
REPUBLIQUE TUNISIENNE   

        ***** 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

          ***** 

UNIVERSITE DE TUNIS          

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCES A.O N° PAQ-DGSU/1/2021 

 

Assister et accompagner l'Université de Tunis dans la mise en 

place du Système de Management de la Qualité selon les exigences 

de la norme ISO 9001 version 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sommaire 
Disposition général 

1.CONTEXTE DE L’ACTION…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Les conditions de participation et les pièces constitutives………………………… ………………………………………. 

3. t Méthodologie de présélection………………………………………………………………………………………………………….… 

4.Critère de présélection…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

5.Méthodologie de dépouillement et contrat…………………………………………………………………………..………………. 

6.demande de clarification………………………………………………………………………………………………………………..………. 

7. Procédure de passation du marché………………………………………………………………………………………..……………. 

8.Conditions des prix………………………………………………………………………………………………………………….………….… 

9.Modalités de paiement………………………………………………………………………………………………………………….……… 

10. Réclamation…………………………………………………………………………………………………….………………………..…….….. 

11.Election du domicile……………………………………………………………………………………………………..………………………. 

12. Conflits d’intérêts……………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

13. Confidentialité……………………………………………………………………………………………………………………….….……….. 

14. Règlementation…………………………………………………………………………………………………………..………….………….. 

Mission et livrable 

A. Objectif de la mission…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 B. tache à réaliser……………………………………………………………………………………………………………………………………….   

I.  Diagnostic de l’existant…………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. prise de contact…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

a. Livrables……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Audit Initiale……………………………………………………………………………………………………………………………… 

a. Livrable……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

II. Formalisation du Système de Management de la Qualité…………………………………………………………………... 

1. Plan de Formation……………………………………………………………………………………………………………………… 

a. Livrables……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Formalisation et audit interne du Système de Management de Qualité…………………………………. 

a. Accompagnement à la mise en place du SMQ…………………………………………………………………….. 

i. Livrables…………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. Audit qualité interne et traitement de non-conformité………………………………………………………. 

i. Livrables……………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. Période de mise en œuvre et établissement de la revue de la direction……………………………… 

III.  Audit à blanc et actions correctives…………………………………………………………………………………………………….. 

1. Livrable…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

IV. Accompagnement de l’Université de Tunis lors du processus de certification…………………………………….. 

c. durée de la mission :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions générales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Article 1 : Contexte de l’action 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESRS) met 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 le cadre de ce projet, l'Université de Tunis invite par la présente 

demande les bureaux d’étude spécialisés à manifester leur intérêt à assister et 

accompagner l’Université de Tunis dans la mise en place d’un Système de 

Management de la Qualité selon les exigences de la norme ISO 9001 version 

2015. 

Article 2: Les conditions de participation et les pièces constitutives des 

candidatures  

Les bureaux d’études  intéressés par la réalisation des services décrits dans 

les présents termes de références, doivent fournir les informations et les pièces 

pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations 

demandées et particulièrement : 

N° 

Doc 
Pièces générales  exigées dans le dossier d’Appel d’Offres  

1 
Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Président de l’Université de 

Tunis  

2  La Fiche des renseignements généraux conformément à l’annexe 1 

3 
Les présents Termes de référence (date, signature du représentant légal du 

bureau candidat sur la dernière page) 

4 l’Annexe 2 (à remplir et à fournir les pièces justificatives) 

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. 

Les bureaux d’études Peuvent seulement participer à cet appel d’offres  

Les candidats peuvent déposées directement au bureau d’ordre de 

l’Université de Tunis ou adressées par voie postale recommandée ou par 



 
 

rapide poste 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 jeudi 5 août 2021 à dix heures, le 

lieu d’ouverture des offres aura lieu à la salle des réunions au 1er étage à 

onze heures (11 :00), au siège de l’université de Tunis à 92, Avenue 9 

avril 1938 – Tunis. 

Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie postale ou par 

bureau d’ordre avec la mention : 

 A.O N° PAQ-DGSU/1/2021, ne pas ouvrir : 

Assister et accompagner l'Université de Tunis dans la mise en place du 

Système de Management de la Qualité selon les exigences de la norme ISO 

9001 version 2015 

 dans le cadre du projet PAQ-DGSU (PARTAGE-UT) 

Université de Tunis 

 92, Boulevard du 9 avril 1938 – 1007, Tunis » 

Après remise de sa candidature, un bureau 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. 

Article 3 : Méthodologie de présélection: 

La présélection du bureau 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 présélection des candidats. 

- La deuxième phase consiste à inviter, le candidat présélectionné (le 

mieux qualifié), à présenter des propositions technique et financière. 

Article 4 : Critère de présélection    

Une présélection des dossiers de candidatures sera effectuée sur la base 

des critères suivants :              

1/ Qualification en rapport avec L’expérience de bureau d’étude (40 

pts) 

1.1 Le nombre d’années d’expérience générale selon la date de la 

création de bureau  (20 ) pts 

 De 1 à <5 ans :06 points  

 5-10 ans : 10 points  

 >10 : 20 points 

1.2 L’expérience dans le domaine de la mise en place du Système de 

Management de la Qualité (selon durée des missions) (20 ) pts 

 Aucune expérience :0 points       

 De 1 à <5 ans :06  

 5-10 ans : 10 points     

 >10 : 20 points                                        

2/ Qualification en rapport avec la nature des missions (60 pts)           

2.1. Missions de la mise en place du Système de Management de la 

Qualité à l'échelle nationale (autre que le secteur public) et 

internationale (20 pts)  



 
 

 mission1 à l'échelle nationale (autre que le secteur public) 

justifiant (10) premier points.  

 mission 2 à l'échelle internationale  justifiant les (10) 

points suivants. 

2.2 Missions d’appui à des institutions publiques pour la mise en 

place du Système de Management de la Qualité (autre que 

l’enseignement supérieur) (20 pts) 

 mission 1  justifiant les (10) premiers points.   

 mission 2 justifiant les(10) points suivants. 

2.3 Missions d’appui à des institutions de l’enseignement 

supérieur pour la mise en place du Système de Management de la 

Qualité (20 pts) 

 mission 1  justifiant les (10) premiers points.  

 mission 2 justifiant les(10) points suivants.  

* chaque mission sera notée une seule fois.  

A l’issue de cette présélection, 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 5 : méthodologie de dépouillement et contrat                                                                                                         

L’évaluation des propositions se fera en deux étapes, du point de vue de 

la qualité technique, puis du point de vue du coût ,  selon les étapes  

suivants : 



 
 

 Préparer le dossier d’appel à la proposition par l’université de 

Tunis.  

 inviter le candidat sélectionné, à présenter ses propositions  

technique et financière  (lettre d’invitation à soumettre des 

propositions) accompagnée par le dossier d’appel à la proposition 

  le candidat sélectionné doit remettre  ses propositions technique et 

financière au même moment dans deux(2) plis cachetés séparés 

dans un délai de 20 jours  à partir de la  notification de la lettre 

d’invitation à soumettre des propositions.  

 Ouverture des plis contenant les propositions technique et 

financière.  

 évaluation des propositions techniques et financière, fondée sur les 

critères d’évaluation spécifiés dans le dossier d’appel à proposition  

 Evaluation combinée de la qualité technique et du coût, elle se conforme 

aux spécifications du dossier d’appel à proposition                 

La note totale sera obtenue par l’addition de la note technique (60%) à la 

note financière, (40%). Le marché est attribué au bureau si ces 

propositions ont été jugées conformes et acceptables (en ayant une Note 

finale = (0,6 x N.T.+ 0,4 x N.F) Supérieure à 70/ 100. 

