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PAQ-DGSE MODERNISATION INNOVATION RECHERCHE ET EMPLOYABILITE DE LA FSB 

Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

(PromESsE/TN) 

 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

n° : PAQ-DGSE–FSB-04/2022 

Recrutement d’un bureau d’étude ou d’un consultant individuel pour la formation 
des formateurs en Entrepreneuriat et Soft Skills pour la préparation du concours 

des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales 
 
Dans le cadre du second Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien                       à 

l’Employabilité (PromESsE), 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 un Programme d’Appui                       à 

la Qualité pour soutenir le Développement de la Gestion Stratégique des EESR (PAQ-DGSE) au profit de 

la Faculté des Sciences de Bizerte (FSB). 

La FSB, sollicite ainsi, par la présente demande, les organismes et consultants intéressés à manifester 

leurs intérêts pour assurer le renforcement des capacités humaines, via des ateliers de formation des 

formateurs en entrepreneuriat et Soft Skills, en vue de la préparation du concours des meilleures initiatives 

innovantes et entrepreneuriales 

 Les candidats intéressés peuvent télécharger les termes de référence TDR de cette mission sur le site 

de La FSB (http://www.fsb.rnu.tn/) ou les consulter sur Tunisia On-line E-Procurement System 

(www.tuneps.tn). 

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir sous pli fermé par voie postale au nom du Monsieur le 

Doyen de la FSB, ou déposées directement au bureau d’ordre de la FSB comprenant les justificatifs et les 

informations pertinentes montrant la qualification quant à l’exécution des prestations demandées, et ce au 

plus tard le 06 Juin 2022 à 13h00 (le cachet du bureau d’ordre faisant foi), avec la mention suivante : 

 

« Ne pas ouvrir, Consultation N° PAQ-DGSE–FSB-04/2022, Recrutement d’un bureau d’étude ou d’un 
consultant individuel pour la formation des formateurs en Entrepreneuriat et Soft Skills pour la préparation du 
concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales, Faculté des Sciences de Bizerte (FSB), 7021 

Jarzouna, Bizerte. 
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1. CONTEXTE DE LA MISSION 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) entreprend un Programme 

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 le cadre de l’Appel à propositions : « PAQ-DGSE » du Programme PromESsE-Tn, lancé par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour Développer la Gestion Stratégique des 

Établissements de l’Enseignement Supérieur, la FSB a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre de 

son projet intitulé « MIRE » : « Modernisation Innovation Recherche et Employabilité ». 

L’objectif général du projet PAQ-DGSE de la FSB « MIRE » est de promouvoir la bonne gouvernance, 

instaurer l'autonomie, améliorer la qualité de la formation universitaire des étudiants et l'insertion 

professionnelle des diplômés. Ce projet  couvre les Domaines clés suivants : 

- Domaine 1. Capacité de Gestion et Gouvernance  

- Domaine 2. Formation et Employabilité  

- Domaine 3. Recherche et Innovation 

- Domaine 4. Services aux étudiants/Vie universitaire  

Dans le cadre du domaine 3, le résultat à atteindre est l’organisation de concours de la meilleure initiative 

innovante et entrepreneuriale. Ce TDR s’intègre dans le cadre de l’une des activités qui ont été définies pour 

atteindre ce résultat et qui s’intéresse plus précisément au renforcement des capacités des enseignants et 

des étudiants visant à préparer les concours  

Dans ce contexte, la FSB se propose de solliciter les services d’un consultant/expert pour le renforcement 

des capacités humaines en matière de recherche et innovation en vue d’une préparation au concours des 

meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales.  

La FSB invite les consultants/experts à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits dans les 

présents termes de références de cette mission téléchargeables sur le site (http://www.fsb.rnu.tn/ ). 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

L’objectif global de la mission est de définir une vision de l'autonomie et de renforcer la coordination avec 

les acteurs du milieu socio-économique.  

Sur la base de l'objectif global fixé pour la mission et sous l’autorité de la FSB et du chef du projet PAQ-DGSE, 

le prestataire des services demandés aura à réaliser les tâches suivantes : 
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➢ Elaborer un programme pour le renforcement des capacités humaines relatives à l'Entrepreneuriat & 

l'Innovation en vue d’une préparation au concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales.  

