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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. 

En articulation avec le PAQ-DGSU et en complémentarité avec celui-ci, le Ministère engage 

un nouveau Fonds structurant destiné aux EESR et ISET, dans le but de soutenir leurs propres 

projets de modernisation et précisément de renforcement des capacités de gestion 

pédagogique, administrative, financière et de vie universitaire, le PAQ-DGSE.  

Le PAQ-DGSU et les PAQ-DGSE se complètent mutuellement, pour répondre aux priorités de 

développement des Universités et des EESR. 

Dans ce contexte, l’Université de Tunis (UT) va confier à une structure d’accompagnement 

bureau d’études ou d’autres personnes morales expertes en entrepreneuriat, la mission de 

formation et d’assistance à l’organisation du concours d’innovation du domaine III du projet 

PAQ-DGSU (PARTAGE-UT). 

La structure d’accompagnement  travaillera en étroite collaboration avec la Coordinatrice du 

projet PAQ-DGSU à l’Université de Tunis (UT) et la responsable du Résultat R3.4 du domaine 

III recherche et innovation auquel elle rendra compte de la mission qui lui est confiée.  



Article 1 : Contenu de la consultation   

L’Université de Tunis va confier à une structure d’accompagnement ou bureau d’études ou 
d’autres personnes morales expertes en entrepreneuriat opérant dans l’écosystème 
entrepreneurial, la mission d’accompagnement, de formation et d’organisation d’un 
concours /challenge innovation (résultat R3.4 du domaine III) du projet PAQ-DGSU, intitulé 
PARTAGE-UT. 
La structure d’accompagnement ou bureau d’études ou d’autres personnes morales expertes 
en entrepreneuriat travaillera en étroite collaboration avec la responsable du résultat R3.4 
auquel elle rendra compte de la mission qui lui est confiée.  

Article 2 : Les conditions de participation et les pièces constitutives de la consultation 

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 : « Consultation n2/2022, NE PAS OUVRIR :Recrutement d’une structure 
d’accompagnement en entrepreneuriat pour la mission d’accompagnement, de coaching et 
d’organisation du concours /challenge innovation 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 la consultation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 

de 

documents 

Les documents exigés dans le dossier de la consultation 

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) 



Article 3: Additifs au dossier de la consultation 

Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements à demander ou des doutes 
quant à la signification exacte de certaines parties des documents de consultation, 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.           
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 la consultation 

Une offre qui ne respecte pas les présentes conditions de la consultation 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 

Sous la supervision directe du responsable du résultat R3.4, la structure d’accompagnement 
ou bureau d’études apportera un appui dans la mise en œuvre et l’organisation complète du 
challenge ou  concours d’innovation du projet PAQ-DGSU-PARTAGE UT. Il devra contribuer à 
la consolidation des connaissances apportées par le projet, à l’appropriation du concours, au 
renforcement des capacités et au transfert de connaissances liées à l’entrepreneuriat et à la 
valorisation des résultats de la recherche aux chercheurs-entrepreneurs et aux étudiants- 
entrepreneurs de l’UT, conformément aux résultats attendus du projet. Il travaillera en 
étroite collaboration avec le responsable du résultat A3-4 et du domaine 3 du projet 
PARTAGE-UT. 
En étroite collaboration avec le coordinateur du domaine 3 du projet PARTAGE-UT ainsi 
qu’avec la responsable du résultat R3-4, la structure d’accompagnement  sera chargée de la 
définition des différentes étapes de l’organisation du concours d’innovation : Le plan de 
communication, l’appel à candidature, la définition des critères d’éligibilité, la présélection 
des candidats, la définition des critères de sélection, sélection finale des candidats, les 



formations et coaching selon le contenu défini ci-après et  la participation avec l’UT à 
l’organisation du challenge. La structure d’accompagnement sera tenue de  l’assistance 
technique et l’accompagnement dans le monitoring, la gestion de  toutes les activités et 
livrables des activités A3.4 .2 et A3.4.3 en accord avec les recommandations du consultant et 
de l’équipe du résultat R3.4. 

