Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt
(Réf Projet : P151059)
Recrutement d'un consultant individuel «Spécialiste en communication»
(Réf : PROMESSE GG ATN7)
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé
un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des
jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590TN).
Dans ce contexte, le Ministère compte développer une stratégie et un plan de communication
adéquats pour: (i) promouvoir l’information et la communication sur le Projet (ii) assurer la
fluidité de la circulation, du partage et de la diffusion des informations entre les différents
acteurset garantir ainsi une grande mobilisation sur le terrain autour des objectifs du
Projet (iii) favoriser l’appropriation, la compréhension et donner une meilleure visibilité aux
actions et aux réalisations du projet.

La mission se déroulera sur une période initiale de douze (12) mois renouvelable une fois
pendant la durée du projet sous réserve de performance. Pour cette mission, un (01)
consultant individuel sera choisi sur la base d’une évaluation de son dossier de candidature
et d’un entretien selon une grille pré établie conformément à la pondération suivante :
o Dossier de candidature : 70 %,
o

Entretien avec la commission de sélection : 30 %.

et selon la méthode de sélection de consultants individuels en accord avec les procédures
définies dans les directives : « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
BanqueMondiale », version Janvier 2011 telle que révisée en juillet 2014.
Les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de
références sont invités à fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations demandées et particulièrement par la constitution du dossier
suivant:
 Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
 Toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des
compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits services selon le
modèle de CV joint enAnnexe 1 des termes de références;
 Une copie des documents justifiant l’expérience acquise par le candidat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de
référence par mail à l’adresse électronique : promesse@mes.rnu.tn et télécharger la version
numérique des documents afférents à cet appel à candidatures sur le site web du MESRS:
www.mes.tn

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou être déposées
directement au bureau d’ordre central du MESRS, à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard
le24 juillet2017 à 10 heures 00mn, heure locale, avec la mention suivante:
« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel, spécialiste en communication ».
Unité de Gestion par Objectif du Projet de Modernisation de
l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Avenue OuledHaffouz, 1030 Tunis »
Les soumissionnaires resteront liés par leurs candidatures durant soixante (60) jours à
compter du lendemain de la date limite de réception des candidatures.

