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AMI-05 bis-2022 : PAQ-DGSE-043-US- ISAMS 

Sélection d’un consultant pour l’assistance au management du projet 
PAQ-DGSE 

La charge d’activité prévisionnelle pour les prestations demandées est de 09 mois avec une possibilité 
d’extension sans pour autant dépasser la date de fin du projet comme indiqué dans le TDR-05 bis-2022: 
PAQ-DGSE-043-US-ISAMS. 
Les consultants individuels nationaux intéressés, sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de 
candidature pour exécuter les services décrits dans les termes de référence TDR-5 bis-2022 : PAQ-DGSE- 
043-US-ISAMS  disponibles au site web de l’ISAMS : www.isams.rnu.tn, en fournissant les pièces 
mentionnées dans les TDR-05 bis. 
 
Le consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection de Consultants Individuels (CI) » en accord avec 
les procédures définies dans les directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque Mondiale - version Janvier 201l (telle que révisée en Juillet 2014) ». 
 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir sous plis fermé au plus tard le 09 Septembre 2022 à 14:00h 
par voie postale ou déposée directement auprès du bureau d’ordre de l’ISAMS (le cachet du Bureau d'Ordre 
ou de la poste faisant foi) portant l’adresse et la mention suivantes : 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, 34 Avenue 5 Août 3002 Sfax, Tunisie. 
PAQ-DGSE-043-US- ISAMS 

Manifestation d’intérêt N° : MI- 05 bis-2022 

Recrutement d’un Consultant Individuel pour l’assistance au management du projet PAQ-DGSE 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de références par e-
mail à l’adresse électronique suivante : paq-dgse-isams@isams.usf.tn . 
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1‐ CONTEXTE DE L’ACTION 

Le  Ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  scientifique  (MESRS)  a  lancé  le 

programme « Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité 

(PROMESSE) », financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

(BIRD), qui vise  l’amélioration de  l’employabilité des diplômés de  l’enseignement supérieur et  le 

renforcement  de  la  gestion  de  l’enseignement  supérieur.  Suite  à  ce  programme,  le  MESRS  a 

conduit le projet de Développement de la Gestion Stratégique des Etablissements d’enseignement 

supérieur  (PAQ‐DGSE)  dont  l’objectif  principal  est  le  renforcement  des  capacités  de  gestion 

pédagogique, administrative, financière et de vie universitaire des établissements universitaires. 

C’est dans  le cadre PAQ‐DGSE que  l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax  a obtenu un 

financement  pour  la  mise  en  place  d’un  projet  intitulé  «AQIDD’  ISAMS  :  Amélioration  de  la 

Qualité  Interne  et  Développement  des  compétences  transversales,  Digitales  et  connectées  à 

travers  la mise  en  place  d’un  SMOE  conforme  à  l’ISO  21001»  réparti  sur  les  quatre  domaines 

spécifiques : (i) capacité de gestion et gouvernance, (ii) formation et employabilité, (iii) recherche 

et innovation et (iv) vie estudiantine. 

L’ISAMS se propose, dans  le cadre du domaine 5 : « Gestion du projet » et plus particulièrement 
de l’action A5.1.2 « Management du projet : préparation et suivi de l’équipe de pilotage du projet » 
de solliciter les services d’un consultant individuel pour la formation et l’assistance des membres 
du comité de pilotage (COPIL) dans la bonne exécution des activités planifiées dans le projet sur le 
plan assistance et contrôle qualité du projet. 

L’ISAMS  invite  les  consultants/experts  à manifester  leur  intérêt  pour  fournir  les  services  décrits 
dans  les  présents  termes  de  références  de  cette  mission  disponibles  au  site  web  de  l’ISAMS : 
www.isams.rnu.tn. 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir sous plis fermé au plus tard le 09 Septembre 2022 à 
14:00h par voie postale ou déposées directement auprès du bureau d’ordre de l’ISAMS (le cachet 
du Bureau d'Ordre ou de la poste faisant foi) portant l’adresse et la mention suivantes : 

 

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, 34 Avenue 5 Août 3002 Sfax, Tunisie. 
PAQ‐DGSE‐043‐US‐ISAMS 

Manifestation d’intérêt N° : MI‐ 05 bis‐2022 
Recrutement d’un Consultant Individuel pour l’assistance au management du projet PAQ‐DGSE 

 

" NE PAS OUVRIR" 

 

Toute offre doit être impérativement présentée comme ci‐dessus sous peine de sa nullité. 
Toute  candidature  parvenant  après  la  date  limite  de  réception  des  offres  susmentionnée  sera 
considérée comme nulle et non avenue. 
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à l’adresse mail suivante :  
paq‐dgse‐isams@isams.usf.tn 
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2‐ OBJECTIF ET BENEFICIAIRES DE LA MISSION 

Rattaché au comité d’exécution du projet PAQ DGSE de  l'ISAMS,  le consultant assistera  l’équipe 

dirigeante du projet PAQ‐DGSE dans la coordination et la bonne exécution du projet. 

