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Programme d’appui à la qualité de l’enseignement supérieur pour le 

Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) 

(Accord de prêt BIRD n° 8590-TN) 
 

Avis de prolongation des délais de sollicitation de manifestation 

d’intérêt 
Pour le recrutement d’un consultant individuel :  

 

« POUR LA  MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE 

L’UNIVERSITE DE LA MANOUBA DANS LA PRIORISATION DES ORIENTATIONS ET 

DES INITIATIVES STRATEGIQUES DU PLAN D’ORIENTATION STRATEGIQUE 

TRIENNAL DE L’UNIVERSITE » 

 
 

Dans le cadre de l’accord de prêt (BIRD n° 8590-TN) entre le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) en vue de contribuer au financement du programme 

d’appui à la qualité de l’Enseignement Supérieur, l’Université de la Manouba a bénéficié d’une 

allocation pour la mise en œuvre du projet de Développement de la Gestion Stratégique des 

Universités (PAQ-DGSU). 

 Dans le cadre de ce projet, L’université de la Manouba annonce la prolongation des délais 

de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel (expert 

national) pour mission d’accompagnement à l’établissement, l’évaluation de l’impact et la 

priorisations des quick-wins et des orientations stratégiques. 
 

 L’Université invite les consultants à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits 

dans les termes de références de cette mission, téléchargeables sur le site de l’UMA 

(www.uma.rnu.tn).  

 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou être déposées directement au 

bureau d’ordre de l’UMA, à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le 17 juin 2019 à 12h :30, 

heure locale, avec la mention suivante : 

« MANIFESTATION D’INTERET POUR LA MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

ET D’ACCOMPAGNEMENT DE L’UNIVERSITE DE LA MANOUBA DANS LA 

PRIORISATION DES ORIENTATIONS ET DES INITIATIVES STRATEGIQUES DU 

PLAN D’ORIENTATION STRATEGIQUE TRIENNAL DE L’UNIVERSITE – 

 A NE PAS OUVRIR » 

 

Adresse : Université de la Manouba, Campus Universitaire de la Manouba, 2010- La Manouba 

 

La séance d’ouverture des plis se tiendra le 17 juin 2019 à 14h dans la salle des réunions de 

l’Université de la Manouba. 
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