REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
******

Université de Carthage

Ecole Supérieure des Communications de Tunis

Avis de manifestation d’intérêt N° 03/2021/PAQ-DGSE

Projet : PAQ-DGSE-SUP’COM
Objet : Sollicitation de manifestation d’intérêt : Assister et accompagner SUP’COM dans la
mise en place d’un Système de Management de la Qualité (SMQ).
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a obtenu un
prêt de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Prêt BIRD 8590TN) en vue de financier le « Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à
l’employabilité (PROMESSE) ». Cet accord a pour référence la Loi n°2016-54 du 26 juillet 2016,
portant approbation de l’accord de prêt conclu le 3 mars 2016 entre la République tunisienne et la
BIRD (JORT n°62 du 29 juillet 2016, p2347).
Le PROMESSE vise l’amélioration de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur
et le renforcement de la gestion de l’enseignement supérieur, à travers un fonds compétitif
d’innovation pour l’autonomie, la redevabilité et la performance. Il est décliné en projets
d’amélioration de la qualité (PAQ), dont une composante « Développement de la gestion
stratégique des établissements d’enseignement supérieur (PAQ-DGSE) ».
C’est dans le cadre PAQ-DGSE que L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis
(SUP’COM) a bénéficié d’une allocation pour la mise en place d’un projet intitulé
« SUP'Qualité1.0. Mise en pratique de la qualité, de la gestion de performance et de la
redevabilité citoyenne », dont l’exécution est prévue sur 20 mois à compter de Mai 2021.
L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis va confier un bureau d’étude spécialisé à
manifester son intérêt à l’assister et l’accompagner dans la mise en place d’un Système de
Management de la Qualité en faisant référence à la norme ISO 21001 version 2018 adaptée aux
établissements d’enseignement supérieur.
Pièces constitutives du dossier de candidature :
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références,
téléchargeables sur TUNEPS doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les prestations demandées et particulièrement :
•
•
•
•

Une lettre de candidature au nom de Monsieur le directeur de SUP’COM.
Curriculum vitae des membres du bureau d’étude qui seront chargés par la mission,
faisant état des diplômes obtenus (Voir Annexe1 dans le document ‘Termes de
références’)
Les Termes de référence (date, signature du représentant légal du bureau candidat sur la
dernière page)
Le tableau de l’Annexe 2 du document ‘Termes de références’ (à remplir et à fournir les
pièces justificatives).

Le dossier de candidature doit être soumis sur TUNEPS ou parvenir par voie postale ou déposé
directement au bureau d’ordre de SUP’COM sous plis fermés, à l’adresse suivante avec la
mention :
« NE PAS OUVRIR- Manifestation d’intérêt ‘Assister et accompagner
SUP’COM dans la mise en place d’un Système de Management de la Qualité
(SMQ)’»
SUP’COM
Elghazala Technopark, Ariana 2088
La date limite pour la réception des dossiers est fixée pour le 29/10/2021 à 12h,
Le mode de sélection sera réalisé selon la méthode de sélection agréée pour la Qualification des
Consultants telle que mentionnée dans les directives de la Banque Mondiale (Passation des
marchés dans le cadre du Financement de Projets d’Investissement) version Janvier 2011,
révisée Juillet 2014.
Toute candidature parvenant après la date limite susmentionnée sera considérée comme nulle
et non avenue.
Les Soumissionnaires resteront liés par leurs candidatures durant soixante (60) jours à compter
du lendemain de la date limite de réception des candidatures.
Les consultants et candidats intéressés peuvent consulter les termes de références sur le site
web de SUP’COM www.supcom.mincom.tn, et obtenir des informations supplémentaires au
sujet des documents de référence à l’adresse mail suivante : haithem.rezgui@supcom.tn