Le consultant aura pour mission de faciliter l’avancement général du projet en conformité avec les 

termes du plan de mise en œuvre (PMO). Ses fonctions recouvriront un ensemble de tâches liées 

au management organisationnel, administratif, financier et juridique du projet et d’autres liées à 

la  communication.  Le gestionnaire  travaillera en  lien étroit avec  le comité de pilotage du projet 

PAQ‐DGSE, les services compétents de l'ISAMS, et ses différents partenaires. 

3‐ ACTIVITES A REALISER 

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, sous l’autorité de l'ISAMS et du chef du projet PAQ‐

DGSE,  le  consultant/  expert  individuel  aura  à  réaliser  l’assistance  aux  3  tâches  principales 

suivantes : 

3.1‐ Coordination du projet et communication : 

L’assistance à la coordination du projet et la communication consiste à : 

‐ Suivre la mise en œuvre du projet et de son plan de travail ; 

‐ S'assurer, sur  le plan technique, de  la mise en œuvre des activités  inscrites dans  la proposition 

complète,  le  plan  de  mise  en  œuvre  (PMO)  et  le  plan  de  passation  des  marchés  (PPM)  en 

collaboration  avec  le  comité  de  pilotage  du  projet  PAQ  et  les  structures  administratives  de 

l’ISAMS ; 

‐ Veiller à la conformité entre les actions, les procédures, les délais et les montants prévus, 

‐ Préparer, suivre et mettre à jour les outils de management nécessaires à la gestion du projet ; 

‐ Animer le réseau et les échanges entre les différents intervenants dans le projet et maintenir un 

contact  permanent  avec  toutes  les  structures  administratives  de  l'ISAMS  et  les  partenaires  du 

projet ; 

‐ Mettre en œuvre des actions de communication en interne (mailing, intranet, etc.) et en externe 

(site web, dépliants, news letter ….) et élaborer les documents de communication ; 

‐ Participer à l’organisation des réunions, colloques, séminaires et workshops ; 

‐ Rédiger les ordres du jour et les comptes rendus des différentes réunions. 

 

3.2‐ Gestion administrative et financière : 

L’assistance à la gestion administrative et financière consiste à assister le comité exécutif du projet 

sur les aspects suivants : 

‐Veiller à l’application des règles et procédures administratives propres aux projets PAQ et celles 

liées à la réglementation tunisienne en vigueur ; 

‐Préparer le plan de travail trimestriel, les plannings semestriel et annuel, en se référant au PMO 

et au PPM. 

‐Préparer  tous  les documents de travail nécessaires pour  l’exécution,  le suivi et  la pérennisation 

des acquis et des livrables des activités. 

‐Préparer les rapports d'exécution, en concertation avec le staff de l'ISAMS et les établissements 

et suivre la production des livrables. 
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‐Contribuer à la préparation des différents termes de référence des activités du projet. 

‐Gérer les dossiers de formation (contribuer à l’élaboration des plans de formation, définition du 

public  cible,  convocation,  suivi  des  présences,  gestion  des  fiches,  analyse  de  besoin  avant 

formation, suivi et mise à  jour des dossiers de  formation, établissement des  fiches de présence, 

évaluation des formations). 

‐ Participer au processus de sélection des différents prestataires. 

‐ Assurer le suivi de la gestion financière du Projet. 

‐ Veiller à la bonne préparation logistique des manifestations. 

‐ Veiller à la qualité des prestations fournies. 

‐ Rédiger les rapports d’activités et émettre des recommandations. 

‐ Assurer toute autre tâche spécifique confiée par le comité de pilotage du projet PAQ. 

‐ S’assurer que  tout document de  justification est  correctement établi et  conservé, en prévision 

d’éventuels audits. 

