
  

 

 

 

 

Avis de prorogation de délai manifestation d’intérêt N° 

05/2021/PAQ-DGSE 

 

 
Projet : PAQ-DGSE-ENISO 

 

Objet : Sollicitation de manifestation d’intérêt : FORMATION sur L’Audit et le 

contrôle de gestion des finances publiques  

 

Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en 

partie par l’accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et 

le Développement (BIRD) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS), le MESRS a engagé PAQ-Développement de la Gestion Stratégique des 

Universités PAQ-DGSE au profit de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo). 

 

Dans le cadre de ce projet intitulé : « Pour une école créatrice d’emplois novatrice ouverte sur le 

monde socioéconomique », l’ENISo invite, par la présente demande, les organismes intéressés à 

manifester leur intérêt pour développer les capacités de l’ENISO en matière d’audit et contrôle 

de gestion des finances publiques. 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse va confier à un consultant individuel la mission de 

de renforcer les capacités du staff administratif dans le domaine de la gestion financière. 

Les consultant(e)s  sont invité(e)s à fournir tout type d’information pouvant justifier la 

possession des qualifications pertinentes pour réaliser cette mission. 

 

Les pièces constituantes de la candidature doivent être comportées la mention «NE 

PAS OUVRIR- Manifestation d’intérêt pour la mission FORMATION sur L’Audit et le 

contrôle de gestion des finances publiques », et comportant les informations et les 

pièces suivantes : 

 

 Le nom et l’adresse de candidat(e), 

 Une lettre de motivation avec indication d’au moins de deux personnes de références 

avec coordonnés de contact, 

 Le CURRICULUM VITAE, 

 Des copies de justificatifs des informations incluses dans le CV (Diplômes, certificats, 

attestations, contrats …), 

 Au moins une lettre de recommandation. 

 

Toutes les informations fournies par chaque candidat(e) doivent être appuyées par des 

justificatifs 

 

La République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

 et de la Recherche Scientifique 

---***--- 

Université de Sousse 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

 



 

Les consultants et candidats intéressés peuvent consulter les termes de références sur le 

site web de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse  à l’adresse :    

http://www.eniso.rnu.tn/fr/content_detail.php?cid=7620, et obtenir des informations 

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse mail 

suivante : paq.dgse@eniso.u-sousse.tn  en précisant dans l’objet du message : Avis de 

manifestation d’intérêt N° 05/2021/PAQ-DGSE 

 

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées à l’adresse :  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

  Boite postale 264, Cité Erriadh 

4023 Sousse, Tunisie  

ou envoyées par mail à l’adresse suivante : paq.dgse@eniso.u-sousse.tn 

 

et doivent parvenir au plus tard le : 14 Février 2022 à 10H. 
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