La structure d’accompagnement appuiera le comité d’exécution du projet PAQ-DGSU et 
notamment le résultat R3.4 les activités A3.4.2 (accompagnement coaching et formation des 
équipes entrepreneuriales (chercheurs et étudiants) et A3.4.3( participation aux activités de 
la tenu et la sélection du concours) du projet PAG- DGRU-(PARTAGE-UT) notamment à travers 
les activités suivantes : 

- Organiser en collaboration avec l’UT et la responsable du Résultat R3.4 et du domaine 
3 le challenge d’innovation du projet PAQ-DGRU-PARTAGE-UT ; 

- Définir le plan de communication du challenge innovation : charte graphique, 
capsules vidéos, appel à candidature avec des techniques digitales, dossier de presse 
et interventions sur les médias (presse électronique, radios et TV…) un nombre 
d’hommes jours sera consacré de 5 Hommes/ jours 

- Assurer la définition du déroulement du challenge, les critères d’éligibilité et les 
critères de sélection avec les différentes étapes du challenge jusqu’à la finale du 
concours en accord avec le comité de pilotage du concours de l’UT ; 

- Assurer l’appel à candidature; 
- Assurer en coopération avec le comité de pilotage du concours la sélection des 

candidats en s’appuyant sur des comités de sélection selon les objectifs du concours ; 
- Planifier, organiser et animer les formations et accompagnement nécessaires aux 

équipes entrepreneuriales du concours; 
- Doter les chercheurs d’un savoir-faire permettant le transfert des technologies 

innovantes pour le développement des idées de projets favorisant le prototypage et 
la création de startups; 

- Valoriser les idées de projets issues de la recherche scientifique et permettant le 
développement de startups technologiques et fondée sur la propriété intellectuelle 
dans tous les laboratoires de l’UT (sélection des thèmes à l’UT) 

- Assurer les coachings et l’accompagnement sous la forme de bootcamps d’un certain 
nombre de jours définis dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Bootcamps de coaching du challenge innovation-UT  

Accompagnements 

Bootcamps 

Nombre de jours 

de formations 

Hommes /jours 

Design Thinking 3 3 H/j 

Business Model innovant et lean startup 4 4H /J 

Social Business Model  3 3H/J 

Structure méthodologique pour 
l’élaboration d’études de marché 

3 3H/J 

Suivi Prototypage 3 3H/J 

Pitching et storry telling 4 4H/J 

Présélection et sélection (critères 

d’éligibilité et de sélection) 

5 5 H/J 

Total 25 25  H/J 



- Le nombre de participants sera fixé ultérieurement lors des négociations avec le 
consultant. 

- L’Université de Tunis s’engage à fournir les lieux de réunion, de coaching et 
d’accompagnement ainsi que les pauses café. 

- Assurer le reporting régulier des activités du challenge telles que mandatées par le 
projet au sein du domaine 3 et particulièrement le résultat R3.4 et assurer la diffusion 
des rapports sur l’état d’avancement; 

- Assurer la gestion courante du résultat concours en coordination étroite avec la 
cheffe du résultat ; 

- Participer, à la demande du chef du résultat, aux commissions et aux réunions 
relatives au projet ; 

- Contribuer à la préparation de tous les documents et rapports périodiques 
d’avancement demandés par le R3.4.1 et le R3.4.2 ; 

- le rapport de la mission d’évaluation finale du concours. 
 

Les livrables de la mission sont :   

- Fiche de projet et formulaire de l’appel à candidature 

- le calendrier et planning du concours de l’appel à candidature jusqu’à la date du  
pitching final. 

- Le plan de communication du challenge avec les supports digitaux 
nécessaires à la mise en place du marketing et communication du 
challenge (capsules vidéos, affiches des différentes phases du challenge, 
dossier de presse dans des journaux numériques) 

- La grille de présélection (critères d’éligibilité) 

- Grille de sélection (évaluation des candidatures) 

- Les formations (le planning détaillé des sessions/bootcamps de coaching et 
d’accompagnement des porteurs d’idées de projets et leur contenu assurés 
pour les équipes projets qui participeront aux différentes phases de 
sélection du challenge d’innovation. 

