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AVIS DE CONSULTATION 

02/ 2020 PAQ-4C 

Demande de manifestation d’intérêt auprès des Bureaux d’études 

Coordination pédagogique et technique du projet de formation et de 

certification en Java SE 8 au profit de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 

de Tunis 

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 Intégré de Certification des Compétences pour 

l’Emploi et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements autorisé 

surtitre du contrat relatif à la mission objet du présent avis au profit de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Tunis (ENSIT) de l’université de Tunis. 

L’ENSITen tant qu’établissement gestionnaire du projet, sollicite par le présent avis les organismes 
intéressés à manifester leurs intérêts pour assurer « La formation, l’Acquisition des vouchers, la 
préparation aux examens de certification et la certification des étudiants et des enseignants de 
l’ENSIT en Java SE 8» 
 
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, 
téléchargeables sur le site de l’ENSIT : www.ensit.tn, doivent fournir les informations pertinentes 
montrant 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 de 
l’ENSIT; 

 Toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des compétences 
nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits services selon le modèle de CV joint aux 
termes de références (maximum 6 pages) 

 Le document des Termes de Références dûment signé et paraphé à chaque page. 
 

Les intéressés par la présente consultation, sont invités à retirer le cahier des charges mis à leur 
dispositions au siège de l’ENSIT, sis au : 5 Avenue Taha Hussein Montfleury, 1008, Tunis (services 
financier) de 09h00 à 13h00 durant les journées ouvrables du lundi au vendredi. 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou déposées directement au bureau 
d’ordre de l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Tunis, à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard 

le 07/07/2020 à 12heures 00mn, heure locale, avec la mention suivante : 

 

«Ne pas ouvrir Consultation N° 02/PAQ-4C-ENSIT/2020» 

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis 

Adresse : 5 Avenue Taha Hussein Montfleury, 1008, Tunis 


