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Prêt BIRD 8590-TN 

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), le MESRS a engagé un Programme Intégré de 
Certification des Compétences pour l’Emploi (PRICE) au profit de l’ISET de 
Sousse. 

 
Dans le cadre de ce projet, l’ISET de Sousse invite, par la présente 
demande, les organismes intéressés à manifester leur intérêt pour 
assurer l’acquisition des vouchers afin d’organiser le passage d’examen et 
la certification en langue Anglaise au profit des enseignants et des 
étudiants de l’ISET de Sousse. 

 
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes 
de références, téléchargeables sur le site de l’ISET de Sousse: 
www.isetso.rnu.tn, doivent fournir les informations pertinentes montrant 
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et 
particulièrement: 

 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 ; 

 Curricula Vitae des experts qui vont intervenir dans cette action. 

 Qualifications, diplômes et attestations des experts  



 Une proposition détaillée du programme de formation sous forme 

de tableau récapitulatif portant en détail l’intitulé des différents 

modules, leurs objectifs, les résultats escomptés et le nombre 

d’heures allouées à chacun. 

 Une fiche technique présentant un résumé des objectifs et des 

résultats attendus de la formation. 

 
Le mode de sélection de l’organisme est celui de qualification du bureau 
d’étude selon les directives de la banque mondiale éditées en janvier 2011 
et mises à jour en juillet 2014. Toute candidature émanant d’un 
consultant individuel sera exclue. Une commission de sélection des 
candidatures établira un classement des candidatures selon un barème de 
notation des qualifications techniques. 

 

Les Bureaux d’études intéressés peuvent obtenir de plus amples 
informations au sujet des termes de référence et les délais de dépôt et les 
dates de formations par mail à l’adresse électronique : 
4c.isetso@gmail.com et/ou sur le site 
http://www.isetso.rnu.tn/fra/pages/368/4C . 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou déposées 
directement au bureau d’ordre central de l’Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Sousse, à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 31/10/2020 

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

 

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la 
consultation 

N° 03/2020 ISETSO_PAQ_4C_PRICE , « Acquisition des 
vouchers pour la Certification en langue anglaise au profit  

des enseignants et étudiants de l’ISET de Sousse, Projet PAQ-
PRICE/ISET de Sousse» 
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