
   

                              

 

 

 

Projet H2020 SfaxForward 

 

 

                          Demande de manifestation d’intérêt auprès 

des consultants Bureaux de Formation Consultation 

N°01/2020 I MdMSH-Université de Sfax _ H2020 

 
« Former au montage d’un projet en patrimoine, de 

l’idée à la création du modèle économique en utilisant l’outil 
Business Model Canvas (BMC) » 

 
 

Dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 

européenne au titre de la convention de subvention n ° 857269, La Maison du Maghreb 

des Sciences de l’Homme (MdMSH-Université de Sfax), invite, par la présente 

demande, les organismes intéressés à manifester leur intérêt pour assurer la 

formation au montage d’un projet, de l’idée à la création du modèle économique en 

utilisant l’outil Business Model Canvas (BMC). 

 

Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de 
références, téléchargeables sur le site de l’Université de Sfax: 
https://sfaxforward.eu/, doivent fournir les informations pertinentes montrant 
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et 
particulièrement: 

▪ Lettre de candidature ; 

▪ Expériences générales de l’organisme candidat  

▪ Références récentes et pertinentes en missions similaires ; 

▪ Qualifications en rapport avec la nature de la mission  

▪ Curricula Vitae des experts qui vont intervenir dans cette action. 

 

 

 

Le mode de sélection de l’organisme est celui de qualification du bureau d’étude. 

Toute candidature émanant d’un consultant individuel sera exclue. Une commission 

de sélection des candidatures établira un classement des candidatures selon un 

barème de notation des qualifications techniques comme suit :  

 

 



   

                              

Critères Notation 

Qualifications à caractère général 
 

- Expérience générale durant les cinq dernières années  
(5 à10 ans -10 points, de 10 à15 ans-15 points, plus que 
 15 ans-20 points) 

 

  
 
20 

Qualifications en rapport avec la mission 
- Expériences en missions similaires  
(1 à 3 actions-20 points de 4 à 5 actions-25 points ;  
plus que 5 actions 30 points)  

 

30 

Qualification des experts engagés dans la mission 

• Maitrise de la pédagogie des adultes et l’animation des ateliers de 

travail en groupe  

• Diplômes des experts (Master ou ingénieur 8 points ; doctorat 10 

points  ) 

• Ayant une bonne connaissance des structures de l'enseignement  

• Ayant participé à des actions et des projets similaires ;  

 

 

10 
 
10 
 
10 
 

10 
 

Total 100 

 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou doivent être 

déposées directement au bureau d’ordre de l’Université de Sfax, à l’adresse ci-

dessous, et ce au plus tard le 13/11/2020 à12heures 00 mn, heure locale, [le 

cachet du bureau d’ordre de l’Université de Sfax faisant foi], avec la 

mention suivante: 

  

« NE PAS OUVRIR» 

« Demande de manifestation d’intérêt  -H2020-

Sfaxforward/consultant-2020» 

 


