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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). Le MESRS a engagé un Programme d’Appui à la Qualité pour 

soutenir le Développement de la Gestion Stratégique des 

Etablissements d’Enseignement Supérieur (PAQ-DGSE). 

A cet effet, la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 

(FSHST) s’est engagée dans ce dit projet à travers un PAQ-DSGE, 

intitulé V.I.V.R.E au 9 (Projet pour la Valorisation de l’Innovation, de la 

Vie universitaire, de la Redevabilité et de l’Employabilité au 9 avril).  

Par ailleurs, la Faculté a mis en place un Comité pour la Qualité. Les 

membres désignés ont pour mission la promotion continue de la qualité 

de la formation, de la recherche scientifique et de la gestion 

pédagogique, administrative et financière afin d’assurer sa qualité.  

Dans le cadre du PAQ-DSGE, V.I.V.R.E au 9, la FSHST se propose de 

produire des supports de communications pour la médiatisation du 

Concours d’innovation « Humanités Innovantes ».  

Le concours « Humanités Innovantes » est réalisé dans le cadre du 

Domaine 3 du PAQ-DGSE : « Recherche et innovation ».  

 

2. CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER  

Sont admis à soumissionner à cette consultation les fournisseurs 

possédant toutes les garanties requises pour assurer l’exécution du 

marché. Ne sont pas admises à soumissionner les personnes physiques 

ou morales en état de faillite. 

Les fournisseurs intéressés par la réalisation des services décrits dans 

cette consultation, téléchargeable sur le site de la FSHST 

(http://www.fshst.rnu.tn/)  doivent fournir les informations pertinentes 

montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et 

particulièrement :  

● Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de 

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis. 

● Toute information indiquant que le soumissionnaire atteste de 

l’expérience et des compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour 

http://www.fshst.rnu.tn/
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exécuter les dits services selon le modèle de CV joint aux termes de 

références (maximum 6 pages). 

 

Les fournisseurs intéressés peuvent obtenir de plus amples informations 

au sujet des termes de référence en adressant leur demande par écrit au 

coordinateur du PAQ-DGSE de la FSHST, et ce, dans un délai ne 

dépassant pas 10 jours avant la date limite de dépôt des manifestations 

d’intérêt.  

 

3. MODALITÉS DE LA RÉCEPTION DES OFFRES 

Les offres doivent parvenir par voie de poste ou être déposées 

directement au bureau d’ordre central de la Faculté des Sciences 

humaines et Sociales de Tunis, à l’adresse ci-dessous, et ce, au plus 

tard le 13 mai 2022 à 12heures 00mn, heure locale, avec la mention 

suivante : 

 

« Ne pas ouvrir, offre pour le Projet PAQ-DGSE  

Production de support de communication pour la médiatisation du 

concours d’innovation  

ADRESSE : 94 boulevard du 9 avril 1938, 1007 – Tunis, TUNISIE 

 

Toute candidature parvenant après la date limite susmentionnée sera 

considérée comme nulle et non avenue. Une fois la remise de son pli 

faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le corriger 

sous aucun prétexte. 

Les offres du soumissionnaire doit contenir : 

 Cahier des charges signé et visé ; 

 Fiche de renseignements (annexe 1) ; 

 Certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ; 

 Carte d’identification fiscale ;  

 Description technique et Formulaire de réponse Signé et visé 

(annexe2) ;  

 La soumission (annexe 3) ; 

 Le bordereau des prix conformément au modèle annexé au 

présent cahier des charges (selon annexe 4). 
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4. MODALITÉS DU DÉPOUILLEMENT DES OFFRES 

La commission de marché procédera à la vérification de la viabilité des 

offres et des documents qui la constituent. Elle procédera au classement 

de toutes les offres financières par lot, par ordre croissant. Le 

soumissionnaire est tenu de participer à la totalité des articles constitutifs 

du lot, lequel est donc indivisible dans la présente consultation. Par la 

suite, ladite commission vérifiera la conformité de l’offre technique du 

soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus basse. Si tous les articles 

présentés sont conforme aux spécificités techniques minimales exigées, 

le lot est alors attribué au soumissionnaire. 

