
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Et DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
OFFICE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES POUR LE SUD 

 

PAQ‐PromESSE	  

Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt 

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 d’amélioration de la qualité des œuvres universitaires 
à travers la mise en place d’une approche globale de management favorisant le bien-être de 
l’étudiant, au profit de l’Office des Œuvres Universitaires pour le Sud. 
Dans le cadre de ce projet, l’Office des Œuvres Universitaires pour le Sudinvite, par la présente 
demande, les organismes intéressés à manifester leur intérêt pour assurer la mission de l’élaboration 
et la synthèse du diagnostic initial de la gestion actuelle des œuvres universitaires dans le sud 
avec formation certifiante en la matière au profit d’un groupe de cadres de l’OOUS. 
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, 
téléchargeables sur la plateforme de l’achat public en ligne TUNEPSet  sur le site del’Officedes 
Œuvres Universitaires pour le Sud :www.oous.rnu.tn, doivent fournir les informations pertinentes 
prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et particulièrement :  

 Lettre de candidature,dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Directeur Général de 
l’Office des Œuvres Universitaires pour le Sud. 

 Cv selon le modèle annexé aux termes de référence mentionnant les diplômes, certification, 
qualification et expériences requises du consultant(Maximum 6 pages) 

 Une proposition détaillée du programme de l’exécution de la mission contenant précisément 
les étapes de l’élaboration du rapport de diagnostic initial et un tableau récapitulatif de la 
session de formation portant en détail l’intitulé de chaque module, leur objectif, les résultats 
escomptés et le nombre d’heures allouées pour chacun. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations relatives aux termes de 
référence par mail àl’adresse électronique :     mondher.sghari73@gmail.comet trouver la version 
numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de l’Office des Œuvres Universitaires 
pour le Sud : www.oous.rnu.tn. 
Les manifestations d’intérêt doivent parvenir à travers la plateforme de l’achat public en ligne 
TUNEPS. 

 Le cv et la lettre de candidature doivent être téléchargés, remplis puis transférés sur la 
plateforme Tuneps. 

 Tout autre document doit parvenir par voie postale, ou être déposé directement au bureau 
d’ordre central de l’Office des Œuvres Universitaires pour le Sud, Route de l'aéroport Km 
0,5 B.P 1094 Sfax 3018, et ce au plus tard le 19/02/2020 à 10 heures 00mn, heure locale,( le 
cachet du bureau d’ordre de l’office des œuvres universitaires pour le sud faisant foi),  avec 
la mention suivante : 

« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la mission de l’élaboration et la synthèse du diagnostic 
initial avec formation certifiante en la matière » 

« Projet PAQ-PromESSE- Pro-OUS/Office des Œuvres Universitaires pour le Sud» 
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1. CONTEXTE DE L’ACTION 

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 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 
d’amélioration de la qualité des œuvres universitaires à travers la mise en place d’une 
approche globale de management favorisant le bienêtre de l’étudiant  ( PAQ- 
PromESSE – Pro-OUS). 
Dans le cadre de ce projet l’office des œuvres universitaires pour le sud invite, par la 
présente demande, les organismes intéressés à manifester leur intérêt pour 
l’élaboration et la synthèse du diagnostic initial de l’état des lieux avec formation 
certifiante en la matière des cadres chargés de mettre en œuvres le projet.    
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits ci-dessous doivent fournir les 
informations pertinentes prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations 
demandées et particulièrement :  

 Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le 
Directeur général de l’office des œuvres universitaires pour le sud 

 Toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des 
compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter lesdits services 
selon le modèle de CV ci-joint (maximum 6 pages). 

 Une proposition détaillée du programme de l’exécution de la mission 
contenant précisément les étapes de l’élaboration du rapport de diagnostic 
initial et un tableau récapitulatif de la session de formation portant en détail 
l’intitulé de chaque module, leur objectif, les résultats escomptés et le 
nombre d’heures allouées pour chacun. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations relatives aux termes de 
référence par mail à l’adresse électronique : mondher.sghari73@gmail.com 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir directement via la plateforme d’achat 
public en ligne Tuneps. 

- Le cv et la lettre de candidature doivent être téléchargés, remplis puis transférés 
sur la plateforme Tuneps. 