- Des notes de suivi de la validation des produits/livrables ; 

- Des notes techniques développées présentant le processus des activités à 
réaliser et notamment l’accompagnement et le coaching des équipes des 
chercheur.e.s - étudiant.e.s – entrepreneur.e.s  

- Liste des participants aux formations avec des attestations de formations 
ou certifications. 

- Des comptes rendus des réunions avec le comité de pilotage du concours 
/challenge d’innovation 

- La liste des finalistes du challenge et la liste des lauréats.  
- Supports pédagogiques utilisés lors des formations et accompagnement en  
 papier et sur support numérique   

- Un rapport final d'exécution du programme : (certification préparée ou 
attestation de formation, dates des sessions  organisées, nombre de jours, 
noms des étudiants et la liste des lauréats du concours) ; 

- Des notes de suivi régulier et actualisé de l’exécution des formations et 
accompagnement  sur la base des rapports et de la documentation 



produite et essentiellement des notes d’évaluation des idées de projets au 
cours du processus du challenge. 

Le consultant proposera dans son offre méthodologique, à la phase de négociation, une 
démarche ainsi qu’un planning prévisionnel des toutes les étapes-opérations de la mission 
challenge innovation. Le planning pourra être adapté au cours de la mission, sur proposition 
de la structure et après accord de l’UT, pour une meilleure adéquation des moyens aux 
besoins ; mais sans que cela n’entraîne une augmentation de la durée et/ou du budget de la 
mission.  

Afin d’assurer le succès de la mission, celle-ci sera exécutée en étroite collaboration avec les 
responsables de l’UT. Le comité d’exécution du résultat R3.4 du projet  PAQ-DGSU 
(PARTAGE-UT) appuiera le consultant pour assurer les contacts nécessaires avec les 
différents services et tout autre organisme dont la consultation ou l’intervention sera jugée 
nécessaire. 

En plus des livrables pour chaque lot mentionné ci-dessus, les deux livrables suivants seront 
émis car ils couvrent toute la mission : 

1. Rapports intermédiaires  

A la fin de chaque mois, un rapport intermédiaire, permettant de suivre l’avancement 
de la mission, sera rédigé par la structure. Ce rapport doit être directement remis au 
comité d’exécution du projet de l’UT et au responsable du résultat par le consultant. 
Il décrira : 

- Les activités de la structure ou bureau durant le mois ; 

- Les activités prévues pour le mois suivant ; 

- Les dates du prochain mois (et des mois suivants, le cas échéant) ; 

- Un planning (ou un ajustement) des activités jusqu’à la fin de mission et 
leur répartition prévisionnelle. 
 
Les rapports intermédiaires doivent mentionner également les éventuelles difficultés 
rencontrées (ou prévisibles) et les propositions de solutions correspondantes. Ces 
rapports intermédiaires seront, notamment, utilisés comme supports lors des 
débriefings de fin de phase. L’approbation des rapports intermédiaires par l’UT 
constitue une condition nécessaire à la réalisation de l’étape suivante. 

Durant la dernière phase, un rapport provisoire sera remis à la responsable 
du domaine III et au comité d’exécution du résultat R3.4. 

2. Rapport final 

Le rapport final, qui doit être soigneusement rédigé, sera remis par l au comité 
d’exécution du projet PARTAGE-UT et à la responsable du domaine III et du résultat 
R3.4 dans un délai de 10 jours calendaires à compter du dernier jour de la mission du 
consultant. 
Le rapport final présentera notamment : 

- Les principales actions menées lors des différentes étapes du challenge ; 

- La description précise des actions réalisées : les formations aux porteurs d’idées 
de projet avec l’évaluation des connaissances et compétences acquises des 



bénéficiaires; 

