
 

Projet PAQ-4C – FSEG Sfax 

Adresse : Route de l’Aéroport K   Sfax 8 Tu isie 

Tél : (216) 74 278 777 / Fax : (216) 74 279139  

 

 

 

Appel pour consultation dans le cadre du projet PAQ_4C 

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 (FSEG DE SFAX  a bénéficié d’un fond 
compétitif pour la mise en œuvre du Projet «Mécanismes d’Appui à la Gouvernance 
Institutionnelle pour une meilleure Employabilité (MAGIE) ». 

 La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax lance trois (03) consultations 

pour :  

- Aménager le centre de carrières et de certification des compétences (4C-FSEG Sfax)                

(Consultation n° 01 PAQ_4C/2019).  

- Mettre en place une signalétique externe pour la FSEG (Consultation n°02 

PAQ_4C/2019) 

- Accompagnement pour la mise en place d’une démarche de certification du service 

des stages de la FSEG de Sfax selon la norme ISO 9001 : 2015 (Consultation n°03 

PAQ_4C/2019) 

 

Les prestataires intéressés peuvent participer à cet appel en retirant les termes de références 

correspondants à l’adresse suivante Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, 

Route de l’aéroport km4, BP 1088, Sfax 3018 Tunisie. (Secrétariat Générale) du lundi au 

vendredi de 9h à 13h30.  

Les offres doivent parvenir par voie postale sous pli fermé et recommandé avec accusé de 

réception ou par rapide poste ou par voie directe au bureau d’ordre de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de Sfax, Route de l’aéroport km4, BP 1088, Sfax 3018, au plus 
tard le lundi 03/06/2019 à 10h, date limite de réception des offres (seul le cachet du bureau 

d’ordre de la FSEG faisant foi). Elles doivent être présentées sous peine de nullité comme 
suit :  

Une enveloppe fermée libellée au nom de Mr le Doyen de la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Sfax portant la mention : A ne pas ouvrir, consultation 

n°…PAQ 4C/2019 à l’adresse suivante Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

Sfax, Route de l’aéroport km4, BP 1088, Sfax 3018 Tunisie.  


