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Demande de manifestation d’intérêt auprès de consultants  

Consultation 05/2020 

Accompagnement à la certification ISO 9001: 2015 de l’ISET  du Kef. 

 

Dans le cadre du projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

financé en partie par l’accord de prêt 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  (MERS). L’Institut Supérieur des Etudes Technologiques du Kef a bénéficié d’une 

allocation pour exécuter son projet PAQ-4C.  

Dans ce cadre l’ISET du Kef invite, par la présente demande, les consultants individuels intéressés à 

manifester leur intérêt pour assurer l’Accompagnement à la certification ISO 9001: 2015 de l’ISET du 

Kef. 

Les Consultants intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références doivent fournir 

les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et 

fournir particulièrement :  

✓ Lettre de candidature, au nom du de Monsieur le Directeur de l’ISET du Kef  

✓ Le document des termes de référence signés et dûment paraphés à chaque page,  

✓ Le curriculum vitae du consultant qui va intervenir dans cette action selon le modèle joint 

aux termes de références.   

✓ Références récentes et pertinentes en missions similaires,  

✓ Qualifications et certifications en rapport avec la mission avec les pièces justificatives,  

 

La sélection des offres  sera en accord avec les procédures définies dans les Directives « Sélection & 

Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale - Mai 2004 ».   

 Les soumissionnaires  intéressés peuvent retirer les termes de référence auprès de l’ISET du Kef ou 

le télécharger  sur le site Internet de l’ISET du KEF à l’adresse suivante : www.isetkf.rnu.tn.   

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir par voie de poste, ou déposé directement au bureau 

d’ordre de l’ISET du Kef à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 04/09/2020 à 15h00 avec la 

mention suivantes :  

«  NE PAS OUVRIR »  

« Consultation N°05/2020 »  

Accompagnement à la certification ISO 9001: 2015 de l’ISET  du Kef. 

ISET du Kef -  Campus universitaire Boulifa, 7100  -  le Kef.  


