Sfax le 24/02/2020

Demande de manifestation d’intérêt auprès d’un bureau d’étude
Objet : Le développement d’un portail pour la gestion et le suivi des anciens diplômés de la
FSEG de Sfax
Dans le cadre de l’accord de prêt n°8590-TN entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique (MESRS) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement (BIRD) en vue de contribuer au financement du Programme d’Appui à la
Qualité de l’Enseignement Supérieur (PAQ), la Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax (FSEGS) a bénéficié d’un fond compétitif pour la mise en œuvre du Projet
«Mécanismes d’Appui à la Gouvernance Institutionnelle pour une meilleure Employabilité»
Dans le cadre de ce projet, la FSEG de Sfax invite, par la présente demande, les bureaux
d’études intéressés à manifester leur intérêt à présenter une proposition pour le
développement d’un portail pour la gestion et le suivi des anciens diplômés de la FSEG de Sfax.
Pour cette action, un bureau d’étude sera sélectionné selon la méthode de sélection du
bureau d’étude, qui est fixée par les directives de la banque mondiale éditées en janvier 2011
et mise à jour en juillet 2014. Toute candidature émanant d’un consultant individuel sera
exclue.
Les bureaux d’études intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les dits services
et particulièrement, il s’agit de fournir :


Toute information indiquant les compétences et les expériences effectuées par ce
bureau d’étude dans les établissements universitaires



Une offre financière

Les bureaux d’études intéressés doivent récupérer les termes de références de la part du
secrétaire générale de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax dans les
heures de travail. Ces bureaux d’études peuvent obtenir plus d’informations par mail à
l’adresse électronique : slim.kallel@gmail.com
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir au bureau d’ordre de la FSEG de Sfax durant
l’horaire du travail par voie recommandée, rapide poste ou les remettre en main propre, au
plus tard le 16 Mars 2020 à 10h avec la mention suivante :

1