 Si les propositions du bureau présélectionné ont été jugées conformes et 

acceptables pour la mission, il sera invité aux négociations, qui 

comprennent des discussions sur les termes de référence, sur la 

méthodologie, les apports de bureaux, et les clauses particulières de 

contrat, les discussions visées ici ne doivent pas modifier 

fondamentalement la portée initial des services tels que définis dans le 

terme de référence ou les conditions et clauses contractuelles. 

 

   



 
 

Article 6 : demande de clarification : 

Au cas où certains candidats  auraient des renseignements à demander 

ou  des doutes quant à la signification exacte de certaines parties 

d’appel à Manifestations d’Intérêts, ils peuvent avant la date limite de 

la réception des candidatures, s’adresser à l’université de Tunis - en 

vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires à l’élaboration de leur 

offre. 

Article 7 : Procédure de passation du marché: 

Une fois le marché approuvé, le bureau  titulaire en reçoit une 

notification .Il doit, dans les vingt (20) jours suivants la notification, 

signer et acquitter les frais auxquels peuvent donner lieu les droits 

d’enregistrement du marché. 

Le bureau, devra après signature du marché et conformément aux 

conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

pouvoir assurer le démarrage rapide de la mission dès la réception de 

l’ordre de service de l’administration notifiant le commencement 

d’exécution. 

Article 8: 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 9: Modalités de paiement  

Le comptable chargé du paiement est l'agent comptable de l'Université de 

Tunis. 

  Le paiement relatif à l'exécution du marché objet du présent appel 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 et ce, conformément à l’échéancier du paiement 

Article 10 : Réclamation  

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du 

marché objet du présent cet appel doit être adressé au nom de Monsieur le 

Président de l’Université de Tunis. 

Article 11: Election du domicile  

Pour l'exécution du marché, le titulaire du marché retenu fait élection de 

domicile en sa demeure. 

  En cas de changement d'adresse, le titulaire du marché doit obligatoirement et 

de suite en informer l'administration et ce à n’importe quel stade d'exécution du 

marché en question. 

Article 12 : Conflits d’intérêts 

Les Bureaux candidats et les experts qui seront proposés pour la 

mission en conflit  d’intérêts, c'est-à-dire qui auraient un intérêt 

quelconque direct ou indirect au projet ou qui sont en relation personnelle 

ou professionnelle avec la Banque Mondiale ou le MESRS, doivent 

déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre 

de candidature pour la mission. En particulier, tout fonctionnaire exerçant 

une fonction administrative doit présenter les autorisations nécessaires 

pour assurer la mission. 

Article13 : Confidentialité 

Le bureau 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 14 : Règlementation   

Les directives de la banque mondiale Editions Janvier 2011 Version 

Révisée Juillet 2016 sont applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission et livrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. Objectif de la mission 

Cette mission consiste à assister et accompagner l’Université de Tunis dans 

la mise en place d’un Système de Management de la Qualité selon les 

exigences de la norme ISO 9001 version 2015. 

Cette mission se déroulera en 04 étapes :  

1. Diagnostic de l’existant ; 

2. Formulation du Système de Management de la Qualité ; 

3. Audit à blanc et action corrective ; 

4. Accompagnement de L’Université de Tunis lors de la certification  

B. Tâches à réaliser 

I.Diagnostic de l’existant 

1. Prise de contact 

Une journée de prise de contact entre le bureau, la Coordinatrice du projet, le 

responsable du Domaine 1 « Gestion et Gouvernance » et le personnel de 

l’Université de Tunis sera organisée, et durant laquelle le Chef de file du 

bureau doit présenter : 

 L’équipe intervenante dans le cadre de la mission de mise en place du 

Système de Management de la Qualité de l’Université de Tunis ; 

 La méthodologie à suivre pour l’accompagnement et l’assistance 

pendant toute la mission ; 

 Le programme de formation à dispenser au comité de gestion et aux 

structures de l’Université de Tunis. 

a. Livrables 

Le bureau doit fournir à l’Université de Tunis pour approbation au moins 

une semaine après la notification de l’ordre de service de l’administration 

notifiant le commencement d’exécution  

 Le plan d’audit initial (diagnostic) de l’Université; 

  le planning;  

 les dates d’intervention;  

 la méthodologie de l’audit initial; 

 la liste des documents. 

