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AVIS DE CONSULTATION  

N°22/2022/ Action PAQ DGSE - GIVE ISTMT 

Recrutement d’un consultant expert pour la  

Rédaction du cahier des charges d’une plateforme d’interfaçage 

de l’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis avec 

ses partenaires 

L’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis  envisage à recruter un 
consultant expert pour la Rédaction du cahier des charges d’une plateforme d’interfaçage 
de l’Institut avec ses partenaires.  

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des 
termes de référence par mail à l’adresse électronique : sami.hamzaoui@istmt.utm.tn  et 
trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de 
Rectorat Tunis El Manar : www.utm.rnu.tn 

Les offres doivent être déposées directement au bureau d’ordre de l’Institut Supérieur des 
Technologies Médicales de Tunis à l’adresse ci-dessous et ce au plus tard 14 décembre 
2022 à  l’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis, 9 rue docteur Zouhair 

Essafi ,1006 – Tunis  avec la mention suivante :  
 

 Ne pas ouvrir Consultation N°22/2022 Action PAQ DGSE- GIVE ISTMT « Recrutement 

d’un consultant expert pour la Rédaction du cahier des charges d’une 

plateforme d’interfaçage de l’Institut Supérieur des Technologies 

Médicales de Tunis avec ses partenaires » 
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AVIS DE CONSULTATION  

N°23/2022/ Action PAQ DGSE - GIVE ISTMT 

Demande de Recrutement d’un bureau d’étude pour former des 

formateurs en coaching multidisplinaire, en encadrement et en 

accompagnement des étudiants  entrepreneurs. 

 

L’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis  envisage à recruter un bureau 
d’étude pour former des formateurs en coaching multidisplinaire, en encadrement et en 
accompagnement des étudiants entrepreneurs.  

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des 
termes de référence par mail à l’adresse électronique : sami.hamzaoui@istmt.utm.tn  et 
trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de 
Rectorat Tunis El Manar : www.utm.rnu.tn 

Les offres doivent être déposées directement au bureau d’ordre de l’Institut Supérieur des 
Technologies Médicales de Tunis à l’adresse ci-dessous et ce au plus tard 14 décembre  
2022 à  l’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis, 9 rue docteur Zouhair 

Essafi ,1006 – Tunis  avec la mention suivante :  

« Ne pas ouvrir Consultation N°23/2022/ Action PAQ DGSE- GIVE ISTMT 

Recrutement d’un bureau d’étude former des formateurs en coaching 

multidisplinaire en encadrement et en accompagnement des étudiants 

entrepreneurs» 

 

 

 

 

 


