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Demande de manifestation d’intérêt auprès des Organismes Consultants  

Consultation N°06/2022_AT_ISETSO_PAQ -DGSE  

Réalisation d’une Formation en Automatisme Industriel Avancé pour les enseignants du 

département Génie Electrique de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sousse 

 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) met en œuvre un Projet de Modernisation 

de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN). Dans ce cadre, le MESRS a lancé un 

nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ pour le Développement de la Gestion Stratégique des Etablissement (PAQ-DGSE) avec 

l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de  

redevabilité et de performance. Le Fonds PAQ-DGSE vise en particulier à appuyer chaque Institution bénéficiaire dans son 

propre projet de modernisation et s’articule autour des notions suivantes :  

1. L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une base réaliste et dégager des pistes 

de développement ; 

2. Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement ; 

3. Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des objectifs de progrès partagés avec 

l'Institution bénéficiaire ; 

4. Le financement basé sur la performance, qui incite l'Institution bénéficiaire à améliorer son efficacité dans la mise 

en œuvre du contrat et à la maintenir. 

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 avancé.  

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 : www.isetso.rnu.tn 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 des consultants 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) ; 

Le dernier délai pour la réception des offres est fixé au 08/12/2022  à 12 heures. 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie Postale, ou déposées directement au bureau d’ordre central 

de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sousse, à l’adresse ci-dessous, avec la mention suivante : «Ne 

pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la Consultation N°06/2022_AT_ISETSO_PAQ –DGSE » 

ISET de Sousse, BP 135 cité Erriadh 4023 Sousse, Tunisie 
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