 



 
 

2. Audit Initial 

Le bureau doit réaliser un audit initial de l’activité de l’Université de Tunis 

par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 : 

 Évaluer l’existant à l’Université de Tunis en matière de qualité ; 

 Identifier les documents de travail existants : procédures, instructions, 

fiches, documents, manuel de procédure ; 

 Détecter les écarts par rapport à la norme ISO 9001 version 2015 ; 

 Dégager les recommandations. 

a. Livrables 

Établir un plan d’action détaillé pour l’engagement de la mise en place du 

SMQ (la date d’intervention, la méthode, le planning et les priorités). 

II. Formalisation du Système de Management de la Qualité 

1. Plan de Formation 

N° Thème Effectif 

Nombre 

de 

groupes 

Type 

1 
Auditeur interne ISO 9001 version 

2015 
12  1       

Non 

certifiante 

3 
Le Management des risques selon 

ISO 31001 
12    1          

Non 

certifiante 

4 
Le Management de projet selon ISO 

21500 
12 1 

Non 

certifiante 

5 Lead Implementer ISO 9001 18   1 Certifiante 

6 Lead Auditor ISO 9001 18   1 Certifiante 

a. Livrables 

 Une note méthodologique détaillée ; 

 Le programme de chaque formation ; 

 Le support de formation en nombre suffisant pour les participants ; 

 Un questionnaire d’évaluation de la formation ; 

 La fiche de présence des participants ; 

 Une attestation de formation ou de qualification professionnelle pour les 

participants ; 



 
 

 Un rapport sur le déroulement de la formation ; 

 Les questionnaires d’évaluation complétés par les participants ; 

 Un rapport sur le déroulement des formations certifiantes ; 

 Un bilan des pratiques des participants et des difficultés qu’ils 

rencontrent. 

2. Formalisation et audit interne du Système de Management de 

Qualité 

a. Accompagnement à la mise en place du SMQ 

Cette étape consiste en la formalisation et la documentation du Système de 

Management de la Qualité conformément aux exigences de la norme ISO 9001 

version 2015. 

Durant cette étape, le bureau doit, notamment : 

 Identifier et mettre en place des groupes de travail sélectionnés parmi 

les membres du comité de gestion et le personnel de l’Université de 

Tunis qui contribueront à l’élaboration, l’entretien et l’amélioration 

continue du SMQ. 

Assister et accompagner le personnel de l’Université de Tunis pour lui 

permettre de : 

 Identifier le contexte de l’organisme et ses parties intéressés ; 

 Identifier, formaliser et maîtriser les processus relatifs aux activités de 

l’Université de Tunis ; 

 Déterminer la séquence et l’interaction de ces processus ; 

 Identifier les risques ; 

 Déterminer les critères et les méthodes nécessaires pour assurer le 

fonctionnement efficace et la maîtrise du déroulement des processus ; 

 Mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats 

planifiés et l’amélioration continue des processus ; 

 Mettre en œuvre des indicateurs de mesure, d’analyse et de surveillance 

du Système de Management de la Qualité. 

Assister et accompagner le personnel de L’Université de Tunis dans 

l’élaboration et la maîtrise du Système Documentaire Qualité, à travers : 

 La rédaction de la politique qualité ; 

 La rédaction du manuel qualité ; 

 L’identification des responsabilités et l’élaboration des fiches de 

fonctions ; 



 
 

 L’identification et la rédaction des procédures métiers, support et 

qualité ; 

 L’identification et la rédaction des documents nécessaires pour assurer 

la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficace de ses 

processus ; 

 L’identification des enregistrements qualité. 

i. Livrables 

 La politique qualité ; 

 La cartographie des processus avec leurs interactions ; 

 Un document renfermant les processus et procédures (métiers et 

qualité) ; 

 Des documents de travail relatifs à la mise en œuvre du Système de 

Management de la Qualité notamment : les analyse des risques, la fiche 

d’évaluation des fournisseurs, la fiche des actions correctives ou 

préventives, la fiche de suivi des non-conformités, modèle type de 

rapport d’audit, modèle type de manuel qualité, modèle type de 

procédure, modèle type processus ; 

 Tout autre document exigé par la norme et nécessaire à la certification. 

b. Audit qualité interne et traitement de non-conformité. 