- Tout autre document doit parvenir par voie postale, ou être déposé directement 
au bureau d’ordre de l’Office des œuvres universitaires pour le sud route de 
l’aéroport km 0.5, 3018 Sfax Tunisie , et ce au plus tard le 19/02/2020 à 
10heures 00mn, heure locale, avec la mention suivante : 

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour l’élaboration et la synthèse du 
diagnostic initial de l’état des lieux dans le cadre du projet de promotion des 

œuvres universitaires pour le sud ( PAQ-Pro-OUS) » 
 

N.B.  Seul le cachet du bureau d’ordre faisant foi pour déterminer les délais. 
 

 
2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Les objectifs de la mission sont les suivants : 
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Le premier objectif de cette mission consiste à l’élaboration et la synthèse du diagnostic 
initial de l’état des lieux dans le cadre du projet de promotion des œuvres universitaires 
dans le sud. Il s’agit précisément d’étudier et d’évaluer les prestations rendues 
actuellement aux étudiants et l’impact des actions programmées dans le projet lancé 
par l’office des œuvres universitaires pour le sud sur la qualité de ces prestations tout 
en prenant compte de l’état des locaux, de l’efficacité du système de management et 
de l’adaptation des services rendus aux étudiants en termes d’hébergement, de 
restauration, d’aides financières et d’activités culturelles et sportives aux aspirations 
de ces derniers. Cette mission doit aboutir à éclairer les intervenants au projet sur les 
points forts et les points faibles du système de gestion actuel des œuvres universitaires 
et les propositions d’en améliorer dans le cadre des actions programmées dans le 
projet. 
 
Le second objectif consiste à assurer une formation certifiante dans ce domaine pour 
les cadres de l’office des œuvres universitaires pour le sud afin qu’ils soient aptes 
prochainement à étudier et évaluer d’une manière scientifique et professionnelle l’état 
initial des lieux avant tout projet ou acte de promotion des œuvres universitaires. 
 

3.  BENEFICIAIRE DE LA MISSION 

Le comité de pilotage et le comité technique du projet. 
 

4. TACHES A REALISER  

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, le consultant aura à réaliser les tâches 
suivantes sous l’autorité de l’office des œuvres universitaires pour le sud et en 
collaboration avec le comité technique du projet Pro-OUS : 
 

 Elaborer un rapport de diagnostic initial de l’état des lieux tout en prenant en 
considération les trois axes suivants : 

- La qualité de la gestion des services centraux et celle des établissements 
des œuvres universitaires, 

- Les conditions de vie et les services rendus aux étudiants, 
- La qualité et la diversité des activités culturelles et sportives au profit des 

étudiants. 
 Assurer une formation certifiante des cadres de l’office des œuvres 

universitaires pour le sud dans l’élaboration et la synthèse d’un diagnostic initial 
de l’existant. 
 

5. Livrables 

1) Rapport de synthèse du diagnostic initial de l’état des lieux. 

2) Certification des membres de l’équipe chargé de la gestion du projet. 
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Le rapport de diagnostic, rédigé en langue française, doit être fourni selon la forme 
jugée satisfaisante par l’office des œuvres universitaires pour le sud. Une fois validé, 
ce rapport sera remis à la direction générale de l’office en version papier, en trois (3) 
exemplaires, avec un envoi en parallèle par courrier électronique (sous format Word 
et PDF). L’envoi du rapport final de la mission à l’office des œuvres universitaires pour 
le sud devra être effectué, dans les 15 jours qui suivent la fin de la mission. 

  
6. DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION 

L’étude de l’état des lieux ainsi que la formation seront effectuées dans les locaux de 
l’office des œuvres universitaires pour le sud. Toutefois le consultant a la possibilité 
de rédiger ses rapports ailleurs. 

Le consultant assurera la formation, l’évaluation et la certification des apprenants 
(logistique + vouchers). 

Des réunions périodiques de coordination seront prévues dans le siège de l’office des 
œuvres universitaires pour le sud ou dans l’un des établissements qui en relèvent. 

La mission se déroulera pendant une période ne dépassant pas deux mois. 

L’action de formation certifiante doit avoir lieu au début de la mission et sa durée sera 
fixée lors de la négociation du contrat. 

La date de démarrage de la mission sera fixée par l’office des œuvres universitaires 
pour le sud lors de la négociation du contrat. 

