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CONTEXTE DE L’ACTION 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a mis en 

œuvre un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN). Dans ce cadre, le MESRS a 

lancé un nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ pour le Développement de la Gestion 

Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration 

des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de 

performance. Le Fonds PAQ-DGSU vise en particulier à appuyer chaque université 

bénéficiaire dans son propre projet de modernisation qui s’articule autour des notions 

suivantes :  

1. L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une base 

réaliste et dégager des pistes de développement ; 

2. Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement ; 

3. Le contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des objectifs de 

progrès partagés avec l’université bénéficiaire ; 

4. Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire à 

améliorer son efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir. 

Dans ce contexte, l’Université de Tunis (UT) va confier à un consultant (personne morale) la 

mission de formation en médiation, gestion de conflit et arbitrage au profit  des membres de 

centre  de médiation au sein de l’Université de Tunis et au profit des membres des cellules de 

médiation au sein des établissements sous tutelle. 

Article 1 : Contenu de l’appel d’offre : 

L’Université de Tunis va confier à un consultant (personne morale) la mission de formation 
en médiation, gestion de conflit et arbitrage. 
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le chef du projet auquel il rendra 
compte de la mission qui lui est confiée.  
Article 2 : Les conditions de participation et les pièces constitutives de l’appel d’offre : 

Seulement les consultants (personnes morales) peuvent participer à cet appel d’offre en 

effet les consultants individuels seront exclus.  

Les offres des soumissionnaires doivent être déposés directement au bureau d’ordre de 
l’Université de Tunis ou adressées par voie postale recommandée ou par rapide poste avec 

la mention : « A.O PAQ DGSU n1/2022, NE PAS OUVRIR :Recrutement d’un consultant pour 



la mission de formation en médiation, gestion de conflit et arbitrage. dans le cadre  du projet 
PAQ-DGSU (PARTAGE-UT) Université de Tunis : 92, Boulevard du 9 avril 1938 – 1007, Tunis » 
Et ce, au nom de Monsieur le Président de  l’Université de Tunis, sis au : 92, Boulevard du 9 
avril 1938 – 1007 Tunis, Au plus tard à la date limite fixée Le vendredi 2 septembre 2022), le 
lieu d’ouverture des offres aura lieu à la salle des réunions au 1er étage, au siège de 
l’université de Tunis à 92, Avenue 9 avril 1938 – Tunis. 
Toute offre parvenue après le délai fixé sera rejetée. Après remise de son offre, un 
soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou lui apporter quelque modification que ce 
soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai d’envoi des 
offres. 

Tout soumissionnaire justifiant de termes de référence suffisants et ce, par la fourniture dans 

son offre, des pièces exigées dans le dossier de l’appel d’offre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N .B La candidature doit être appuyée par les pièces justificatives, en effet toute 

information qui nécessite une justification ne sera prise en considération que si la pièce de 

justification est présentée. 

Article 3: Additifs au dossier de l’appel d’offre : 

Au cas où certains consultants auraient des renseignements à demander ou des doutes 
quant à la signification exacte de certaines parties des documents de l’appel d’offre, ils 
peuvent dans un délai de 10 jours, avant la date limite de la réception des offres, s’adresser 
à l’université de Tunis - en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires à l’élaboration de 
leur offre. Si les questions des soumissionnaires sont fondées, elles feront l’objet d’additifs 
qui sera publié sur le site de l’UT au présent dossier de consultation et seront transmises à 
tous les soumissionnaires en possession du dossier de consultation dix (5) jours au minimum 
avant la date limite de remise des offres. Ces additifs feront partie du dossier de la 
consultation.           

Numéro 

de 

documents 

Les documents exigés dans le dossier de l’appel d’offre 

1 Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Président de 

l’Université de Tunis 

2 Fiche de renseignement conformément à l’annexe 1 

3 Termes de référence (date, signature du soumissionnaire sur la 

dernière page) 

4 Annexe2 (à remplir et à fournir les pièces justificatives) 

5 Annexe3 (à remplir et à fournir les pièces justificatives) 

6 Annexe4 (à remplir et à fournir les pièces justificatives) 



Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales ou à toute interprétation émanant 
d’une structure d’accompagnement à propos du document de consultation et des additifs 
éventuels. 

