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 1 - Contexte de l’Action 
 
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) avec 

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

d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance. Le Fonds PAQ-DGSU 

vise en particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son propre projet de 

modernisation et s’articule autour des axes suivants :  

1. L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une 

base réaliste et dégager des pistes de développement ; 

2. Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement ; 

3. Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des 

objectifs de progrès partagés avec l’université bénéficiaire ; 

4. Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire à 

améliorer son efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir. 

 

La candidature de l’Université de Tunis El Manar suite à l’appel du PAQ –DGSU a été 

retenue. Le projet soumis par l’UTM a pour intitulé : « GAGE de l’UTM : 

Gouvernance et Accréditation, Garantie d’Excellence de l’UTM » 

Dans sa phase préparatoire, le projet : PAQ DGSU- UTM GAGE 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. 

 

Cette activité de recrutement d’un consultant individuel 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) s’intègre dans la deuxième phase de 

l’étape préparatoire qui porte sur l’analyse de l’environnement externe et interne de 

l’UTM.  

 
2- Méthode de sélection  

La sélection des consultants sera faite selon la méthode « Consultant Individuel » 

(personne physique) conformément aux procédures définies dans les Directives 

« Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale » 

éditées en Janvier 2011 et mises à jour en Juillet 2014. 

 

Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : 

www.banquemondiale.org rubrique « Projets » puis « Produits et services » puis 

http://www.banquemondiale.org/
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« Passation des marchés » puis cliquer sur l’hyperlien : « Directives pour la sélection et 

l’emploi de consultants ». 

 

La Commission de sélection des candidatures de l’UTM établira, pour la présente 

mission, un classement des candidats ayant manifesté leur intérêt selon les critères 

suivants :  

•  Participation à des missions pertinentes (30 points) 

• Carrière professionnelle pertinente pour la mission (30 points) 

• Diplômes et qualifications pertinents pour la mission (15 points) 

• Expériences générales du consultant et connaissance du contexte (25 points) 

 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 

70/100 points. 

Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères ci-dessus sera 

éliminée de la sélection, indépendamment de son score final.  

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. Cependant, 

les consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent présenter 

des candidatures individuelles. La clause de conflit d’intérêt ci-dessous s’appliquera dans 

ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou regroupement où il travaille.  
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3- ACTIVITES, LIVRABLES, CALENDRIER, DUREE, LIEU & RESSOURCES  

 

Activités Nécessaires A 

l’Accomplissement de la Mission 

Livrables Calendrier de 

Remise des 

Livrables  

Durée 

de la 

Mission 

Lieu de 

la 

Mission 

Ressources en Compétences Humaines 

Requises 

Animation des cycles de réunions pour la 

réalisation de l’Analyse de 

l’Environnement Interne de l’UTM 

(Rectorat et Etablissements): 

- Etablissement d’une base de 
données de données relatives à 
l’UTM (Rectorat et 
Etablissements : 

• activités d’auto-évaluation 
existantes  

• état des réformes menées et en 
cours  

• état  des référentiels adoptés 
par les Etablissements de 
l’UTM 

• état des aspects manquants 
prioritaires 

• actualisation des 
autoévaluations  

- Analyse des données  

- Atelier de validation de l’Analyse 
des données 

- Elaboration d’un rapport global de 

l’analyse du contexte interne. 

- PV de 
réunions 
établis 

- Bases de 

données 

établies  

- Rapport de 

l’analyse de 

l’environne

ment 

interne de 

l’UTM et ses 

établissemen

ts d’au 

moins 25 

pages 

- -Pour les bases 

de données :  

- Début du 2ème 

jour de la 

mission 

- - les PV des 

réunions et le 

rapport 

d’analyse de 

l’environneme

nt externe : 

Fin du 7ème 

jour de la 

mission  

7 jours  

 

UTM et 

quelques 

unes de 

ses 

établissem

ents 

Profil du consultant : 

• Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau 

Bac+5 en management( de projet ou de la 

qualité) ou, le cas échéant, tout autre domaine 

pertinent à condition d’avoir des expériences 

confirmées dans des missions similaires ; 

• Avoir au moins dix (10) ans d’expérience 

professionnelle dans le domaine du management 

• Avoir une expérience avérée dans le secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; 

• Avoir des qualifications et des références 

solides dans des activités similaires à celles 

objet de la présente mission. 
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4- NEGOCIATION DU CONTRAT: 

Avant l’attribution définitive du contrat, ce dernier sera négocié avec le consultant 
sélectionné à Tunis (Siège de l'Université de Tunis El Manar). La négociation portera 
essentiellement sur : 

•    l’approche méthodologique ;  

•    les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le     

calendrier détaillé de déroulement de la mission  et les contenus détaillés ; 

•   le contenu des  livrables ;  

•   l’offre financière y compris les obligations fiscales. 

 

5- DONNEES ET MOYENS FOURNIS PAR L'UNIVERSITÉ DE TUNIS EL MANAR 

L'Université de Tunis El Manar et ses institutions pourront mettre à la disposition des 
consultants individuels les moyens logistiques nécessaires durant l'exécution de leur 
mission. 
Les consultants individuels qui seront sélectionnés prendront en charge leur transport et 
leur hébergement. 
De même, ils sont tenus de mobiliser par leurs soins les moyens logistiques primordiaux 
nécessaires à la réalisation des missions pour lesquelles ils seront retenus. 
 

6- Conflits d’intérêts :  

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct 
ou indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec la 
Banque Mondiale ou le Ministère de tutelle de l’UTM ou l’UTM doivent déclarer leurs 
conflits d’intérêts au moment de la transmission de la lettre de candidature pour la 
mission.  
En particulier, tout fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter les 
autorisations nécessaires pour assurer la mission. 
 
7- CONFIDENTIALITE 

Le consultant individuel retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte 

confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée 

à son occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la 

mission. Cette confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission.  

 

8- Annexes  

 

Annexe 1. Modèle de Curriculum Vitae. 

 
 
 
 
 

Annexe 1.  

CV pour la candidature au poste de ………………………………. 
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1. Nom et prénom de l’expert :  

2. Date de naissance :      Nationalité :  
3. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s) 

   

   

   

   

   

   

 
4. Compétences clés : 

 

5. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 

6. Autres formations 

 

7. Pays où l’expert a travaillé : 
 
8. Langues : (bon, moyen, médiocre) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    
 
9. Expérience professionnelle : 
 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

   
   

   

   

   

 

 

 

 

 

10. Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 
 

Compétences 

spécifiques :   

11. Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : 

 

 

Supprimer les 

numéros des 

compétences 

Nom du projet: ……………………….. 

Année : ………………………. 

Lieu : ………………………. 

Client: ………………………. 

Poste : ………………………. 
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spécifiques 

non 

concernées 

par cette 

expérience 

Activités :  

 

NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes. 
12. Compétences et aptitudes sociales 

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où la 

communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives 

par exemple), etc. 

 
13. Aptitudes et compétences organisationnelles 

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets; au travail, en bénévolat (activités culturelles et 

sportives par exemple) et à la maison, etc. 
 

14. Compétences et expériences personnelles 

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et diplômes 

officiels 

 
15. Information complémentaire 
 [Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes références, publications, etc.] 
 
 

16. ANNEXES.  
[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération internationale] 
 
    

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT 

EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 
JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT ERRONEE. 

 
... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