Cette étape consiste à réaliser deux audits Qualité internes, Les deux 

audits internes doivent toucher l’ensemble du périmètre de certification de 

l’Université de Tunis. 

Suite à la réalisation de l'audit interne, les consultants doivent procéder avec 

les pilotes processus au traitement des non-conformités d'audit. 

i. Livrables 

La fourniture d’un rapport d’audit faisant état des écarts et des 

dysfonctionnements constatés ainsi que des recommandations d’amélioration et 

des actions correctives à mettre en œuvre. 

c. Période de mise en œuvre et établissement de la revue de la 

direction 

Durant cette sous-phase, le bureau doit assister et accompagner le personnel 

de l'UT dans le développement, la réalisation et l’animation de la première 

Revue de direction du SMQ. 

 



 
 

III.  Audit à blanc et actions correctives 

Suite à l’écoulement de la période de mise en œuvre du SMQ, et afin de 

s’assurer de sa conformité par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 

Version 2015 et pour préparer les services de l'UT au déroulement de l’audit de 

certification, le bureau doit effectuer un audit à blanc. 

1. Livrable 

 Rapport d’audit 

IV. Accompagnement de l’Université de Tunis lors du processus de 

certification 

L’Université de Tunis précise que l’intervention du bureau est exigée 

jusqu’à l’obtention de la certification. 

La présence du chef de file est obligatoire tout le long de l’audit de 

certification. 

Le chef de file doit fournir toute l’assistance nécessaire pour la bonne marche 

de l’audit de certification. 

Dans le cas où l’audit de certification n’est pas concluant, et sur la base du 

rapport d’audit de certification, le chef de file est tenu : 

 De fournir à l’Université de Tunis un plan des actions correctives 

nécessaires ; 

 D’accompagner l’Université de Tunis lors de l’audit complémentaire. 

C. Durée de la mission : 114 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A N N E X E  N °  1  

PAQ-DGSU/…./2021 
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 la capitale : 

Capital souscrit ……………………………………………………………………………………................................. 

Capital libéré ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Principales filiales de l’entreprise : 

Noms* 

 

Spécialité 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

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

(Nom, Prénom, Fonction) ……………………………………….………………………………………………………… 

Effectif approximatif total du personnel ………………………………………..………………………………… 

Fait à ……………………….Le ………………….. 

                                                                 Signature du Soumissionnaire



Annexe 2 

Nombre  d’années d’expérience générale selon la date de la création 
Date de création de bureau d’étude  Nombre d’années Pièces justificatif (à fournir) 

………………………………………… …………………………………………………………………… ………….………………………………………………….. 
L’expérience dans le domaine de la mise en place du Système de Management de la Qualité (selon durée de la mission) 

Missions  Durée de la mission  Pièces justificatif (à fournir) 
Mission 1 :…………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Mission 2 :…………………………………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… 

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

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

Expérience du Bureau d’étude selon mission  

N° Intitulé du projet Description Date du début Date de la fin Société et coordonnées 

missions pour la mise en place du Système de Management de la Qualité à l'échelle nationale (autre que le secteur public) et 

internationale 

1      

2      
Missions d’appui à des institutions publiques  pour la mise en place du Système de Management de la Qualité (autre que 

l’enseignement supérieur) 
1      

2      
Missions d’appui à des institutions de l’enseignement supérieur pour la mise en place du Système de Management de la Qualité 

1      

2      

 

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