Article 4: Respect des conditions de l’appel d’offre : 

Une offre qui ne respecte pas les présentes conditions de l’appel d’offre ou qui contient des 
réserves non levées sera déclarée nulle et non avenue 
Article 5: Sélection et méthodologie de dépouillement  

La sélection du soumissionnaire est effectuée conformément aux procédures définies dans 
les directives « Sélection et Emploi des Consultants par les emprunteurs de la Banque 
Mondiale, dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dans de l’AID- Editions Janvier 
2011 Version Révisée Juillet 2016». 
   L’appel à la Manifestations d’Intérêts, objet du présent dossier sera réalisé selon la 

méthode Qualifications des Consultants (QC) qui se déroule en deux phases : 

- La première phase consiste à publier un avis à manifestation d’intérêt, sur la base des 

termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les 

critères de sélection des candidats. 

- La deuxième phase consiste à inviter, le candidat sélectionné (le mieux qualifié), qui aura la 

meilleure note supérieure à 70/100 à soumettre une proposition technique et financière aux 

fins de négociation. 

Article 6: Activités à réaliser et livrables 

 

6.1/ Activités : 
A1. Formation des participants en médiation : 
A l’issue de cette session de formation, les participants doivent être capable de : 
• Identifier, élaborer et appliquer des processus de médiation en cas de conflit ; 
• Développer les compétences de communication pour la négociation et la médiation ; 
• Gérer de manière créative les émotions, les problèmes et les intérêts des différentes 

parties par l'intermédiaire du développement de compétences et d'une meilleure 
compréhension du processus de médiation ; 

 
A2. Formation des participants en gestion des conflits : 
A l’issue de cette session de formation, les participants doivent être capable de : 
• Comprendre la notion de conflit (définition du conflit, types de conflits, attitudes face au 

conflit, acteurs, analyse des conflits) ; 
• Avoir une bonne connaissance des mesures visant à prévenir les conflits ; 
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les modes de résolution des 

conflits (communication, médiation, négociation sociale) ; 
A3. Formation des  participants en arbitrage : 
A l’issue de cette session de formation, les participants doivent être capables de gérer les 
conflits en matière d’arbitrage. 
6.2/ LIVRABLES : 

Les livrables sont : 
• Attestations de formation 
• Rapport de synthèse de la mission 



• Supports de formation en papier ou en ligne 
• Feuilles d'émargement et attestation de présence 
• Fiches d’évaluation de la formation 
• Une charte de bonnes pratiques de la cellule de médiation élaborée en concertation avec 

les participants en formation. 
• Les livrables, rédigés en langue française, doivent être fournis selon la forme jugée 

satisfaisante par La coordinatrice de projet. 
• Une fois validés par la coordinatrice, tous les livrables  seront remis à l’université de Tunis 

en version papier, en trois (3) exemplaires, avec un envoi en parallèle par courrier 
électronique (sous format Word et PDF). L’envoi du rapport de synthèse de la mission à 
l’Université de Tunis devra être effectué, dans les 15 jours  qui suivent la fin de la mission. 

Article 7 : CALENDRIER, DUREE ET LIEU DES MISSIONS : 
 

Le titulaire du marché met à la disposition de l’université de Tunis les moyens logistiques 

suivants: 

− la salle de la formation équipée (tables, chaises, tableaux..) 

− les équipements audiovisuels nécessaires (data show, sonorisation, etc...) 

− pause-café et déjeuner pour 70 participants 

La mission concernera un groupe de 70 participants en trois(3)  sessions de sept(7)  jours 

conformément au  tableau suivant : 

 
Article 8: Critères de sélection 

La sélection des dossiers de candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : 

1/ Qualification en rapport avec L’expérience du consultant selon le nombre de mission en 

gestion de conflit  (30 pts) 

 De 1 à 3 missions: 5 points 

 3-5 missions: 10 points  

 5 – 10 missions: 20  

 >10 missions: 30 points  

N° Désignation Durée 
Nombre de 

participant 

1 
Session 1 :formation gestion de 
conflit   

12 heures (2 jours 6h par jour) 

70 2 Session2 : formation Médiation 12 heures (2 jours 6h par jour) 

3 Session3 : formation Arbitrage 
  18 heures (3 jours de 6h par 
jour)  



2/ Qualification en rapport avec L’expérience du consultant selon le nombre de mission en 

médiation (40 pts) 

 De 1 à 3 missions: 10 points 

 3-5 missions: 20 points  

 5 – 10 missions: 30  

 >10 missions: 40 points  

3/ Qualification en rapport avec L’expérience du consultant selon le nombre de mission en 

arbitrage (30 pts) 

