
REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité (PromESsE)/TN)  
 

Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt auprès des consultants individuels  
Consultation n° 16/2022 : 

«Recrutement d’un consultant individuel (personne physique) pour élaborer un référentiel métiers-compétences 
dans le domaine des sciences de gestion et former les comités pédagogiques, les branches professionnelles, le 
staff des observatoires et des centres de carrière et de certification des compétences (4C) ». 

 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des diplômés 
(PromESsE/TN), financé en partie par l’accord de prêt n°8590-TN conclu entre la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement (BIRD) et la République Tunisienne pour le compte du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), en particulier sa première composante visant à améliorer 
l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir une meilleure intégration sur le marché du travail, la DGRU 
propose un projet de rénovation articulé autour des référentiels métiers compétences et formation.  
 
Le MESRS invite, par la présente demande, les consultants individuels intéressés à manifester leur intérêt pour 
l'élaboration de référentiels métiers- compétences (REM-REC) dans le domaine des sciences de gestion de niveau 
Licence et Master (Niveau 5 et 6 de la classification nationale des qualifications CNQ) et formation des comités 
pédagogiques, des branches professionnelles, des staffs des observatoires et des 4C. 
 
La durée de la mission est estimée à quarante (40) jours en présentiel étalés sur une période de quatre mois et à réaliser 
en fonction des besoins du projet et selon les conditions stipulées dans le contrat. 
 
Les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, téléchargeables sur 
le site du Ministère (www.mes.tn), doivent fournir les informations relatives à leurs qualifications pour exécuter les 
prestations demandées et particulièrement :  

1- Lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, Direction Générale de la Rénovation Universitaire au MESRS. 

2- Curriculum vitae détaillé du consultant, retraçant ses principales qualifications et expériences professionnelles 

acquises en rapport avec la mission, ainsi que 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 le modèle de CV joint en Annexe.  

3- Une liste des références récentes (les cinq dernières années), confirmées et pertinentes dans des missions similaires 

(relatives au domaine d’expertise) avec mention obligatoire des références des missions et des coordonnées des 

personnes de contact. 

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- Tout autre document jugé nécessaire par le candidat. 

 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence par mail à 

l’adresse électronique DGRU@mesrs.tn  et Mounir.sellami@mesrs.tn et trouver la version numérique des documents 

afférents à cet appel sur le site web du MESRS: www.mes.tn. 

 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir sous plis fermée par voie de poste, ou être déposées directement au 
bureau d’ordre central du MESRS, à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le jeudi 14 juillet 2022 à 12h à l'adresse ci-
dessous, avec la mention suivante : «Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt, NE PAS OUVRIR»: 

Consultation n° 16/2022 : 
«Recrutement d’un consultant individuel (personne physique) pour élaborer un référentiel métiers-compétences 

dans le domaine des sciences de gestion et former les comités pédagogiques, les branches professionnelles, le staff 
des observatoires et des centres de carrière et de certification des compétences (4C) ». 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale de la Rénovation Universitaire 

Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis, Tunisie. 
Le cachet du Bureau d’ordre central faisant foi.  

 

Les manifestations d’intérêts peuvent également être soumises par courrier électronique à l’adresse suivante : 

DGRU@mesrs.tn et Mounir.sellami@mesrs.tn. Les candidatures soumises par courrier électronique ne peuvent 

dépasser 2MB, doivent être exemptes de virus, à défaut de quoi elles seront rejetées. 
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