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Avis de manifestation d’intérêt auprès des Bureaux d’Etudes 

Formation et certification en management des projets selon la 
norme ISO 21500 

  

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique (MESRS) a  contracté 

un accord du Prêt N°8590/TN auprès de la Banque Mondiale pour le financement du Projet de 

Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés 

(PromESsE/TN) dont l’objectif de développement est d’améliorer l’employabilité des 

diplômés du supérieur et de renforcer la gestion de l’enseignement supérieur.  

Dans le cadre de PromESsE, le MESRS lance un nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ pour 

le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec l’objectif de 

faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers d'avantage d’autonomie 

institutionnelle, de redevabilité et de performance.   

L’Université de Gabès a soumis son projet PAQ DGSU «  UnivGb S’ENGAGE’, 

Gouvernance, Autonomie, Gestion moderne  pour une Université Entrepreneuriale ». 

Dans le cadre l’Action A5.1-3, l’Université de Gabès  se propose de lancer une 

manifestation d'intérêt auprès des bureaux d’études pour la formation et la certification 

en management des projets selon la norme ISO 21500 au profit de l'équipe du projet 

PAQ DGSU 

Les Bureaux d’étude  intéressés peuvent consulter et télécharger les termes de références de 

cette mission à partir du site www.univgb.tn, Les candidats intéressés peuvent présenter leurs 

offres conformément à l'article 03 de termes de référence, Les candidats intéressés peuvent 

obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence par mail à : 

houtamed@yahoo.fr  ou par téléphone : 75396966 ou 75396955. 

 Les offres doivent parvenir par voie de poste, ou être déposées directement au bureau d’ordre 

de l’Université de Gabès, à l’adresse suivante: Université de Gabès, rue Omar Ibn Khattab 

Zrig 6029 Gabès, et  

ce, au plus tard le Vendredi 12 Mars à 17h30 (Le cachet du bureau d’ordre de l’Université 

faisant foi), avec la mention suivante: « A NE PAS OUVRIR  Manifestation d'intérêt" 

Formation et certification en management des projets selon la norme ISO 21500 » 
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