République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université de la Manouba

Avis d’Appel d’Offres National n° 01/2021– PAQ-DGSU
Relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Université de la
manouba
Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes
diplômés (PromESsE) financé en partie par l’Accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement (BIRD) et Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) , l’Université de la manouba a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un
projet PAQ DGSU - "Clever4Huma" .
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l’Université de la manouba se propose de lancer le présent cahier des
charges relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Université.
Cet appel d’offres est composé d’un seul lot :
Articles
Désignation
Quantité Montant du
Caution
Article 01
PC Portable
24
Article 02
Serveur
01
810 dt
Article 03
Ordinateurs de bureau
06
Article 04
I MAC
02
240 dt
Article 05
Mac book Air
02
Article 06
Imprimante couleur
03
Article 07
Imprimante multifonction couleur
01
400 dt
Article 10
Scanners
02
Article 08
Disque dur externe
02
20 dt
Article 09
Point d’accès WiFi
01
- Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges, mis à leur
disposition au siège de l’Université de la Manouba (direction des bâtiments et des équipements), durant l’horaire
administratif, ou la télécharger du site web www.uma.rnu.tn. Les offres doivent parvenir directement au bureau
d’ordre de l’Université de la Manouba, ou par voie postale ou par rapide poste, au nom de Madame la
présidente de l’Université de la Manouba, à l’adresse suivante :
Campus Universitaire de la Manouba – 2010 La Manouba
au plus tard le 30 Avril 2021 à 11h du matin (Le cachet du bureau d’ordre de l’Université faisant foi) . La
séance d’ouverture des plis est publique et sera tenu le même jour à 11h30.
Cette offre doit contenir l’offre technique ainsi que l’offre financière dans deux enveloppes séparées,
jointes aux documents administratifs, le tout est mis dans une enveloppe extérieure.
Les offres doivent obligatoirement être présentées dans l’enveloppe extérieure qui doit porter la
mention :
NE PAS OUVRIR
Appel d’offres N° 01/2021
Relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Université de la Manouba
Projet PAQ-DGSU « Clever4Huma »
« Université de la Manouba, Campus universitaire de la Manouba 2010 »
Pour plus d’information, veuillez contacter la sous-Direction des Bâtiments et Equipements :
Tél. 71 601 315 / Fax : 71 601 315

Le soumissionnaire se trouve lié par son offre pour une période de 90 jours à compter du lendemain de
la date limite fixée pour la réception des offres.

