
  

 

 

 

 

Avis de manifestation d’intérêt N° 01/2021/PAQ-DGSE 

 

 
Projet : PAQ-DGSE-ENISO 

 

Objet : Sollicitation de manifestation d’intérêt : Formation certifiante en Project 

Management Professional (PMP) » assurée par un Cabinet de formation et animée 

par un (des) expert (s) au profit des enseignants et staff administratifs de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Sousse.  

 

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, les organismes intéressés à manifester leur intérêt 

pour assurer la formation certifiante en : « Project Management Professional (PMP) » animée par 

un(des) expert (s) internationaux au profit des membres de l’Unité de Gestion et de Montage de 

Projets de l’ENISO. 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse va confier à un cabinet de formation la mission de de 

former et certifier les enseignants et le staff administratifs de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sousse en Project Management Professional « PMP ». Pièces constitutives du dossier de 

candidature : « voir TDR »  

 

Pièces constitutives du dossier de candidature : « voir TDR » 
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Le dossier de candidature doit parvenir par voie de TUNEPS ou postale ou déposé directement au 

bureau d’ordre de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse sous plis fermés, à l’adresse suivante 

avec la mention : 

 

« NE PAS OUVRIR- Manifestation d’intérêt pour la mission : Formation certifiante en Project 

Management Professional (PMP) » assurée par Cabinet de formation et animée par un (des) 

expert (s) au profit des enseignants et staff administratifs de l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Sousse.  

 

 Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse   Boite postale 264, Cité Erriadh 4023 Sousse, Tunisie.  

 

La date limite pour la réception des dossiers est fixée pour le 08/11/2021 à 12h, le cachet de la 

poste ou du bureau d’ordre faisant foi. 

 

Toute candidature parvenant après la date limite susmentionnée 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. 

 

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  , sur www.tuneps.tn  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° 01/2021/PAQ-DGSE. 
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