisition de biens et services pour l’organisation 

d’événement pour promouvoir les structures d’interfaçage le 

design de développement durable de la production artisanale 

au profit de l’ISAM – Kasserine – Université de 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 

«Acquisition de biens et services pour l’organisation d’événement pour promouvoir les structures 

d’interfaçage le design de développement durable de la production artisanale au profit de l’ISAM – 

Kasserine – Université de Kairouan ». Le présent appel à manifestation couvre l’acquisition de 

biens et services pour organiser l’événement.  

Organiser UN EVENEMENT DE 24 H qui sera une rencontre entre industriels& chercheurs 

pour promouvoir comme structure d’interfaçage:« le design de développement durable de la 

production artisanale » 

1. Objectifs de l’action  

➢ Présenter un contenu intéressant et pertinent, suivi d’un exercice pratique et d’une 

discussion de groupe. 

➢ Favoriser l’innovation et le travail en équipe. 

➢ Sensibiliser les parties prenantes sur les missions de la structure d’interfaçage tels que 

la méthodologie du design thinking au co-design. 
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➢ Créer l’Event Canvas, un concept de Meeting design, au profit de toutes les parties 

prenantes, visant à élever l’évènement du niveau logistique au niveau stratégique. 

➢ Création d’Un concept Store au nom de l’association Sciences et Patrimoine qui 

regroupera toutes les parties prenantes de l’université et monde socio-économique : un 

espace soutenant les diplômés de l’ISAM, KASS et artisans.   

➢ L’inauguration de l’identité visuelle du Concept Store (nom et logo)  

➢ Elaborer des conventions de partenariats avec les parties prenantes  

 

2. Résultats escomptés  

➢ Un événement regroupant toutes les parties prenantes de la structure d’interfaçage 

(enseignants, étudiants, techniciens, staff administratif, structure d’appui, centre 

d’affaire, industriel, etc.) est organisé.   

➢ Une mise à jour à l’association Sciences et Patrimoine pour regrouper tous les 

membres de la structure d’interfaçage 

➢ Un logo identifiant la structure d’interfaçage est élaboré et approuvé par les membres 

de la structure ; 

➢ Un concept store regroupant les membres de la structure d’interfaçage est créée et 

opérationnelle ; 

IV. Actions à réaliser et livrables  

1. Actions à réaliser  

➢ Réunion avec les membres de la structure d’interfaçage pour :  

• Recenser les membres et le rôle de chacun ;  

• Le mode de fonctionnement et d’organisation 

➢ Définir un logo pour la structure d’interfaçage par concertation avec les membres de la 

structure  

➢ Dresser un programme en concertation avec les membres de la structure d’interfaçage 

pour l’événement dédié à la promotion de la structure d’interfaçage ; 

➢ Contacter les parties prenantes de la structure d’interfaçage pour les inviter à 

l’événement ; 

2. livrables  

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

➢ Programme détaillé établit en concertation avec les structures d’interfaçage  

➢ Concept Storecréé avec son logo validé par tous les parties prenantes et enregistré 

➢ Liste de présence  

➢ Pause-café (4 pauses café en24H) 

➢ Déjeuner et dîner (en 24H) 

➢ Banderoles, bloc-notes et stylos, flyer, carte visite. 
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V. Durée Et Lieu D’exécution De La Mission 

Lacoordonnatrice du projet est Nadia Ghammouri, enseignante à ISAM, Kasserine, qui suivra 

la négociation, Contenu de l’évènement, l’organisation et les tâches de l’équipe.  

Lieu de l’événement : l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kasserine 

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

de la négociation du contrat.  

VI. Calcul des prix  

Le bordereau de prix de ces lots est subdivisé en deux sections.  

Section I: Tâches principales. 

Les tâches principales sont celles qui doivent être accomplies pour assurer avec succès 

l’organisation d’un événement.  

Hébergement  

4 pause-café + déjeuner + dîner    

 

Section II: Biens et services à prix unitaire 

Veuillez noter que la numérotation de la liste présentée ci-après correspond à la numérotation 

du bordereau de prix.  

SECTION I: TACHES PRINCIPALES 

• Création d’un Concept Store avec son logo pour promouvoir et pérenniser les activités 

de la structure d’interfaçage (réunion et prise de contact avec les membres de la structure, 

fixer la liste de membre, politique, objectifs) ; 

• Gestion générale de l’événement : contacts réguliers et réunions avec les responsables 

de la structure, avis général et préparation d’un plan d’action (rétro planification), recherche 

d’offres en cas de demande  

• Établissement d’une liste de participants potentiels à inviter + création d’une liste de 

diffusion + courriers).  