➢ Animer une série de formations en techniques entrepreneuriales et comportementales (initiation à 

l’entreprenariat, Management de l’innovation, leadership, intelligence émotionnelle, Ideation, Design Thinking, 

BMC, Découverte de marché,…) pour la formation des formateurs qui seront capables de  former, coacher et 

accompagner les candidats aux concours de la meilleure initiatives innovantes. 

3. ACTIVITES NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION 

En se basant sur les objectifs ciblés précités, les activités nécessaires à l’accomplissement de la mission est 
d’assurer des formations des formateurs au profit des bénéficiaires   en : 
 1) Techniques Entrepreneuriales  

 Formation 1 : Initiation à l’entreprenariat (½ jour) 

 Formation 2 : Ideation et design thinking (2 jours) 

 Formation 3: BMC  et Découverte de marché (1 jour) 

 Formation 4 : Le management de l’innovation (1 jour) 

 Formation 5 : Pitching (½ jour) 

2) Techniques comportementales 

 Formation 1 : Leadership (½ jour) 

 Formation 2 : Gestion d’équipe et de conflits (½ jour) 

 Formation 3 : Intelligence émotionnelle (½ jour) 

 Formation 4 : Personal branding et Marketing digital (½ jour) 

4. LIVRABLES DE LA MISSION 

1) Une note méthodologique basée sur ces termes de référence;  

2) Un programme de renforcement de capacité susmentionné ;  

3) Un rapport final d'exécution de la mission du consultant.  

Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier électronique (sous format 

Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par la FSB.  

L’envoi du rapport final de mission à la FSB doit être effectué, dans les 15 jours qui suivent la fin de la 

mission.  

La version finale des livrables, doit être reçue en version corrigée prête pour l’impression et la diffusion 

et doit être validée par le coordinateur du projet. 

Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des livrables seront définis dans 

le contrat du consultant. 
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5.  QUALIFICATIONS ET COMPETENCES  
 

Le candidat à recruter devra justifier des qualifications suivantes :  

• Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la 

formation, de l’entrepreneuriat et de l’innovation ;  

• Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 en management ou  gestion ou entrepreneuriat 

ou équivalent ; 

• Avoir des certificats prouvant l’expertise dans les thèmes de formation proposés ;  

• Avoir de solides compétences interpersonnelles (capacité de facilitation, d’accompagnement, 

d’animation, de modération, flexibilité, gestion d’équipe) ;  

• Maîtrise de l’accompagnement d’un processus de transformation et du cycle du changement ;  

• Avoir une expérience avérée dans le montage et l’étude de projet et le lancement de startup ;  

• Avoir une maîtrise des contextes Tunisien et International ;  

• Avoir des qualifications et des références solides, idéalement au niveau national ou/et international, 

dans des activités similaires à celles objet de la présente mission. 

Le candidat devrait également avoir les aptitudes suivantes requises pour la mission :  

• Avoir une aisance relationnelle et être en mesure d’entretenir des relations suivies avec des 

partenaires au plus haut niveau ;  

• Avoir des capacités de négociation, de coordination des activités et d’animation d’équipes et de 

réunions ;  

• Être doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse des informations organisationnelles et stratégiques.  

• Avoir assuré plusieurs formations et Coaching dans des domaines similaires à cette mission.  

Les compétences requises pour mener à bien cette mission sont :  

• Avoir certifications et/ou attestations TOT reconnues en entrepreneuriat et Soft Skills (techniques de 

communication, leadership, PNL, coaching, profiling…)  

• Avoir expérience justifiée en formation de formateurs  

Les soumissionnaires doivent présenter les experts qui auront la charge d’assurer les différentes activités de 

la mission. Ils doivent également nommer un chef de file qui sera le vis-à-vis du bureau d’études avec les 

responsables du projet PAQ-DGSE-MIRE de la FSB. 
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6.  DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION 

• La durée du Contrat sera de 31 hommes/jours répartis sur une période de 1 mois à partir du mois 

juin 2022 ou pendant toute autre période fixée ultérieurement par la FSB  après concertation avec 

le candidat sélectionné. La date définitive de démarrage de la mission sera définitivement fixée par 

la FSB lors de la négociation du contrat.  

