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Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 
(PromESsE/TN) 

***** 

Avis de manifestation d’intérêt Auprès des Bureaux d’Etudes 
(Trois consultations Indépendantes) : 

Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur 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), le MESRS a engagé un Programme PAQ-4C au profit de l'Institut 

Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de l'université de Gabès (ISSATGb). 
Dans le cadre de ce projet, l'ISSAT Gb invite, par la présente demande les bureaux d’études à 

manifester leur intérêt pour assurer :   

1) Consultation N° 01/2023  A3-1 /PAQ-4C : Former et Certifier des Enseignants et des 
étudiants en Lean Management (Yellow Belt et Green Belt) 

2) Consultation N° 02/2023  A3-2 /PAQ-4C : Former et Certifier des Enseignants en sécurité 
Industrielle 

3) (Packet qui regroupe trois actions) : 
Consultation N° 03/2023  A1-3 ; A2-3 ; A4-1/PAQ-4C :  Élaboration des applications 
Numériques 

• A1-3: Développement d'une application pour la gestion administrative 

• A2-3: Élaboration d’une application de formation à distance 

• A4-1: Élaboration d’un site web 

Les bureaux d’études intéressés peuvent participer à une ou plusieurs consultations sus 

indiquées. Les intéressés peuvent consulter les termes de référence sur le site web de 

l’ISSATGb : www.issatgb.rnu.tn et obtenir de plus amples informations au sujet des documents 

de références à l’adresse mail zina.meddeb@univgb.tn. 

Les offres doivent parvenir à l’ISSAT Gb par voie de poste à l’adresse : Institut Supérieur des 

Sciences Appliquées et de Technologie de Gabes, Rue Omar Ibn El Kattab 6072, Zrig, Gabès  

ou être déposées directement au bureau d’ordres au plus tard le 31/03/2023 (Le cachet du 

bureau d’ordre de l’ISSATGb faisant foi).  

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante :  

1) « A NE PAS OUVRIR  Consultation N° 01/2023  A3-1 /PAQ-4C : Former et Certifier des 

Enseignants et des étudiants en Lean Management (Yellow Belt et Green Belt)» 

2)  « A NE PAS OUVRIR Consultation N° 02/2023  A3-2 /PAQ-4C : Former et Certifier des 

Enseignants en sécurité selon la norme ISO 45001»  

3)  « A NE PAS OUVRIR Consultation N° 03/2023  A1-3 ; A2-3 ; A4-1/PAQ-4C :  Élaboration 

des applications Numérique »  
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