La non-présentation des formulaires ainsi que la non-présentation de la 

soumission dument signés entraînera l’élimination systématique des 

soumissionnaires.  

 

5. RÉCEPTION DES ARTICLES 

Les articles doivent être reçus au sein de la FSHST sous la supervision 

de l’équipe du PAQ-DGSE et du responsable du résultat ainsi que du 

responsable du domaine. Les supports de communication doivent être 

livrés conformément au calendrier proposé dans en annexe à la 

présente consultation. Le soumissionnaire est tenu de proposer un délai 

total d’exécution conforme au calendrier. Dans tous les cas, le délai à 

partir de la date de la notification de la commande ne doit pas excéder 

les 15 jours.  

 

6. MODE DE PAIEMENT 

Le paiement relatif à la réception complète sera effectué par mandat 

administratif ou par virement bancaire ou postal au compte courant 

mentionné par écrit par le fournisseur sur production de facture en 

quatre (04) exemplaires avec un bon de livraison des copies numériques 

des supports produits sur DVD et le procès-verbal de réception 

correspondant signé par les membres de les commission d’achat dans le 

cadre du projet PAQ-DGSE de la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis et ne portant aucune réserve. 

Le paiement reste tributaire des articles livrés et du procès-verbal de 

réception correspondant. 

 

7. AGENT CHARGÉ DU PAIMENT  

Le comptable chargé du paiement est l’agent comptable de la FSHST. 
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8. VARIATION EN NATURE ET EN QUANTITÉ ADMISE  

La FSHST se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer d’un 

maximum de 30 % (trente pour cent) du total de la soumission sans 

changement des prix unitaires hors TVA et des spécifications techniques 

et conditions. Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le 

soumissionnaire peut demander la résiliation des prestations sans 

réclamer d’indemnités, à condition de présenter une demande écrite à 

cet effet à la FSHST dans un délai de 45 jours à compter de la réception 

de l’acte entraînant la dite augmentation. Par contre au cas d’une 

diminution dépassant la limite fixée, le soumissionnaire peut demander 

la résiliation des prestations dans les conditions prévues ci-dessus sans 

réclamer une indemnité de dédommagement. 

 

9. CONFIDENTIALITÉ 

Le soumissionnaire 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.  

 

 

 
À .........................., le ........................ 

Lu et accepté par le soumissionnaire 

(Cachet et signature) 

 

 

 

 

DRESSÉ PAR LA DIRECTION DE LA FACULTÉ 

DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE 

TUNIS 

 

TUNIS, LE 15/04/2022 
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10. Fiche de renseignement (Annexe 1) 

PAQ DGSE - FSHST 
Modèle de CV 

 

Nom et prénom  

 

 

Fonction 

 

 

Nom de la société représentée 

     

 

Tel :...................................... 

 

Fax : ............................. e-mail : .................................................... 

Enregistré au Bureau d’Enregistrement des sociétés de ................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
sous le n° ........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

Fait à ......................., le ..................... 

Lu et approuvé par le soumissionnaire 

(Nom et prénom du soumissionnaire, 

qualité, cachet et signature) 
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11. Description Technique et Formulaire De Réponse (Annexe 2) 

 

 Consultation n°3.1 – PAQ-DGSE/FSHST 
 

Nature des supports de communication à produire : 

 

- Photos de Haute Résolution (dont trente (trente) seront imprimés 

au format A4) ; 

- 2 Vidéos Minimum 1080 FHD ; 

- 1 Affiches (tous formats : jpeg, pdf, png) (dont trente (30) seront 

imprimées au format supérieur au format A3) ; 

- 2 Poster (tous formats : jpeg, pdf, png) (dont dix (10) seront 

imprimées au format supérieur au format A3). 

 

 

Calendrier de remise des livrables : 

 

- Une première date de remise des livrables est prévue à compter 

de huit (08) jours de la notification commande par la FSHST. Les 

Livrables seront :  

o Vidéo de trois minutes environ ayant pour objet la publicité 

du concours ; 

o Affiche ayant pour objet la médiatisation du concours.  