• La charge de travail hebdomadaire du consultant fera l’objet de négociation et sera précisée dans 

le contrat.  

• Le Consultant sera rémunéré de manière forfaitaire selon le livrable et par jour de travail selon les 

règles de la Banque mondiale en matière de rémunération de consultants individuels. 

• Le lieu du travail permanent du consultant est aux locaux de la FSB.  

7.  MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT 

La sélection sera fondée sur la méthode de «Sélection des Qualification des Consultants» telle que prévue 

par les Directives de la Banque Mondiale (Passation des marchés dans le cadre du financement des projets 

d’investissement, Version juillet 2016 (paragraphes 7.8 à 7.10).  

Une commission de sélection évaluera et comparera les candidatures selon les critères pondérés suivants : 

Critères de sélection 

Barème 

de 

notation 

Eléments de notation Note 

1. Diplômes et Qualifications 

pertinents  pour la mission 
30 points 

Master ou ingénieur 5 points,  

Doctorat : 10 points 

Certifications pertinentes pour la mission  

(05 points par certification ou attestation 
TOT, dans la limite de 4 certificats ou 
attestations TOT) 

…./30 

2. Expérience des 10 dernières 

années en formation et 

coaching – références dans les 

thèmes de formation proposés 

40 points 

40 points : Nb de formations effectuées ≥ 10  

30 points : 8 ≤Nb de formation  < 10  

20 points : 5 ≤ Nb formations  ≤  7  

10 points : 2 ≤ Nb formations  ≤ 4 

5 points : Nb formations  < 2 

….. /40 

3. Expériences pertinentes du 

consultant et connaissance du 

contexte de la mission 

20 points 

5 points pour chaque projet assisté. 

5 points pour chaque projet assisté dans des 
établissements d'enseignement supérieur 
et/ou de recherche. 

…../20 

4.Les références en missions 

similaires dans des 

établissements 

d’enseignement supérieur 

10 points 

10 points : Nb de missions de formations et 

coaching ≥ 2 

 

…./10 
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NOTE FINALE DE POINTS SUR 100 …/100 

 

Un Procès-verbal de classement des consultants  est rédigé au terme de la sélection. Un score minimum de 

70/100 est requis pour être éligible. 

 Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères de la grille de sélection  ci-dessus sera 

éliminée de la sélection, indépendamment de son score final. 

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera acceptée. Toutefois, les consultants 

individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent présenter des candidatures individuelles. La 

clause de conflit d’intérêt ci-dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou 

regroupement où il travaille.  

La commission de sélection établira, à cet effet, une liste restreinte (short-list) constituée des candidats ayant 

obtenu des scores supérieurs ou égaux au minimum requis 

Le consultant  ayant obtenu le score le plus élevé sera invité à soumettre une proposition technique et une 

offre financière, avant d’être convié à négocier et conclure le marché. 

Il est à noter qu’avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. 

Les négociations porteront essentiellement sur :  

 L’approche méthodologique ;  

 Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé de 

déroulement de la mission ;  

 Le contenu des livrables ;  

 L’offre financière y compris les obligations fiscales. 

8.  CONFLITS D’INTERETS 
 

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou indirect au 

projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec la Banque Mondiale ou le Ministère de 

tutelle de la FSB doivent déclarer leurs conflits d’intérêts au moment de la transmission de la lettre de 

candidature pour la mission. En particulier, tout fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit 

présenter les autorisations nécessaires pour assurer la mission. 

9.  CONFIDENTIALITE 
 

Le consultant individuel retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité 

vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. Tout 

manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de 

règle et sans limitation après la fin de la mission. 
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10. PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

1) Une lettre de candidature au nom du doyen de la Faculté des Sciences de Bizerte. 