3.3‐ Suivi juridique : 

L’assistance au suivi juridique consiste à : 
‐ Veiller au respect des obligations décrites dans la convention de subvention ; 
‐  Suivre  et  mettre  à  jour  les  documents  contractuels  (avenants)  en  lien  avec  les  services 

compétents. 

 

4‐ Livrables 

Les  livrables  de  la  présente  mission  d’assistance  doivent  être  rédigés  en  français  (version 
numérique et papier), et comprennent : 

● Reporting  sur  chaque  activité  organisée  (PV  de  réunion,  PV  de  dépouillement,  tableaux 

comparatifs de prix, rapport ou autre). 

● Termes de référence, avis et annonces relatifs aux activités du projet. 

● Rapports d’avancement du projet et des activités. 

● Tout autre rapport ou document de travail exigé par le comité de pilotage. 

5‐ Période, durée et lieu d’exécution de la mission 

Le lieu de l’exécution de la mission de l’expert/consultant sera les locaux de l'ISAMS. Des réunions 

périodiques de coordination sont prévues au siège de l'ISAMS. 

La date de démarrage de la mission sera fixée par l'ISAMS lors de la négociation du contrat.  

La durée précise de la mission est celle qui sera mentionnée au contrat, sans toutefois dépasser la 

date de clôture du projet PAQ‐DGSE‐043‐US‐ ISAMS. 

 

6‐ Qualification et profil (consultant, expert) 

● Formation  académique :  Spécialités  suivantes  :  ingénierie,  économie,  gestion,  finances, 

comptabilité,  informatique  de  gestion,  gestion  des  projets  ou  une  autre  spécialité  avec  une 
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expérience professionnelle dans le domaine de gestion des projets. 

● Bonne connaissance des règles et procédures de gestion des projets PAQ. 

● Bonnes connaissances en gestion financière et administrative, gouvernance et qualité. 

● Maîtrise  de  la  langue  française  (écrit  et  oral)  avec  des  capacités  rédactionnelles  et  de 

synthèse indispensables. 

● Des connaissances souhaitées en management de projets et informatique. 

● Maîtrise des outils et logiciels de gestion de projet (tableurs, outils de planification …). 

● Connaissances  en matière  de  communication  et  organisation  d’ateliers,  de workshops  et 

d’événements. 

● Capacité de synthèse et de vulgarisation des procédures administratives et financières. 

● Aptitude à travailler en équipe. 

● Capacités d’organisation, de communication et d’adaptation. 

 

7‐ Dossier de candidature 

Les  consultants/experts admissibles, au sens des directives « Sélection et emploi des consultants 

par  les  emprunteurs de  la Banque Mondiale,  octobre 2006 »,  désirant manifester  leur  intérêt  à 

fournir  les  services  décrits  ci‐dessus,  doivent  adresser  au  directeur  de  l’ISAMS  un  dossier  de 

candidature en langue française comprenant les pièces suivantes : 

● Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom du directeur de l’ISAMS. 

● Les présents TdRs signés dans toutes les pages ; 

● Le  CV  détaillé  et  signé  (de  l’expert/  consultant)  selon  le  modèle  joint  en  Annexe  N°1 

accompagné  de  tous  les  justificatifs  de  diplômes,  d’attestations  et  de  certification  justifiant  le 

niveau académique et l’expérience requise en rapport avec la mission. 

● Toute référence à des actions similaires réalisées par l’expert/ consultant.  

8‐ Conditions d’exécution de la mission 

‐Lieu de travail : Siège de l’ISAMS, Avenue 5 Aout, Sfax. 

‐Durée de la mission :  

La durée précise de la mission est celle qui sera mentionnée au contrat, sans toutefois dépasser la 

date de clôture du projet PAQ‐DGSE‐043‐US‐ ISAMS 

‐Moyens et ressources à mobiliser par l’expert/consultant : 

L’expert /consultant prend à sa charge ses frais de transport, son hébergement et tous les autres 

frais engendrés (Alimentation, etc.). 

‐Données, Service, Locaux, Personnel et Installations à fournir par l’ISAMS durant la mission 

L’ISAMS  s’engage  à  mettre  à  la  disposition  du  consultant,  toutes  les  données  nécessaires  à 

l’exécution de sa mission et de mettre à sa disposition  les équipements et  les moyens matériels 
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nécessaires durant l’exécution de la mission (vidéoprojecteur,  impression, tirage, édition support 

numérique, …). 

