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Prolongation Avis de manifestation d’intérêt : 

Action PAQ DGSE- DEFI IPEIEM –CFC- 03/2022 : 

 

Objet : Recrutement d’un bureau d’étude pour une formation action ISO 

21001 version 2018 

*Mise en place du système de management de la qualité pour les organismes 

d’éducation selon la norme 21001 version 2018 

*Audit du système de management de la qualité pour les organismes 

d'éducation selon ISO 21001 version 2018  

 

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 Établissements d’enseignements supérieures (PAQ-DGSE), L’IPEIEM à 

travers son projet PAQ-DGSE-DEFI se propose de lancer la présente consultation pour  

Recrutement d’un bureau d’étude pour une formation action ISO 21001 version 2018 

*Mise en place du système de management de la qualité pour les organismes d’éducation 

selon la norme 21001 version 2018 
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*Audit du système de management de la qualité pour les organismes d'éducation selon 

ISO 21001 version 2018  

 

Les Bureaux d’etudes intéressés peuvent consulter le TDR sur le site web de L’institut 

Préparatoire Aux Etudes d’Ingénieurs D’El Manar http://www.ipeiem.rnu.tn ou par e-mail 

à l’adresse suivante noura.arbi@ipeiem.utm.tn   

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de L'Institut préparatoire aux études 

d'ingénieurs d'El Manar durant l'horaire de travail par voie recommandée, rapide poste ou les 

remettre directement sous plis fermé au  plus tard le 82/06/2022 à  28 :00 avec la mention 

suivante. 

A Ne pas ouvrir, Consultation N° CFC-03/2022 

Recrutement d’un bureau d’étude pour une formation action ISO 21001 version 2018 

*Mise en place du système de management de la qualité pour les organismes d’éducation 

selon la norme 21001 version 2018 

*Audit du système de management de la qualité pour les organismes d'éducation selon 

ISO 21001 version 2018  

 

A L’adresse suivante : Institut Préparatoire Aux Etudes D’Ingénieurs D’El Manar, Campus 

Universitaire Farhat Hached el Manar B.P.n° 244-El Manar 2092, Tunis –Tunisie. 
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