
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

PAQ2018  

Demande de manifestation d’intérêt auprès des Bureaux d’études 

Consultation N°07/2022 ISETSO_PAQ_4C_CG  

« Formation académique en automatisme industriel » pour les enseignants, les 

responsables du centre 4C de L’ISET de Sousse 

Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en partie par l’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 vue de contribuer au financement du projet de modernisation de 

l’Enseignement Supérieur en soutien à l’employabilité (désigné « PromEssE », le MESRS a engagé un Programme « Capacité de 

Gestion » pour le développement des 4C et le soutien de la performance institutionnelle des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche (EESR) qui en relèvent. 

Dans le cadre de ce projet, L’ISET de Sousse invite, par la présente demande, les  

organismes intéressés à manifester leur intérêt pour assurer une formation académique en automatisme industriel.  

Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, téléchargeables gratuitement sur le site de 

tuneps : www.tuneps.tn , ou sur le site de ISET de SOUSSE : http://www.isetso.rnu.tn/fra/pages/368/4C  . doivent fournir les 

informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et particulièrement :  

• Lettre  de  candidature  dûment  datée  et  signée,  au  nom  de  Monsieur le Directeur de l’ISET DE SOUSSE 

• Expériences générales du consultant candidat avec les pièces justificatives 

• Références pertinentes en missions similaires 

• Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces justificatives 

• Curriculums Vitae du consultant mentionnant les diplômes, qualifications et expériences qui vont intervenir dans cette 

action. 

• Un programme sommaire de la méthodologie préconisée pour l’exécution de la mission (dûment daté et signé) ; 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie dela plateforme Tuneps,par poste recommandées ou par rapide poste, 

ou déposées directement au bureau d’ordre de L’ISET de Sousse, à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 28/11/2022 à 

12heures 00mn, heure locale, avec la mention suivante : 

 « NE PAS OUVRIR» « Demande de manifestation d’intérêt N°07/2022 ISETSO_PAQ_4C_CG» « Formation académique en 

automatisme industriel.» pour les enseignants, les responsables du centre 4C de L’ISET de Sousse. 
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