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MINISTERE  DE  L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

UNIVERSITE DE GABES 
 

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT n° 03/2019 

Acquisition, Installation et mise en marche des équipements de chimie, Géologie 

et de Physique au profit des établissements qui relèvent de l’Université de Gabes  

 
 

L'Université de Gabès se propose de lancer un appel d'offres national ouvert n°03/2019 pour l’acquisition, 

installation et mise en marche des équipements de chimie, Géologie et de Physique au profit des 

établissements qui relèvent de l’Université de Gabes.  

Les équipements à acquérir, objet du présent appel d’offres, constituent trois lots séparés. Les 

soumissionnaires peuvent  participer a un ou plusieurs articles, d’un ou des trois lots.  

Retrait du dossier d’appel d’offre : 

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent prendre connaissance du cahier des 

charges et le retirer  au siège  de L’Université de Gabès, Avenue Omar IBN KHATTAB  - 6029 -Zrig– 

Gabès (Service des matériels, d’équipements et d’entretien) 

moyennant le paiement d’une somme non récupérable de Quarante dinars (40 TND) par mandat postal au 

nom de l’Agent Comptable de l’Université de Gabès,CCP n° 5477-00 et ce à partir du Mercredi 03 

Avril 2019 aux horaires administratifs en vigueur (le cachet de l’entreprise est exigé pour le 

retrait du cahier des charges). 

Composition des offres : 
L’offre est constituée de : 

• L’offre technique 

• L’offre financière 

L’offre technique et l’offre financière doivent être mises dans deux enveloppes séparées, fermées et scellées. 

Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure fermée et scellée, indiquant la 

référence de l’appel d’offre et son objet. 

L’enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière le(s) cautionnement (s) 

provisoire(s) et les documents administratifs. 

Le(s) cautionnement(s) provisoire(s) doit (doivent) être valable(s) pour une période de cent-vingt jours 

(120) jours, à compter de lendemain de  la date  limite de la réception des offres, sous forme d’une caution 

bancaire (les chèques ne sont pas acceptés) et selon les montants indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

Lots Articles 
 

 Equipements  
 

 

 Montant du caution 

provisoire TND   

1 

1 PH Mètre 500 

2 Vase Dewar complet 500 

3 instrument de mesure PH/mv de paillasse avec support 300 

4 Agitateur magnétique 200 

5 Chauffe ballons 250ml 60 

6 Evaporateur rotatif avec pompe à vide 180 

7 Montage de mesure Electrochimique 550 

8 Calorimètre différentielle à balayage 1200 

2 
1 Microscope Binoculaire polarisant 420 

2 Distillateur d'eau 600 

3 Equipement de détermination de la densité 320 
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4 Spectrophotomètre UV Visible 230 

5 Agitateur magnétique chauffons multiposte 250 

6 
Appareil de production d'eau ultra pure à partir de l'eau 

de réseau 
260 

7 Système Electronique de mesure DBO 430 

3 

1 Pompe péristaltique 160 

2 Radiomètre portatif 260 

3 Station de mesures électriques et optiques 700 

4 Station de mesure thermique et photovoltaïque 
230 

5 Maquette pour traitement de signal 
150 

6 cryostat 
350 

7 Réseau de diffraction 
60 

8 Etude de spectre cannelé 
80 

9 Buse d’atomisation pneumatique 95 

 

 

Présentation des offres : 
Les offres doivent être établies et présentées conformément à l’article sept (07) du cahier des charges 

administratives. 

Les offres doivent parvenir sous pli fermé, par voie postale et recommandée, ou par rapide poste, ou remises 

directement au bureau d’ordre de l’Université de Gabes contre récépissé, au nom de Monsieur le Président de 

l’Université de Gabes  à l’adresse suivante : L’Université de Gabès, Avenue Omar IBN KHATTAB  - 

6029 Zrig – Gabès portant la mention suivante :APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 03/2019: acquisition, 

installation et mise en marche des équipements de chimie, Géologie et de Physique au profit des 

établissements qui relèvent de l’Université de Gabes." A NE PAS OUVRIR". 

Date limite de réception des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée pour le Vendredi 03 Mai 2019 à dix heures (10 H) du 

matin; le cachet du bureau d’ordre de l’Université faisant foi. 

Lieu et date d’ouverture: 

L’ouverture des offres techniques et financières sera faite en une séance publique le Vendredi 03 Mai 2019 

à dix heures trente minutes  (10H30) du matin dans la salle des réunions (2eme étage) de l’Université de 

Gabes - Avenue Omar IBN KHATTAB  - 6029 Zrig – Gabès. 

Validité et date limite de réception des offres 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à compter de lendemain de la date 

limite de réception des offres. 

Rejet des offres : 

Les offres survenues après la date limite de réception des offres seront éliminées,le cachet du bureau d’ordre 

de l’Université faisant foi. 

Pour plus amples informations, prière de  contacter :  

 

Le service des matériels, d’équipements et d’entretien 

Université de Gabès – Avenue Omar IBN KHATTAB  - 6029 Zrig – Gabès 

 (Tél. : 75 394.800 – 75 396.955 – 75396.966 – Fax : 75 393.500) 
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