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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord 
Consultation  N°10/2019 

La  réalisation des prestations relatives à l’expertise sur l’état des pergolas du 
restaurant de la cité universitaire Khair-Eddine Ettounsi Hammam chatt et le suivi de 

l’exécution des travaux  
 

L'Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord lance une consultation en vue de choisir un 
bureau d’étude ou un ingénieur conseil  en vue de réaliser les prestations relatives à 
l’expertise sur l’état des pergolas du restaurant de la cité universitaire Khair-Eddine Ettounsi 
Hammam Chatt et le suivi de l’exécution des travaux  

Les bureaux d’études catégorie B1 ou les ingénieurs conseils spécialité génie civile, 
intéressés peuvent retirer gratuitement  le dossier de la consultation auprès de la Direction des 
Services Communs 45 Rue d'Iran 1002 Tunis (1er étage),  

Les offres doivent parvenir par voie postale, recommandées ou par Rapide poste ou déposées 
directement au bureau d’ordre 45 Rue d'Iran 1002 Tunis et doivent porter la mention « Ne pas 
ouvrir consultation N°10/2019 - La  réalisation des prestations relatives à l’expertise sur 
l’état des pergolas du restaurant de la cité universitaire Khair-Eddine Ettounsi 
Hammam chatt et le suivi de l’exécution des travaux » 

 
Seuls les plis reçus au plus tard le 25 Mars 2019 à 11 Heure du matin seront acceptés. Le 

cachet du bureau d’ordre de l’office faisant foi. 
 
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant au moins 60 jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 

  


