
 

 

  

 

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Etudes Technologiques 

Institut Supérieur des Études Technologiques de Sousse 

Demande de manifestation d’intérêt auprès des consultants individuels 

Consultation N°03/2022 ISETSO_ PAQ Co-Construction 

Proposition des workshops en Energie photovoltaique 

 

Dans le cadre du Projet de modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à 

l'Employabilité (PromESsE-Tn), sur une base compétitive et selon le mécanisme du 

Programme d'Appui à la Qualité (PAQ), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (MESRS), a mobilisé des fonds spécifiques pour financer, sur une 

base compétitive et selon le mécanisme du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ), 

convoitant à consolider les formations existantes non co-construites en vue de les conformer 

aux standards de la co-construction en réponse à des besoins clairement identifiés par et avec 

les professionnels, le présent projet PAQ co-construction intitulé « Modernisation et 

renforcement du parcours licence en Electricité Industrielle par les techniques d’exploitation 

des Energies Renouvelables à travers l’adaptation de la formation par compétences aux 

besoins de l’employabilité. Dans ce contexte, visant le renforcement des compétences 

techniques des étudiants de l’ISET de Sousse en matière d’étude des procédés de mise en 

œuvre des installations photovoltaïques raccordés ou non au réseau.  

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

consultants individuels intéressés à manifester leur intérêt à présenter une proposition 



 

 

  

pour assurer des Workshops pour les étudiants en génie électrique. Les workshops ont 

pour  thèmes :  

 Modélisation et dimensionnement d’une installation photovoltaïque raccordée au 

réseau  

 Modélisation et dimensionnement d’une installation photovoltaïque en site isolé 

 les stratégies de stockage de l’énergie photovoltaïque 

 Développement et conception innovants de « Microgrid » 

 Contrôle du réseau intelligent « Smart Grid » 

La planification des workshops est restreinte aux mercredis . 

Les candidats 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 ; 

 Description des expériences générales de l’organisme 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 mentionnant les diplômes, qualifications et expériences des experts 

qui vont intervenir dans cette action ; 

 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 20/10/2022 à 12 heures. 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou déposées directement 

au bureau d’ordre 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°03/2021 ISETSO_ PAQ Co-Construction, élaboration d’une proposition 

pour la formation technique en méthodologie d’exploitation des installations photovoltaïques.  

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sousse, BP 135 Cité Erriadh 4023 Sousse, 

Tunisie. 


