
 
 
 
 

Demande de manifestation d’intérêt auprès des Bureaux D’Etude 

Action PAQ DGSE- DEFI IPEIEM –C- 01/2021 : formation en management de projets 

au profit du comité technique d’exécution du projet PAQ-DEFI. 

 

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 Etablissements (PAQ-DGSE-DEFI) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la 
migration des établissements publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de 
recevabilité et de performance.  
Dans ce cadre l’IPEIEM  invite, par la présente demande, les bureaux d’études intéressés à manifester 

leur intérêt pour : 

 Formation en management de projets au profit du comité technique d’exécution du 

projet PAQ-DEFI. 

Les bureaux d’études intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de référence, 
téléchargeables sur le site de l’IPEIEM (www.ipeiem.rnu.tn/DEFI), doivent fournir les 
informations pertinentes relatives à leurs qualifications pour exécuter les prestations demandées 
et particulièrement :   

 
 Une lettre de candidature au nom de la directrice de l’IPEIEM.   
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  Curriculums Vitae selon le modèle en annexes mentionnant les diplômes, certifications,  

qualifications et expériences requises du consultant (voir annexe 1),   

  Références récentes et pertinentes en missions similaires (durant les trois dernières années), 

pour chaque référence le bureau d’étude doit citer les informations sur la personne de contact chez 

le client avec sa qualité, son email et son numéro du téléphone; à défaut la référence ne sera pas 

prise en considération lors de dépouillement.  

  Description de la conception, de la méthodologie et du plan de travail proposés pour 

accomplir la mission (voir annexe 2), 

 

  Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence (voir annexe 3). 

Pour plus de précisions sur les prestations à accomplir, vous allez trouver ci-joint les termes de 

références.   

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence 
par mail aux adresses électroniques : noura.arbi@ipeiem.utm.tn, et  …... 
 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir sous pli fermé, par voie postale recommandée, par 
rapide poste ou par porteur contre décharge directement au bureau d’ordre de L’IPEIEM sous pli 
cacheté, à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 23/11/2021, avec la mention suivante : 

«Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt: 

 PAQ DGSE – DEFI IPEIEM –C- 01/2021 

«formation en management de projets au profit du comité technique d’exécution du 

projet PAQ-DEFI. ». 

 

 

 

 

 

 

Institut Preparatoire Aux Etudes D’Ingenieurs D’El Manar, Campus Universitaire Farhat 
Hached el Manar B.P.n° 244-Tunis 2092, Tunis –Tunisie. 
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