 

7-QUALIFICATIONS ET PROFIL DU CONSULTANT  
Peuvent participer à cette manifestation d’intérêt les organismes de formation et 
d’expertise ayant : 

 Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine des études et 
du diagnostic préalables à la mise en place de projets similaires ; 

 Une expérience professionnelle pertinente dans les formations en matière 
d’études et de diagnostic ; 

 Une bonne connaissance des structures de l'enseignement supérieur et des 
œuvres universitaires ; 

 La maîtrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint…). 
 

8-PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
 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 
 Curriculums Vitae des experts qui vont intervenir dans cette action. 
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9-MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT 

La sélection du consultant sera effectuée conformément aux procédures définies dans 
les directives « Sélection et Emploi des Consultants par les emprunteurs de la Banque 
Mondiale, Editions Mai 2004, mises à jour en Janvier 2011 ».  
 
Une commission de sélection (CS) des candidatures établira un classement des 
candidatures selon les critères suivants : 

 
Critères de Sélection Notation 

Carrière professionnelle pertinente du consultant pour 
la mission (organisme) : 
- 10 points pour chaque projet assisté et certifié 

30 

Qualifications du responsable de la mission : 
- Diplôme : 10 points doctorat, 8 points master ou 

diplôme équivalent, 5 points maitrise ou diplôme 
équivalent  

- Expérience : 5 points pour chaque mission similaire. 
 

 
10 
 
 

10 

Qualifications du formateur pour la mission : 
- Avoir plus de 5 ans d’expérience  
- Diplôme : 10 points doctorat, 8 points master ou 

diplôme équivalent, 5 points maitrise ou diplôme 
équivalent  

- Avoir assuré des formations similaires : 5 points par 
action de formation. 
 
NB : la meilleure note sera prise en considération  

 
5 

10 
 
 

15 

Expérience générale du consultant (organisme) : 
- Entre 0 et 2 ans : 5points 
- Entre 3 et 5 ans : 10 points 
- Entre 6 et 10 ans : 15 points 
- Plus que 11 ans :  20 points 

 
 
 

20 

Total 100 

 
 

 

 

Un Procès Verbal de classement des consultants sera rédigé au terme de la 
sélection par la CS qui établira une liste restreinte pour la négociation du contrat. 
Un score minimal de 70/100 est requis pour être éligible. Tout candidat ayant un 
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score nul dans l’une des rubriques sera éliminé de la sélection, indépendamment 
de son score final. 
 
Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant 
sélectionné. Les négociations portent essentiellement sur :  

- Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le 
calendrier détaillé de déroulement.  

- L’approche méthodologique.  
- Le contenu des livrables.  
- L’offre financière.  

 
10-CONFLIT D’INTERETS 
Les consultants en conflit d’intérêts, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque 
direct ou indirect avec le projet ou qui sont en relation personnelle ou 
professionnelle avec la Banque Mondiale ou le MESRS, doivent déclarer leur conflit 
d’intérêts au moment de la transmission de la lettre de candidature pour la mission; 
en particulier, tout fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter 
les autorisations nécessaires pour assurer la mission.  
 
11- Confidentialité 
L’expert retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte 
confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou 
collectée à son occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption 
immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de règle et sans limitation après 
la fin de la mission. 

 



LETTRE DE CANDIDATURE DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 
 

 
[Lieu, date] 

 
À : Monsieur le Directeur Général de l’Office des Œuvres Universitaires du Sud 

Route de l'aéroport Km 0,5 B.P 1094 Sfax 3018 
 

Monsieur, 
 
 Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, 
pour la mission : d’élaboration et de synthèse du diagnostic initial de la gestion actuelle des 
œuvres universitaires dans le sud avec formation certifiante en la matière au profit d’un groupe 
de cadres de l’OOUS conformément à votre Demande de manifestation d’intérêt en date 
du 31/01/2020. Nous vous soumettons par la présente notre proposition. Les autres documents 
relatifs aux aspects techniques vous seront parvenus sous enveloppe cachetée. 
 

Nous vous soumettons notre Proposition en association avec : [Insérer une liste 
comportant le nom complet et l’adresse de chaque Consultant associé] 

 
Nous déclarons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues 

dans la présente Proposition sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration erronée 
y apparaissant puisse entraîner notre exclusion. 

