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« Assistance, formation et accompagnement de l’Université de Sfax (US) dans la conduite du
processus de planification stratégique et l’élaboration du plan d’orientation stratégique (POS)
et du plan d’action stratégique (PAS)»
Prêt BIRD 8590-TN
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) met en œuvre un Projet de Modernisation
de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN). Dans ce cadre, le MESRS a lancé un
nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec
l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de
redevabilité et de performance
La candidature de l’Université de Sfax (USF) suite à l’appel du PAQ-DGSU a été retenue, ce qui va la permettre de renforcer
ses capacités de gestion.
Dans ce cadre, l’Université de Sfax sollicite des candidatures en vue de la fourniture des services de consultant relatifs à « (i)
l’élaboration d’une matrice SWOT sur la base de l’analyse de son système d’information selon les références internationales,
des diagnostics et évaluations déjà établis, de la consultations des parties prenantes et des propositions par le consultant
basées sur un benchmarking international, sur l’étude des tendances pertinentes et sur son expertise dans les différents axes
de la gouvernance universitaire (formation et employabilité, recherche et innovation, gouvernance et gestion,…); et (ii)
l’élaboration du plan d’orientation stratégique (POS) et (iii) l’élaboration du plan d’action stratégique (PAS).».
La charge d’activité prévisionnelle pour les prestations demandées est estimée à 40 hommes/jour et la durée totale de
l’exécution de la mission est estimée à 3 mois.
Les consultants individuels nationaux intéressés, sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de candidature pour
exécuter les services décrits ci-dessus (références en contrats similaires, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des qualifications nécessaires, …).
Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant :
1. lettre de candidature ;
2. Expérience générale du candidat ;
3. Référence récente (5 dernières années) et pertinentes en missions similaires avec mention obligatoire des données
suivantes : libellé des missions, pays, prix, période d’exécution, état de réalisation ;
4. Qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission ; avec pièces justificatives
5. Curriculum vitae (CV).
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les directives « Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque Mondiale - Mai 2004 (Version révisée en Juillet 2014) »
Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de références par e-mail à l’adresse
électronique suivante : paq.dgsu@usf.tn et trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web
de l’Université de Sfax http://univ-sfax.tn/
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent parvenir par voie postale (normale, recommandée ou rapide) ou par dépôt
direct au bureau d’ordre de l’Université de Sfax au plus tard le vendredi 21 juin 2019 (le cachet du bureau d’ordre de
l’université de Sfax faisant foi) avec la mention suivante :

« PAQ-DGSU ; Demande de manifestation d’intérêt : Assistance, formation et accompagnement de l’US
dans la conduite du processus de planification stratégique et l’élaboration du plan d’orientation
stratégique (POS) et du plan d’action stratégique (PAS)»
À l’adresse suivante : Université de Sfax, route de l’Aérodrome km 0.5 BP 1169, Sfax 3029.