Cette tâche sera effectuée principalement sur la base de listes fournies par les responsables de 

la structure en question, qui peuvent se présenter dans plusieurs formats, comme des 

documents Excel ou Word. Dans le cas d’une liste de participants à inviter fournie par les 

responsables de la structure, le comité d’organisation convertira cette liste dans un format 

normalisé, qui se prête à l’envoi d’invitations. Cette liste devra inclure au minimum les 



5 
 

informations suivantes : nom et prénom du participant, fonction, organisation et adresse de 

courrier électronique. Le texte de l’invitation, ainsi que des propositions de traduction seront 

préparés par la coordonnatrice et les membres de la structure. La coordonnatrice créera une 

adresse de courrier électronique fonctionnelle, associée à une boîte aux lettres fonctionnelle, 

si nécessaire. Sur la base de la liste formatée des participants potentiels, assurantpar la suite 

l’envoi des courriers relatifs à l’événement, une invitation, des rappels, des remerciements et 

une demande d’évaluation après l’événement. 

• Programme imprimé d’une longueur fixé en concertation entre parties prenantes et 

comité d’organisation, comprenant une description de l’événement, la liste détaillée des 

ateliers, des biographies des intervenants, … (jusqu’à 100 exemplaires) : L’essentiel du 

contenu du programme sera fourni par les responsables de la structure. La coordonnatrice se 

chargera de la conception graphique et de la mise en forme du programme. L’équipe 

d’organisation se chargera de faire imprimer et relier le programme dans le format convenu.  

• Création d’une identité visuelle pour l’événement : La coordonnatrice créera une « 

identitévisuelle » pour l’événement et fournira aux responsables une bannière web, un 

bandeau pour les courriers/documents Word, la présentation du programme et la liste des 

participants, ainsi que les éléments visuels de signalétique (affiches déroulantes ou panneaux 

pour signaler le bureau d’inscription, les salles, etc.).  

SECTION II – BIENS ET SERVICES À PRIX UNITAIRE 

• Les animateurs ou présentateurs seront choisis en concertation avec les responsables 

de la structure. Ils peuvent être amenés à effectuer un travail préparatoire avant l’événement, 

selon les spécifications et les orientations données par les responsables ; 

• Les intervenants seront sélectionnés en concertation avec les responsables de la 

structure. Ils peuvent être amenés à effectuer un travail préparatoire avant l’événement, selon 

les spécifications et les orientations données par les responsables. 

• Monteur photo/vidéo : Personne chargée du montage et/ou de la sélection des photos 

ou vidéos prises lors de l’événement en vue de leur publication. Le choix sera fait en 

concertation avec les responsables.  

• Impression et photocopies, badges, banderoles publicitaires– impression de nouveaux 

visuels pour une structure/base existante 

 

Description  Unité  Prix U Total en DT 

Hébergement par personne (12 personnes) (invités 

d’honneur)  

   

 

4 pauses-cafés / déjeuner + dîner (espace à la proximité 

de la structure de l’interfaçage) pour (100 personnes) 
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II. Manifestation d’intérêt 
 

Les désirants manifester leur intérêt à fournir les biens et 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 

 

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 pour l’Acquisition de biens et services pour 

l’organisation d’événement pour promouvoir les structures d’interfaçage le design de 

 

 

Animateurs de l’évènement avec son équipement de 

sonorisation :  synographie de l’espace + présentation 

pendant 24h 

➢ L’équipe doit avoir des compétences en 

domaine de l’animation et la modération des 

évènements patrimoniaux 

➢ L’équipe doit être résidente à Kasserine 

(disponibilité pour tous travaux 

préparatoires avec chef de l’évènement, sans 

frais logistique)    

 

   

Dépôt et Enregistrement du logo de Concept Store de 

l’interfaçage.  

   

 

Monteur photo/vidéo + lancement des activités par 

projection instantanée et publication immédiate 

 

➢ Il doit être résident à Kasserine et disponible 

pour tout rectification durant la semaine 

courante de l’évènement.    

 

   

Impression et photocopies, badges de participants, 

banderoles publicitaires – impression de nouveaux 

visuels pour une structure/base existante 

   

http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/mailtouniv-k@Univ-k.rnu.tn
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développement durable de la production artisanale au profit de l’ISAM – Kasserine – Université de 

Kairouan » 

 

 

 


