
 

 

 

 

 

 
REPUBLIQUETUNISIENNE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 
Université de la Manouba 

 

Avis de report pour la sollicitation de manifestation d’intérêt 

N°06/2021 PAQ-DGSU 
 

 

Pour le recrutement d’un Bureau d’études/Cabinet des consultants pour la mission : 

 

« Elaboration d'un audit d’efficacité énergétique et une étude de la transition énergétique et la 

conversion à l’énergie solaire (Photovoltaïque) du campus de l’UMA» 

 

La date limite d’ouverture des plis relatifs à la sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un 

Bureau d’étude/ Cabinet des consultants pour la mission d’Elaboration d'un audit d’efficacité énergétique et une étude de 

la transition énergétique et la conversion à l’énergie solaire (Photovoltaïque) du campus de l’UMA est reportée à la 

date du Lundi 19 Juillet 2021. 

 

L’Université de la Manouba invite les bureaux d’études/cabinets des consultants intéressé(e)s à manifester leur 

intérêt pour fournir les services décrits dans les présents 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 postale, ou être déposées directement au bureau 

d’ordre de l’université de la Manouba, à l’adresse Campus Universitaire de la Manouba 2010 et ce, au plus 

tard le Lundi 19 juillet 2021 à 12h :00, heure locale, avec la mention suivante : 
 

 

NE PAS OUVRIR 

Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt n°06/2021 

Pour le recrutement d’un Bureau d’études/Cabinet des consultants pour la mission : 

 

« « Elaboration d'un audit d’efficacité énergétique et une étude de la transition énergétique et 

la conversion à l’énergie solaire (Photovoltaïque) du campus de l’UMA» 

 

A l’attention de Madame la Présidente de l’Université de la Manouba, 

Campus Universitaire de la Manouba 2010  - Manouba » 
 

Toute candidature parvenant après la date limite susmentionnée sera considérée comme nulle et non avenue. Les 

Soumissionnaires resteront liés par leurs candidatures durant soixante (60) jours à compter du lendemain de la date limite 

de réception des candidatures. 

 
 

Université De la Manouba 

 

 

http://www.uma.rnu.tn/