 

- Deux autres dates de remise des livrables sont prévues 

correspondant à la réalisation de deux sessions du concours. Les 

livrables seront :  

 

o 2 Vidéos de 10 Minutes environ, retraçant les deux concours 

avec les témoignages des principales parties prenantes ;  

o Photos de Haute résolution des deux concours ; 

o 2 Posters contenant la liste des candidats avec un résumé de 

leurs projets et la constitution des membres du jury (à 

Imprimer en 2 copies sur papiers format supérieur au format 

A3). 
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Articles Désignation 
Caractéristiques techniques 

minimales requises 

Caractéristiques 
techniques 

proposées par le 
fournisseur 

1 Affiche 

Affiche au format numérique (tous 
formats : JPEG, PNG, PDF) 
Affiche réalisés selon une charte 
graphique fixée en  accord avec 
l’équipe du PAQ-DGSE de la FSHST.  
Affiche remise sur un DVD et 20 
exemplaires  seront imprimés au 
format supérieur au format A3. 
Affiche en versions numérique et 
papier remises selon le calendrier de 
remise des livrables. 

 

2 Poster 

Poster des lauréats et de leurs projets 
au format numérique (tous formats : 
JPEG, PNG, PDF) 
Poster réalisés selon une charte 
graphique fixée en  accord avec 
l’équipe du PAQ-DGSE de la FSHST.  
Poster remis sur un DVD et 2 
exemplaires  seront imprimés au 
format supérieur au format A3. 
Poster en versions numérique et 
papier remises selon le calendrier de 
remise des livrables. 

 

3 Vidéos 

1 Vidéo pour la promotion du 
concours (environ 3 minutes) 
2 Vidéo retraçant les deux sessions du 
concours (environ 10 minutes) 
Poster réalisés selon une charte 
graphique fixée en  accord avec 
l’équipe du PAQ-DGSE de la FSHST.  
3 Vidéos remises chacune sur un DVD 
selon le calendrier de remise des 
livrables. 

 

4  

Photos au format numérique (tous 
formats : JPEG, PNG, PDF) 
Photos remises sur un DVD et 30 
d’entre elles, choisies par l’équipe du 
PAQ-DGSE  seront imprimés au format 
A4. 
Photos en versions numérique et 
papier remises selon le calendrier de 
remise des livrables. 
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12. SOUMISSION (Annexe 3)  

Je soussignée…………………………………………………………………………………… 

Dénomination de la Société………………………………………………………………… 

Siège Social (adresse)……………………………………………………………………… 

Boite postale……..……...…....… Code postale………......……...… Ville………….....…….... 

Société (adresse) …………………………………………………………………………… 

Téléphone(s)………………………………………Fax………………………………………… 

Code TVA…………………………………………………………………………………… 

Registre de Commerce N°…………………………………………………………………......... 

Ville………………………………………………………………………………………...........  

Affiliation à la C.N.S.S. N°………………………………………………………… 

du………………………………………………………………………………………………..  

Domiciliation bancaire………………………………………………………………………… 

C.C.B.N°………………………………………………………………………………………...  

Certifie avoir recueilli, par mes propres sous mon entière responsabilité, tous les 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles 

qu’elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatif à la 

Consultation n°3.1 – PAQ-DGSE/FSHST : Production de supports de communication pour 

le concours d’innovation et je m’engage sur l’honneur que les renseignements fournis ci-

dessus sont exacts.  

a) Le montant total de ma soumission [HTVA] : (en toutes lettres et en chiffres) : 

.......................................................................................................................................................

..............………………………………………………………………………………………… 

b) Toutes taxes comprises [TTC] : (en toutes lettres et en chiffres) : 

…………………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………  

 

Fait à ......................., le ..................... 

Lu et approuvé par le soumissionnaire 

(Nom et prénom du soumissionnaire, 

qualité, cachet et signature) 