2)  Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de référence, incluant 

toute information indiquant que le candidat atteste de l'expérience et des compétences nécessaires 

et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations demandées . 

3) Une liste des références du consultant dans des missions similaires 
4) Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences du candidat, et (iii) des 

qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission.  

5)  Démarche méthodologique proposée pour la mise en œuvre de la mission. 

Les manifestations d'intérêts doivent parvenir à la Faculté des Sciences de Bizerte par voie postale ou 

directement livrés au bureau d’ordres au plus tard le 06/06/2022  à 12 heures locales [Le cachet du bureau 

d’ordre de la Faculté des Sciences de Bizerte faisant foi] à l’adresse suivante : 

Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage 

Zarzouna, 7021 Bizerte – Tunisie 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit être consigné dans une enveloppe fermée et scellée (ne 

comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire) portant la mention suivante :  

NE PAS OUVRIR 

Manifestation d’intérêt n° : PAQ-DGSE–FSB-04/2022 

 « Recrutement d’un consultant individuel pour le renforcement des capacités humaines en matière de 

recherche et innovation pour la préparation du concours des meilleures initiatives innovantes et 

entrepreneuriales » 

Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage 

Zarzouna, 7021 Bizerte – Tunisie 
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11. ANNEXES 

Annexe 1 : Modèle de CV 

 

Annexe 1 

CV pour la candidature pour la mission de 

……………………………………………………… 

 

1.   Nom et prénom de l’expert  

2. Date de naissance  Nationalité :  

3.   Niveau d’études : 

4.   Compétences clés  

………................................................................................................................................................................................................................................... 

………................................................................................................................................................................................................................................... 

5.   Affiliation à des associations/groupements professionnels  

………................................................................................................................................................................................................................................... 

………................................................................................................................................................................................................................................... 

6.   Autres formations 

………................................................................................................................................................................................................................................... 

………................................................................................................................................................................................................................................... 

7.   Pays où l’expert a travaillé  

………................................................................................................................................................................................................................................... 

………................................................................................................................................................................................................................................... 

8.   Langues : (bon, moyen, médiocre) 

Langue Lue Parlée Écrite 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

  

  

  

  

  

  



10 

TDR PAQ-DGSE-FSB-04/2022                                                           Recrutement d’un consultant individuel pour le renforcement des 

capacités humaines en matière de recherche et innovation en 

vue d’une préparation au concours des meilleures initiatives 

innovantes et entrepreneuriales 

 

    

    

    

 

 

10. Expérience professionnelle  

Depuis - Jusqu’à Employeur Poste 

   

   

   

   

   

 

10. Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de la mission 

 

❶ Planification et mise en œuvre de plans d’actions 

❷ Pilotage / Coordination de projets d’envergure nationale et internationale 

❸ 
Connaissance des structures de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche 

scientifique 

❹ Connaissance des directives de la banque mondiale 

 

Détails des 
compétences 
spécifiques à la 
mission 

11. Expérience qui illustre le mieux sa compétence pour la mission1, 
détails des différentes missions (organismes, date, intitulé de projet, ….)  

❶ 

Nom du projet:  

Année : 
Lieu :  
Client:  
Poste :  
Activités : 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 
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1 Rajouter autant de ligne (pour une expérience donnée) que nécessaire 

❷ 

Nom du projet : 

Année :  

Lieu :  

Client:  

Poste : 
Activités : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

❸ 

Nom des structures : 
Année : 
Lieu :  
Client:  
Poste : 
Activités : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

❹ 

Nom du projet : 

financé par la Banque 
mondiale: 

Année :  

Lieu : 

 Client:  

Poste :  

Activités : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

12. Compétences et aptitudes sociales 

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où 

la communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités 

culturelles et sportives par exemple), etc. 

13. Aptitudes et compétences organisationnelles 

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets; au travail, en bénévolat (activités 

culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc. 
14. Compétences et expériences personnelles 

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et 

diplômes officiels 

15. Information complémentaire 
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Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes 
références, publications, etc. 

 

16. ANNEXES. 

Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et 
coopération internationale. 
 

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT 
EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 

JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT ERRONEE. 

 ... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 

 

 


