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Avis de consultation n° 05/2020 
 

L’Université de Sfax se propose de lancer une consultation pour l’acquisition de matériel dans le 

cadre du projet Erasmus + MAYA N°586170-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP « Master in 

Agricultural and Hydrological Approaches to a better sustainable development » selon le besoin 

suivant : 

LOTS Articles Désignation Quantité 

01 01 Autoclave verticale microbiologique 01 

02 01  Centrifugeuse de paillasse réfrigérée 01 

03 01 Stationary tactile interactive Starboard whiteboard 01 

04 01  Visio Conférences et web conférences 01 

 

Mode de financement : Le paiement sera effectué en euro par virement bancaire par le porteur de 

projet «Desertification Research Centre - University of Sassari NRD-UNISS - Italie » sur 

présentation d'une facture en quatre (4) exemplaire avec le bon de livraison plus le PV de 

réception 

 
Retrait du cahier des charges : 
 

Le cahier des charges est téléchargeable en le lien :  

http://www.univ-sfax.tn/ref.php?file=co2020_05_maya.pdf 

 

Présentation de l’offre : 

 

L’offre est constituée de : 

 

- l’offre technique 

- l’offre financière 

 

Sfax le 04/08/2020 
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L’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et 

scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure. 

L’enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres techniques et financières, les documents 

administratifs. 

Toute offre parvenue ou remise après le dernier délai de réception des offres sera rejetée (le cachet 

du bureau d’ordre central faisant foi) 

 

La mention écrite sur l’enveloppe extérieure : 

 

Ne pas ouvrir, 

Consultation N°05/202020 : « Acquisition de matériel pour le compte du projet Erasmus + 

MAYA N°586170-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP » 

« Master in Agricultural and Hydrological Approaches to a better sustainable development » 

Université de Sfax. Sous-direction des études, de la prospection et de l’informatique 

Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169 .3029 Sfax 

 

 

 

Mode d’envoi ou de remise directe des offres : 

 

Les enveloppes contenant les offres techniques et financières doivent être envoyées par courrier 

recommandé ou par rapide poste ou remises directement au bureau d’ordre de l’Université de Sfax 

(Adresse : Université de Sfax. Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169 .3029 Sfax ) 

 

Date et heure limite de réception des offres : 

 

Mercredi 18 août 2020 à 13h00 

 

Validité des offres :  

 

Quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des 

plis. 
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