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Termes de référence pour la sélection  d'un(e)expert(e) 

externe en économie bleue pour le compte du projet Force 

Bleue 

 

Contexte:  

Avec plus de 1400 km de côte la Tunisie a le potentiel de générer une croissance et des emplois 
durables dans les années à venir et de contribuer aux objectifs mondiaux du développement durable. 
Cela ne sera possible sans le développement de compétences et de carrière en économie bleue 
durable qui a besoin de professionnels hautement qualifiés et compétents. Pourtant, aujourd'hui, de 
nombreux secteurs dont les  activités sont liées à la mer ont du mal à trouver les bonnes personnes, 
ce qui freine leur croissance. 
Le projet Force Bleue, initié par le Cnam intechmer (France), l’Université de Sfax (Tunisie), 
L’Université Abdelmalek Essaâdi (Maroc), l’Université́ Cadi Ayyad(Maroc) et l’Institut Supérieur des 
Sciences de la Mer (Mauritanie), et financé par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 
(France), a pour objectif de promouvoir la coopération en matière de formation de haut niveau dans 
le domaine de l’économie bleue(Pour plus d’information : http://force-bleue.eu/).Durée du projet : 
du 1 Avril 2021 au 31 Mai 2022. 

 

Objet de l’annonce 

L’objet de ces termes de référence (TdR) est la sélection d'un(e) expert(e) externeréférent 
(e) en «Formation et Recherche Universitaire » pour la réalisation d’une étude stratégique 
afin de soutenir l’Université de Sfaxdans l’accompagnement des acteurs de la formation et 
de la recherche dans les domaines de l’Economie Bleue. 
 
Dans cette étude l’expert fournira des recommandations afin de: 
 

 Rapprocher l'offre éducative et les besoins du marché du travail dans le domaine de 

l’économie bleue 

 Améliorer la communication et la coopération entre la formation et l'industrie 

 Améliorer l'attractivité des opportunités de carrière dans l'économie bleue et mettre en 

place un écosystème national favorable aux start-ups et à l’innovation ; 

 Vulgariser l’économie bleue chez les étudiants 

 

Résultats attendus et livrables 

 Une note méthodologique assortie d’un plan de travail et d’un chronogramme ( 2 jours à 

compter de la date de début de la mission 

 Un rapport intitulé« Développement de compétences en économie bleue : opportunités, 

enjeux et défis pour la Tunisie » (7 jours à compter de la date de début de la mission) 
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Compétences et qualifications requises 

 

 BAC+5/Doctorat en sciences / ingénierie dans les domaines du développement durable 
et/ou de l’économie bleue (sciences de la mer, gestion de l’environnement marin et 
littoral, ou autres domaines pertinents au regard de la thématique)  

 Connaissance des secteurs de l’économie bleue et des acteurs et institutions de 
recherche impliquée sur ces thématiques 

 Avoir réalisé des projets et desétudes dans les domaines de l’économie bleue 

 Au moins dix ans d'expériences professionnelles au niveau national et international 
dans ledomaine de l’économie bleue 

 Expériences dans les domaines de l’emploi, de la formation, de L’entrepreneuriat et  de 
l’innovation 
 

 

Procédures de candidature  

 

Le dossier de candidature doit comporter la documentation suivante en anglais ou français:  
 Lettre de motivation  
 Curriculum Vitae récent  
 Copies des diplômes et les justificatifs de l'expérience professionnelle 

 
 

Art. 6 – Critères de sélection 

L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères suivants et l’offre 
financière  
 

Critères Scores 

Expériences générales dans le domaine de 
l’économie bleue 

50 points 

Qualification du consultant pour la mission 
(diplômes et autres formations) 

40 points 

Expériences du consulting similaires   10 points 

Total 100 points 

 
Le dossier de candidature doit être envoyé par email aux deux adresses suivantes :  
force_bleue@usf.tn et lassad.neifar@fss.usf.tn,au plus tard le 7 mai 2022. 

 
Toute demande reçue après le délai susmentionné et/ou incomplète ne sera pas prise en 
considération aux fins du présent avis.  
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