
 

 

 

 

 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

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° 04/2021 PAQ-DGSU 
PAQ-DGSU -SERVICES DE CONSULTANTS-FORMATION-15 

 

Pour le recrutement d’un consultant Individuel pour la mission : 

 « FORMATION DES POINTS FOCAUX INSTITUTIONNELS DU BUREAU DE TRANSFERT 

TECHNOLOGIQUE (BUTT-UMA) CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT, LE DEVELOPPEMENT ET 

LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE » 

 

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

consultant Individuel la mission de formation des points focaux institutionnelles du bureau de transfert technologique 

(butt-uma) charges de l’accompagnement, le développement et la mise en place d’une stratégie de transfert 

technologique est reportée pour la deuxième fois à la date du Jeudi 08 Avril 2021. 

 

L’Université de la Manouba invite les candidat(e)s 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 08 Avril 2021 

à 12h :00, heure locale, avec la mention suivante : 
 

NE PAS OUVRIR 

Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt N° 04/2021 PAQ-DGSU 
 

Pour le recrutement d’un consultant Individuel pour la mission : 

 « FORMATION DES POINTS FOCAUX INSTITUTIONNELLES DU BUREAU DE TRANSFERT 

TECHNOLOGIQUE (BUTT-UMA) CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT, LE DEVELOPPEMENT ET 

LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE » 

 

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. 
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