
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR :  

Le recrutement  d’un consultant pour l’élaboration d’une 

stratégie globale et concertée des services rendus aux étudiants» 

(Réf : PromESsE/ P/51059 / VE-ATN 2) 

 
 

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

préparé un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

des jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilise une partie de son financement auprès de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-

TN).  

Dans ce cadre, l’Office des Œuvres Universitaires du Nord se propose de confier à un 

(01) consultant individuel la mission d’une assistance technique pour l’élaboration d’une 

stratégie globale et concertée des services rendus aux étudiants (Sous-projet d’amélioration 

des services de soutien aux étudiants « PROOUES » ) 

La mission se déroulera sur une période de douze (12) mois. 

Pour cette mission, un (01) consultant individuel sera choisi sur la base d’une évaluation 

de son dossier de candidature selon la méthode de sélection de consultants individuels en 

accord avec les procédures définies dans les directives : « Sélection et Emploi de Consultants 

par les Emprunteurs de la BanqueMondiale », version mai 2004 telle que révisée en juillet 

2014. 

Les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de 

références sont invités à fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés 

pour exécuter les prestations demandées et particulièrement par la constitution du dossier 

suivant: 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique 

Office des Œuvres Universitaires du Nord 

 

 



 Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom du directeur général  

l’Office des Œuvres Universitaires du Nord. 

 Toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des 

compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits services selon 

les termes de références; 

 Une copie des documents justifiant l’expérience acquise par le candidat. 

 Une cv détaillé conforme à l’annexe 1 du TDR. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir plus d’informations au sujet des termes de 

référence par mail à l’adresse électronique : oouncandidat@gmail.com et télécharger la 

version numérique des les termes de références relatives à cet appel à candidatures sur le site 

web www.ooun.rnu.tn:  

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou être déposées 

directement au bureau d’ordre de l’Office des Œuvres Universitaires du Nord, à l’adresse ci-

dessous et ce, au plus tard le 22 avril 2019 à 11 heures 00min, heure locale, avec la mention 

suivante: 

 
« Ne pas ouvrir,  

APPEL A CANDIDATURE POUR  

Le recrutement  d’un consultant pour l’élaboration d’une stratégie globale et 

concertée des services rendus aux étudiants» 

Office des Œuvres Universitaires du Nord 
45 rue d’Iran -1002 Tunis 

 
Toute candidature parvenant après la date limite susmentionnée (cachet du bureau 

d’ordre faisant foi) sera considérée comme nulle et non avenue. Les soumissionnaires 

resteront liés par leurs candidatures durant soixante (60) jours à compter du lendemain de la 

date limite de réception des candidatures. 

 


