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RÉPUBLIQUE TUNISIENNE  

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université de Tunis 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 

 

Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 

l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESs) 

 

 

 

CAHIER DE CHARGE POURL’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET 

MATERIELS INFORMATIQUES ET AUDIOVISUELS AU PROFIT DE LA 

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE TUNIS (PAQ-

DGSE) 
 

 

 

ARTICLE 1 : Contexte 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

(PROMESSE) financé en partie par l’accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale 

pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique (MESRS), La Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis a 

bénéficié d’un PAQ-DGSE. 

Dans ce cadre, La Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST) invite par la 

présente demande les entreprises intéressées à participer à la consultation de la fourniture 

d’équipements et matériels informatiques et audiovisuels. 

ARTICLE 2 : Objectifs de la mission 

La présente consultation est scindée en 04 lots composés de : 12 articles pour le premier lot, 02 

articles pour le deuxième lot, 02 articles pour le troisième lot et 1 article pour le quatrième lot. Les 

objectifs de la mission sont : 
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Lot Articles Désignation Quantité 

1 

1. Ordinateur portable à écran tactile 8 

2. Ordinateur portable hautes performances 9 

3. Ordinateurs de bureau 9 

4. Point d’accès wifi haute puissance 1 

5. Imprimante Jet d’encre couleur 3 en 1 10 

6. Vidéoprojecteur 3 

7. Haut parleur mobile avec micro 1 

8. Ecran professionnel d’affichage dynamique 55’’ 4 

9. Caméscope compact professionnel 1 

10. Microphone sans fil professionnel  1 

11. Carte mémoire 10 

12. Tablette tactile 20 

 

 

 
Lot Articles Désignation Quantité 

2 
1. 

Solution automatisée de gestion des feuilles de notes, d’examens et 

de diplômes 
1 

2. Scanners A3+A4 avec chargeur 2 

 

 

 
Lot Articles Désignation Quantité 

3 
1. Solution de visioconférence (jusqu’à 12 personne) 4 

2. Ecran interactif tactile androïd (75’’) 2 

 

 

 
Lot Articles Désignation Quantité 

4 1. Imprimante à braille  1 

 

 

ARTICLE 3 : Conditions de participation : 

Sous réserve des incompatibilités légales ou réglementaires, seules les entreprises actives dans le 

secteur de vente de matériel informatique ou équivalent, et remplissant les conditions de la présente 

consultation peuvent participer à cette dernière. 

 

ARTICLE 4 : Retrait du cahier des charges : 

Les soumissionnaires peuvent télécharger gratuitement le cahier des charges sur le système des 

achats publics en ligne TUNEPS. 

 

ARTICLE 5 : Présentation et envoi des offres : 

Les fournisseurs peuvent participer à cette consultation via le système des achats en ligne TUNEPS.  
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L’envoi des offres techniques et financières se fera obligatoirement à travers le système des 

achats publics en ligne TUNEPS. Après la date limite de remise des offres, la procédure en ligne 

sera automatiquement fermée et aucune offre ne pourra être acceptée. 

 

ARTICLE 6 : Délai de validité des offres : 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours à compter du 

lendemain de la date limite de réception des offres. 

Ils ne peuvent, pour aucun motif pendant cette période, revenir sur les prix et les conditions de leurs 

offres. 

 

ARTICLE 7 : Ouverture des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée au 06/12/2021 à 11H00. 

La séance d’ouverture des plis électronique, sera tenue le 06/12/2021 à 12H00 

 

ARTICLE 8 : Réception et mise à l’essai des équipements : 

La réception est prévue à 15 jours après la date de réception du bon de commande de la part du 

fournisseur et elle est assurée par le comité de réception des offres. 

Le fournisseur doit fournir toute la documentation relative aux différents équipements retenus et 

assurer la prise en main de ce matériel aux enseignants présents à cet effet. 

 

ARTICLE 9 : Variation des prix : 

La présente consultation est à caractère ferme et non révisable. 

 

ARTICLE 10 : Sélection des offres : 

Chaque soumissionnaire peut participer aux différents lots ; la sélection se fait article par la totalité 

du lot et les fournisseurs sélectionnés qui ont respecté les caractéristiques techniques seront 

maintenues ; par la suite le choix se fait par le moins disant. 

 

ARTICLE 11 : Les documents de la participation : 

1. L’offre financière (bordereau des prix dument rempli et signé). 

2. Le cahier des charges dûment rempli, paraphé, daté et signé avec la mention (lu et 

approuvé) 

3. Une copie de la patente du fournisseur. 

4. Une copie du RNE 
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5. Fiches de prospectus Techniques. 

6. Une lettre d’engagement pour la maintenance des équipements en état de fonctionnement 

durant la période de Garantie. 

7. La déclaration d’honneur dûment remplie, datée et signée (Annexe 1) 

8. Attestation d’affiliation à la CNSS 

Remarque : Le soumissionnaire devra respecter toutes les caractéristiques techniques de tous les 

éléments indiquées dans le cahier de charge. 

 

ARTICLE 7 : Mode de paiement : 

Le paiement définitif se fera après réception provisoire des équipements, sans aucune réserve, sur 

présentation du bon de commande et de la facture en quatre exemplaires signés et approuvés par 

l’administration et par l’entreprise. 

 

ARTICLE 8 : Variation en nature et en quantité admise : 

La commission de dépouillement est passible d’accepter ou de rejeter des articles et de modifier les 

quantités correspondantes qui sont inscrites dans le cahier des charges sous prétexte d’insuffisance 

du budget réservé à cette consultation. 

 

 