 De 1 à 3 missions: 5 points 

 3-5 missions: 10 points  

 5 – 10 missions: 20  

 >10 missions: 30 points  
  
Article 9: Conditions des prix  

Les prix doivent être entendus : en dinar tunisien, toutes taxes comprises, incluant toutes les 
charges. Les prix sont à caractère fermé et non révisable. 
Article 10 : Modalités de paiement  

 Le comptable chargé du paiement est l'agent comptable de l'Université de Tunis .Le 
paiement relatif à l'exécution de la présente consultation sera effectué par virement, au 
compte courant du titulaire qui sera donné en 20 chiffres du marché après la réception 
provisoire et sur présentation de la facture en quatre (04) exemplaires signés et approuvés 
par l’administration de l’Université et par le titulaire du marché.   
Article 11 : Réclamation  

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution de cette 
consultation doit être adressée au nom de Monsieur le Président de l’Université de Tunis. 
Article 12: Litige ou différend 

En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du marché et à défaut d’une 
solution à l’amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis. 
Tout contrat conclu entre le soumissionnaire retenu et l’Université de Tunis sera régi lors de 
son interprétation et de son exécution par les lois tunisiennes. 
Article 13: Conflits d’intérêts 

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou 
indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec l’UT doivent 
déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de candidature 
pour la mission. Tout fonctionnaire doit présenter l’autorisation nécessaire pour assurer la 
mission.  
 
Article 14: Confidentialité 

Le soumissionnaire retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte 
confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à 
son occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la 
mission. Cette confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission. 



Article 15: Règlementation 

Les directives de la banque mondiale Editions Janvier 2011 Version Révisée Juillet 2016 sont 

applicables. 

 

Fait à ………………., le…………………..  

    Signature du consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 

PAQ-DGSU- PARTAGE-UT/..../2022 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE CANDIDAT 

Nom ou raison social ........................................................................................................ ................... 

Activité principal.................................................................................................................................. 

Activité secondaire.............................................................................................................................. 

 Adresse ...............................................................................................................................................  

Téléphone .......................................Télex ......................Téléfax ......................................................... 

L’entreprise est une filiale de l’entreprise ........................................................................................... 

Structure de capital: 

Capital souscrit .................................................................................................................................... 

Capital libéré ........................................................................................................................................  

Principales filiales de l’entreprise : 

Effectif approximatif : total du personnel ........................................................................................... 

Personne bénéficiant de procurations et signant les documents relatifs à l’offre 

(Nom, Prénom, Fonction) 

............................................................................................................................ 

 

 

Fait à ............................Le .......................  

Signature du représentant de la structure Soumissionnaire 
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ANNEXE N° 2 

Qualification en rapport avec L’expérience du consultant selon le nombre de mission de formation en médiation 
Missions  Pièces justificatif (à fournir) 

Mission 1 :…………………………………………………………………… ................................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 2 :…………………………………………………………………… ................................................................  

….………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………… 

Mission 3 :……………………………………………………………………. ...............................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 4 :……………………………………………………………………. ...............................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 5 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 6 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 7 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 8 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 9 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 10 :…………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Fournir les pièces justificatives des projets réalisés (PV de réception, contrat , attestation de bonne fin ou toute pièce équivalent) 
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ANNEXE N° 3 

Qualification en rapport avec L’expérience du consultant selon le nombre de mission de formation en gestion de conflit 
Missions  Pièces justificatif (à fournir) 

Mission 1 :…………………………………………………………………… ................................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 2 :…………………………………………………………………… ................................................................  

….………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………… 

Mission 3 :……………………………………………………………………. ...............................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 4 :……………………………………………………………………. ...............................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 5 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 6 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 7 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 8 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 9 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 10 :…………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Fournir les pièces justificatives des projets réalisés (PV de réception, contrat , attestation de bonne fin ou toute pièce équivalent) 
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ANNEXE N° 4 

Qualification en rapport avec L’expérience du consultant selon le nombre de mission en arbitrage 
Missions  Pièces justificatif (à fournir) 

Mission 1 :…………………………………………………………………… ................................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 2 :…………………………………………………………………… ................................................................  

….………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………… 

Mission 3 :……………………………………………………………………. ...............................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 4 :……………………………………………………………………. ...............................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 5 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 6 :…………………………………………………………………… ................................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 7 :…………………………………………………………………… ................................................................  

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 8 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 9 :……………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Mission 10 :…………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………… ............................................................... .................. 
………………………………………… 

Fournir les pièces justificatives des projets réalisés (PV de réception, contrat , attestation de bonne fin ou toute pièce équivalent) 

 

 

 


