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Demande de manifestation d’intérêt auprès de consultants individuels 

Animation d’un cycle de réunions pour la réalisation de l’analyse de l’environnement 

interne de l’UTM (Rectorat et Etablissements) 

 

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 Universités (PAQ-DGSU-UTM) avec l’objectif 

de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers davantage d’autonomie 

institutionnelle, de redevabilité et de performance.  

 
La candidature de l’Université De Tunis El Manar (UTM), suite à l’appel du PAQ-

DGSU a pour intitulé : « GAGE de l’UTM : Gouvernance et Accréditation, Garantie 

d’Excellence de l’UTM », a été retenue. Dans sa phase préparatoire, le projet, PAQ DGSU - 

GAGE UTM, aura pour objectif global de pourvoir l’UTM des ressources (humaines et de 

bases de données) nécessaires à l’élaboration d’un Plan d’Action Stratégique pour 

l’établissement de la  Proposition Complète (PC) du Projet, PAQ DGSU - GAGE UTM pour 

soumission dans les délais. Cette phase est constituée de 5 activités préparatoires. 

Dans ce cadre, l’UTM envisage de confier à un consultant individuel la mission d’animation 
d’un cycle de réunions pour la réalisation de l’analyse de l’environnement interne de l’UTM 
(Rectorat et Etablissements).  

Les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de 

références de cette mission, téléchargeables sur le site de l’UTM (www.utm.rnu.tn), doivent 

fournir les informations montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations 

demandées et particulièrement :  

• Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Président de l’Université De Tunis 

El Manar (UTM) ; 

• Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de 

référence, incluant toute information indiquant que le candidat atteste de l'expérience 

et des compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations 

demandées ; 

• Une liste des références du consultant dans des missions similaires ; 

http://www.utm.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/


• Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences générales 

acquises par le candidat, et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la 

nature de la mission. 

• Le programme sommaire de la méthodologie préconisée pour l'exécution de la 

mission (5 pages au maximum) ; 

• Une offre financière. 

 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de 

référence par mail aux adresses électroniques : dorsaf.slimane@utm.tn et  

aicha.maaoui@utm.tn ou par téléphone : 71 873 366  

 
 

Les manifestations d’intérêt doivent (1) parvenir par voie de poste, ou (2) être déposées 
directement au bureau d’ordre de l’UTM, à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le Lundi 

27 Mai 2019 à 12 H (Le cachet du bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar faisant 
foi), avec la mention suivante: 
 
« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la mission d’animation d’un cycle de réunions 

pour la réalisation de l’analyse de l’environnement interne de l’UTM (Rectorat et 
Etablissements) 

Université De Tunis El Manar 

Campus Universitaire Farhat Hached, B.P. n° 94 - ROMMANA, Tunis 1068 » 
 

 

 

 