- Les résultats obtenus en définissant des indicateurs de performance : le nombre 
et la liste des candidats au challenge, le nombre de et la liste des candidats 
sélectionnés, la liste et le nombre des lauréats du challenge; 

- La proposition d’indicateurs de mesure mis en place afin d’évaluer l’impact de la 
mission à moyen et long termes; 
 

Les rapports devront être organisés, contenir un résumé et reporter en annexes les sujets 
étudiés de façon détaillée. Les résultats doivent être structurés. Les faits mentionnés dans 
les textes doivent être conformes à la table des matières.  Les sources d’information doivent 
être mentionnées lorsque c’est applicable, et la qualité et la précision des informations 
doivent être contrôlées. Une liste des contacts personnels essentiels doit être insérée. 

Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier électronique 
(sous format Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par le comité d’exécution du 
projet PARTAGE-UT et la responsable du résultat R3.4. 

L’envoi du rapport final de mission à l’UT doit être effectué, dans les 15 jours qui suivent la 
fin de la mission.  

La version finale des livrables doit être reçue en version corrigée prête pour l’impression et la 
diffusion. La version finale des livrables doit être validée par le chef du résultat R3.4 et du 
domaine 3 du projet PARTAGE-UT. Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais 
de soumission des livrables seront définis dans le contrat du consultant. 
 
Article 7: Durée et lieu d’exécution de la mission 

La durée du Contrat sera de 32 hommes jours répartis sur une période de 6 mois à partir du 
mois de septembre 2022 ou pendant toute autre période fixée ultérieurement par l’UT après 
concertation avec la structure d’accompagnement ou bureau d’études ou d’autres 
personnes morales expertes en entrepreneuriat. 
La date définitive de démarrage de la mission sera définitivement fixée par l’UT lors de la 
négociation du contrat. Le  sera rémunéré de manière forfaitaire selon le livrable et par jour 
de travail selon les règles de la Banque mondiale en matière de rémunération de consultants 
individuels.  

L’université de Tunis mettra à la disposition du consultant les salles de coaching nécessaires 
elle s’occupera aussi des pauses cafés. 

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 

(40 pts) 

 De 1 à 3 missions: 10 points 

 3-5 missions: 20 points  
 5 – 10 missions: 30  

 >10 missions: 40 points  

 



2/ Qualification en rapport avec la nature des missions (60 pts) 
2.1. Missions de Formation et ou d’accompagnement ou de mise en place de programme 
en entrepreneuriat à l'échelle nationale (autre que le secteur public) (40 pts)  
• mission1 justifiant (10) premier points.  
• mission 2 justifiant les (10) points suivants. 
• mission 3 justifiant les (10) points suivants. 
• mission 4 justifiant les (10) points suivants. 

 
2.2. Capacité et compétences du consultant dans l’appui en entrepreneuriat dans 
l’enseignement supérieur (20 pts)  
• mission 1 justifiant les (10) premiers points.  
• mission 2 justifiant les (10) points suivants. 
 

 chaque mission sera notée une seule fois 

 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  

A l’issue de cette sélection, une note de dossier (n.d.) est attribuée à chaque candidat. Le 
candidat qui aura la meilleure note supérieure à 70/100 sera retenu pour l’inviter à 
soumettre une proposition technique et financière conformément aux directives de la 
Banque Mondiale relatives à la sélection des consultants de 2011 et ce, selon la méthode « 
Qualifications des Consultants : QC » (Chapitre 3 des directives : 3.7).  

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 12 : 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 9 : 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: Règlementation 

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

applicables. 

 

Fait à ………………., le…………………..  

    Signature du représentant de 

                 La structure d’accompagnement ou bureau 

d’études ou personne morale  soumissionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE N° 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 
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 la nature des missions 

Missions de Formation et ou d’accompagnement ou de mise en place de programme en entrepreneuriat à l'échelle nationale (autre que le secteur 

public) 
Mission 1 :…………………………………………………………………… ................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capacité et compétences du consultant dans l’appui en entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur 

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

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

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

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

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

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

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