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Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt 
- Consultants individuels résidents     - 

 
 

Programme d’Appui à la Qualité de l’Enseignement Supérieur 

(Prêt BIRD n° 7392 – TN) 
 

PROJET  (PAQ – CG) 

AMELIORATION DE LA GESTION  ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

DE L’UNIVERSITE EZ-ZITOUNA 
 

 

 

Dans le cadre de l’accord de prêt (n° 7392 – TN ) conclu entre le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie et la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, en vue de 

contribuer au financement du Programme d’Appui à la Qualité de l’Enseignement 

Supérieur (PAQ), l’Université Ez-zitouna a bénéficié d’une allocation destinée à 

mettre en œuvre son projet d’amélioration de sa capacité de gestion (PAQ-CG) 

intitulé «AMELIORATION DE LA GESTION  ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE 

L’UNIVERSITE EZ-ZITOUNA ». 

 

Pour la mise en œuvre de son projet, l’Université Ez-zitouna se propose 

d’engager une partie des fonds du prêt accordé pour des payements  autorisés au titre 

d’un contrat avec un consultant individuel pour la formation de son personnel 

administratif en  « Maîtrise des TIC ». 
 

L'Université Ez-zitouna invite, par la présente demande, les candidats 

intéressés (consultants spécialisés) à manifester leur intérêt à réaliser les services de 

formation sur : 
 

a. L’initiation à l’utilisation de Windows ; 

b. L’utilisation de Word et Excel ; 

c. L’utilisation d’Access et PowerPoint ; 

d. L’utilisation de la messagerie Outlook. 
 

Pour cette mission, le soumissionnaire sera choisi selon la méthode de sélection 

des consultants spécialisés en accord avec les procédures définies dans les directives 

«Sélection et Emploi de Consultant pour les Emprunteurs de la Banque Internationale, 

Mai 2004», sur la base des critères décrits ci-après : 

 

 

 



 

- Qualifications générales (formation, diplômes, années d'expériences,..) ; 

- Qualifications spécifiques pour la conduite des formations similaires ; 

- Connaissance et maîtrise des différents logiciels de bureautique. 
 

Les consultants individuels intéressés par cet avis sont appelés à consulter les 

termes de références ci-joints (ou sur le site : www.uz.rnu.tn) et à fournir les 

informations nécessaires sur leurs qualifications et particulièrement :   
 

- Une lettre de certification pour animer des formations dans l’environnement 

Microsoft et ses différentes composantes ; 

- Toute information indiquant que le soumissionnaire possède l'expérience et les 

compétences nécessaires selon le modèle de C.V. ci-joint (maximum 06 pages) 

aidant à la vérification de son domaine d'expertise. 
 

Pour obtenir plus d’informations, les candidats intéressés peuvent contacter          

M. Hichem Tlemceni tous les jours de travail au tél : 96 466093. 
  

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir, par voie postale recommandée ou 

par porteur, au bureau d’ordre de l’Université Ez-zitouna, sise au 21, Rue Sidi Jelizi- 

Place du Leader -1008 Tunis, avec la mention « A NE PAS OUVRIR – Avis de 

sollicitation de manifestation d’intérêt ». 
 

La date limite de réception au bureau d’ordre de l’Université Ez-zitouna des 

dossiers de candidature a été reportée pour le 05/01/2010 à 17
h
30.  Le cachet du bureau 

d’ordre de l’Université fait foi. 

 

 

 

                                                                        Le Président de l’Université Ez-zitouna 

                                                                                           Chef du projet 

                                                                                       

                                                                                          Salem BOUYAHIA 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