 
 Si les négociations ont lieu, nous nous engageons à négocier sur la base du personnel 
proposé ici. 
 

Désignation Nom et prénom 
Responsable de la mission  
Formateur 

 
Notre Proposition a pour nous une force obligatoire, sous réserve des modifications résultant 
des négociations. 
La période de validité de la proposition est de 60 jours. 

Si notre Proposition est retenue, nous nous engageons à commencer la prestation de nos 
services de conseil pour la mission proposée à la date fixée en commun accord après la phase 
de négociation. 

  
 Nous savons que vous n’êtes pas tenu d’accepter aucune des propositions reçues. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 
 

Signature du représentant habilité : [Complète et initiales]__________________________ 
Nom et titre du signataire : __________________________________________________ 
Nom et adresse du cabinet du Consultant :______________________________________ 
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Projet : Engagement d’un consultant pour 
L’élaboration et la synthèse du diagnostic initial de l’état des lieux au sein de 
l’office des œuvres universitaires pour le sud avec formation certifiante en la 

matière  
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
[Insérer photo] 

 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom(s) & Prénom(s)   
Adresse(s)  [N°, rue, code postal, ville, Pays] 

Téléphone(s)   
Télécopie(s)   

Courriers électroniques   

 

Nationalité   
 

Date & lieu de naissance 
 

Genre 

 [Jour, mois, année] 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

Dates (de - à)   [Ajouter des paragraphes séparés pour chaque poste occupé, en commençant par le plus 
récent] 

Fonction ou poste occupé   

Principales activités et 
responsabilités 

  

Nom & adresse de l'employeur   

Type ou secteur(s) d'activité   
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

PERTINENTE POUR LA PRÉSENTE 

MISSION 
  

Dates (de - à)   [Ajouter des paragraphes séparés pour chaque poste occupé, en commençant par le plus 
récent] 

Fonction ou poste occupé   

Principales activités et 
responsabilités 

  

Nom & adresse de l'employeur   

Type ou secteur(s) d'activité   
 
 

EDUCATION ET FORMATION 
 

Dates (de - à)   [Ajouter des paragraphes séparés pour chaque formation suivie, en commençant par la plus 
récente] 

Nom et type   
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d'organisation/Etablissement  
 

Principaux sujets  
 

Titre obtenu 
  

   
   

COMPETENCES ET EXPERIENCES 

PERSONNELLES 
Acquises au cours de la vie et de la 

carrière mais non 
nécessairement validées par des 

certificats et diplômes officiels 
 

LANGUE MATERNELLE  [préciser la langue maternelle] 

 
AUTRE(S) LANGUE(S) 

 
 

  [Préciser ici la langue] 
Comprendre: 

 Ecouter 
 Lire 

 [Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 
Parler: 

 Prendre part à une 
conversation 

 S'exprimer  oralement en 
continu 

  
[Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 
 
[Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 
Ecrire 

 [Indiquer le niveau*: excellent, bon, basic.] 

 
 (*) Cadre européen commun de référence (CECR)  
 

COMPETENCES ET APTITUDES 

SOCIALES 
Vivre et travailler avec d'autres 

personnes, dans des environnements 
multiculturels, à des postes où la 

communication est importante et les 
situations où le travail d'équipe est 

essentiel (activités culturelles et 
sportives par exemple), etc 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 
APTITUDES ET COMPETENCES 

ORGANISATIONNELLES 

Coordination et gestion de personnes, 
de projets et des budgets; au travail, en 

bénévolat (activités culturelles et 
sportives par exemple) et à la maison, 

etc 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 

 
APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 
Avec les ordinateurs, les 

types spécifiques 
d'équipement, machines, etc 

  
[Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 
      APTITUDES ET COMPETENCES  
PERTINENTES  POUR LA MISSION 
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. 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ARTISTIQUES 
Musique, écriture, design, etc. 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 

AUTRES APTITUDES & 

COMPETENCES 
Compétences non signalées plus haut 

 [Décrire ces compétences and indiquer où et quand elles ont été acquises] 

 
   

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE   [Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes 
références, publications, etc.] 

 
 
 
 
 
    

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT 

EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 
JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT ERRONEE. 

 
... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 
 
 
 
 
 
 
   

        ANNEXES 
 

 
 
 

[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et 
coopération internationale] 
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