
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

Appel d’offres international N°01/2020/ISIMS relatif à l’acquisition d’équipements 

scientifiques pour les besoins de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax 

 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ci-après dénommé « 

l’emprunteur ») a obtenu un prêt (ou a sollicité un prêt) de la Banque européenne 

d’investissement – BEI (ci-après dénommée « la Banque ») – en vue de financer le coût du 

projet d’acquisition d’équipements scientifiques pour les besoins de l’Institut Supérieur 

d’Informatique et de Multimédia de Sfax. Le présent appel d’offres international porte sur le 

marché : Appel d’offres international N°01/2020/ISIMS relatif à l’acquisition d’équipements 

scientifiques pour les besoins de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax 

«ISIMS».   

 

Ce marché comprend :  
Article 

N° 
Désignation Quantité 

1 

Equipements & accessoires sonores composés de : Ensemble 

Item 1 Micros pour Instruments Ensemble 

Item 2 Meuble Régie Live et Studio enregistrement 1 

Item 3 Console Audio avec entres sorties déportée 32 in 16 out 1 

Item 4 
Retours Passive / bi amplifié avec amplification et 

processing dédié 
2 

Item 5 
Système de diffusion compacte amplifié avec 

processeur intégré 
1 

Item 6 Casques audio à Transducteur dynamique 15 

Item 7 Processeur externe multi-effet professionnel 1 

Item 8 Multipaire XLR3 de 16 entrées micros 1 

Item 9 Préamplificateurs à lampe de très haute performance 2 

Item 10 
Préamplificateur avec sorties analogiques et 

numériques 
2 

Item 11 Support d’enregistrement 1 

Item 12 pieds de table pour microphone 6 

Item 13 Câbles XLR3 M / XLR3 F Ensemble 

Item 14 Câbles  Speakon NL4 / Speakon NL4 Ensemble 

2 

Equipements de production : MM, AV, 3D RV composés de : Ensemble 

Item 1 Caméscope Pro avec objectif interchangeable 6 

Item 2 TRÉPIED À TÊTE FLUIDE 6 

Item 3 Carte Mémoire Pour Caméscope pro 12 

Item 4 Batterie rechargeable 12 

Item 5 Chargeur de batterie 6 

Item 6 Caméscope 3D 6 



Item 7 Mélangeur vidéo 1 

Item 8 Station de montage vidéo 1 

Item 9 Solution de montage avec interface sur mac pro 6 

3 

Equipements de prise de vues images et vidéo composés de : Ensemble 

Item 1 
Caméscope Full HD avec Zoom 18-200mm (appareil 

photo) 
10 

Item 2 Objectif pour appareil photo : 50 MM F 1.8 10 

Item 3 Trépied double extension 10 

4 

Equipements d’éclairages composés de : Ensemble 

Item 1 Kit de 3 mandarines 800 w 2 

Item 2 Projecteur PAR STUDIO 4 

Item 3 Projecteur fresnel 4 

Item 4 Projecteur découpe (Type 2) 3 

Item 5 Projecteur découpe (Type 1) 3 

Item 6 Eclairage Kinoflo 3 

Item 7 Bloc de puissance graduable DMX 4 

5 

Equipements de visualisation composés de : Ensemble 

Item 1 Téléviseur LED 3D 2 

Item 2 Lunettes 3D pour TV 3D 50 

Item 3 Lecteur Graveur Blu-ray avec disque dur 2 

6 

Equipements de reportage composés de : Ensemble 

Item 1 Micro de reportage 5 

Item 2 Perche télescopique pour microphone 2 

Item 3 Mixette audio 2 

Item 4 Microphone Lavalier 6 

7 -- Borne Multimédia 1 

 

Durée prévue du marché : du 29 Mai  2020 au 24 Février 2021. 

 

Critères utilisés pour l’évaluation de l’offre, dans l’ordre décroissant d’importance :  

 Classement croisant des offres financières après vérification des documents financières, 

administratifs et du cautionnement provisoire. 

 En cas de conformité technique, l’offre la moins disante sera retenue. 

 En cas de non-conformité, l’offre suivante dans le classement financière sera examinée. 

 

Toutes les entreprises sont invitées à participer à l’appel d’offres. 

 

Les soumissionnaires éligibles qui sont intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires (Réclamation concernant le document d’appel d’offres et demande 

d’éclaircissement au cours de la période de la réception des offres) auprès de l’Université de 

Sfax, route de l’aéroport Km 1 Sfax 3029 – Tunisie et consulter le dossier d’appel d’offres 

auprès de Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Direction 

Générale des Bâtiments et de l’Equipement Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie. 



 

Le dossier d’appel d’offres complet peut être obtenu sur demande à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Direction Générale des 

Bâtiments et de l’Equipement Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie et contre le 

paiement du montant non remboursable de 50 DT, le paiement devra être effectué au compte 

courant postal N°17701000000054659034  au nom de l’agent comptable de l’Université de 

Sfax le récépissé postal correspondant est exigé pour le retrait du cahier des charges. Sur 

demande, contre transmission par télécopieur de la preuve de paiement, le dossier d’appel 

d’offres pourra être expédié par service de messagerie si l’ordre en a été préalablement passé 

par le soumissionnaire dans son pays. Dans ce cas, l’emprunteur n’assume aucune 

responsabilité concernant la livraison des documents. 

 

Une garantie de soumission d’un montant indiqué dans le tableau suivant et remplissant les 

conditions indiquées dans le dossier d’appel d’offres devra être fournie avec chaque offre. 

ARTICLE N° Désignation Montant 

(DT) 

1 Equipements & accessoires sonores 550 

2 Equipement de production MM, vidéo, 3D et RV 2250 

3 Equipement de prise de vues images et vidéos 380 

4 Equipement d’éclairages 500 

5 Equipement de visualisation 170 

6 Equipement de reportage 120 

7 Borne Multimédia 200 

 

Toutes les offres devront parvenir sous enveloppe fermée portant la mention « Offre relative à 

l’appel d’offres international N°01/2020/ISIMS relatif à l’acquisition d’équipements 

scientifiques pour les besoins de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax 

«ISIMS» « NE PAS OUVRIR » au plus tard le 16 Juillet 2020 à 9h00 du matin à l’adresse 

suivante : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Direction 

Générale des Bâtiments et de l’Equipement Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie. 

L’ouverture des offres se fera après une heure du dernier délai fixé pour la remise des offres en 

présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 