‐Responsabilité de l’expert/consultant 

L’expert/consultant est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et selon les règles 

de  l’art.  La  responsabilité  du  contractant  envers  l’ISAMS  est  régie  par  le  droit  applicable  aux 

marchés publics et/ou les directives de la banque mondiale 

9‐ Mode de sélection et négociation du contrat 

La  sélection  du  consultant/expert  est  faite  conformément  aux  procédures  définies  dans  les 

directives  «  Sélection  et  Emploi  des  Consultants  par  les  emprunteurs  de  la  Banque  Mondiale, 

Editions  Mai  2004  (Version  révisée  en  Juillet  2014)  ».  Cependant,  les  consultants  individuels 

appartenant à un bureau ou à un groupement peuvent présenter des candidatures individuelles. 

Une commission de sélection (CS) des candidatures établit un classement des candidats selon les 

critères suivants : 

  Critères d’évaluation Notation

1. Formation  ‐ 20 points pour Bac+5 dans  l’une des  spécialités 

(ingénierie,  économie,  gestion,  finances, 

comptabilité, informatique de gestion, gestion des 

projets),  (‐1  pour  chaque  année  de 

redoublement). 

‐  10  points  pour  un  bac+4  dans  une  spécialité 

autre (‐1 pour chaque année de redoublement). 

20 

2. Qualification  ‐ qualifications sur  le management des projets et 

outils/  logiciels  de  gestion  de  projet,  le 

management de la qualité (ISO 9001 :2015 et ISO 

21001 :2018),  l’accréditation  des  parcours  de 

formation … 

(5  points  par  formation  avec  un  plafond  de  20 

points). 

‐  Maîtrise  de  la  langue  française  (écrit  et  oral) 

avec des capacités rédactionnelles et de synthèse 

indispensables  

(5 points) 

‐ Expérience professionnelle  

(5 points/année d’expérience avec un plafond de 

15 points) 

40 

3. Entretien  Présentation + motivation (10mn) 

Réponses aux questions (15mn) 

40 

  Total  100 
 

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien qui sera organisé pour l’évaluation 

finale et la sélection du candidat à maintenir. 
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Les  entretiens  auront  lieu  à  partir  du  08  Septembre  2022  au  siège  de  l’ISAMS.  (les  candidats 

présélectionnés recevront par courrier électronique (e‐mail) une convocation et plus de détails sur 

l’heure de l’entretien avec la Commission de sélection). 

 

Un Procès‐Verbal de classement des prestataires de services demandés sera rédigé au terme de la 

sélection  par  la  CS  qui  établira  une  liste  restreinte  pour  la  négociation  du  contrat.  Un  score 

minimal  de 30/60  sur  les  rubriques  « Formation  et  Qualification »  est  requis  pour  être  éligible. 

Tout  candidat  ayant  un  score  nul  dans  l’une  des  rubriques  sera  éliminé  de  la  sélection, 

indépendamment de son score final. 

Avant  son  attribution  définitive,  le  contrat  est  négocié  avec  le  consultant/expert  sélectionné en 

concertation avec le chef du projet. Un PV est rédigé et visé par le coordinateur du projet. 

Les négociations portent essentiellement sur : 

● Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé 

de déroulement ; 

● L’approche méthodologique ; 

● Le contenu des livrables ; 

● La rémunération du consultant/expert. 

10‐ CONFLITS D’INTERET 

Les  consultants  individuels  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 MESRS, doivent déclarer leurs conflits d’intérêt 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.    

11‐ CONFIDENTIALITES 

Le  consultant/expert  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. 

12‐ Modèle de CV 
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Annexe 1. Curriculum Vitae (BREF) des membres porteurs du projet PAQ‐DGSE 
 

Modèle de CV pour les équipes candidates aux allocations du PAQ 

 
1. Nom et prénom de l’expert :   

2. Date de naissance :    Nationalité :   

3. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin)  Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

   
   
   
   
   
 

4. Compétences clés : 

 

5. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 

6. Autres formations 

 

7. Langues : (bon, moyen, passable) 
 

Langue  Lu  Parlé  Écrit 

    
    
    

 
8. Expérience professionnelle : 

 

Depuis ‐ 
Jusqu’à 

Employeur  Poste 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Compétences spécifiques de l’intervenant exigées dans le cadre de leur mission   
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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] 

 
 
 

 

 

 


