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15 juin 2021 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

Pour la désignation d’un bureau d’études chargé de la mise à jour et le 

relookage du portail de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 

de Tozeur et la formation et l’assistance du webmaster 
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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 ce cadre, le MESRS a lancé un nouveau Fonds 

d’Innovation : le PAQ pour le Développement de la Gestion Stratégique des Etablissements (PAQ-

DGSE) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des établissements publiques 

d’enseignement supérieur vers davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de 

performance. Le Fonds PAQ-DGSE vise en particulier à appuyer chaque établissement bénéficiaire 

dans son propre projet de modernisation  

Les objectifs qui seront poursuivis dans le cadre de ce projet sont :  

- Instaurer un système certifié de management de la qualité et d’accréditer les cursus offerts par 

l’institut selon le référentiel de l’IEAQA.  

- Renforcer l’autonomie institutionnelle et financière de l’ISET de Tozeur et améliorer la 

visibilité de l’établissement tant à l’échelle nationale qu’internationale.  

- Renforcer les capacités des étudiants en vue d’une meilleure adéquation aux besoins du 

marché de l’emploi et aux priorités nationales futures.  

- Développer l’esprit de l’initiative innovante et entrepreneuriale chez les étudiants et 

promouvoir leurs capacités d’innovation et de créativité au service de la société.  

- Créer un cadre propice au développement des activités culturelles, sportives et scientifiques. 

Dans ce contexte, l’Institut Supérieur des Eudes Technologiques de Tozeur (ISET Tozeur) a reçu une 

allocation PAQ-DGSE pour le financement de son Projet « Augmentation de l’attrait des 

formations initiales et continues de l’ISET de Tozeur par l’amélioration de l’employabilité des 

diplômés ». 

Dans ce cadre, l’ISET de Tozeur va confier à un bureau d’études la mission de réaliser la mise à jour 

et le relookage du portail de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Tozeur et la formation 

et l’assistance du webmaster. 
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2. ACTIVITES A REALISER ET LIVRABLES  

 

Le bureau d’études s'engage à assurer la maintenance curative et évolutive du site web de l’ISET de 

Tozeur ainsi que ses composantes (emplois du temps, calendrier des absences et des rattrapages, 

calendrier des examens, résultats des examens, dépôt des cours, bibliothèque, inscription mastère et 

calcul de score, galerie photos, plateforme d'enseignement à distance, système de travail collaboratif, 

gestion des comptes utilisateurs (étudiants, enseignants, agents administratifs...) de façon à assurer 

les conditions normales de fonctionnement à l'ensemble des logiciels. 

Le premier objectif est de mettre à jour et maintenir le site web. Ce portail s'articule autour de quatre 

espaces : étudiants, enseignants, cadres administratifs et webmasters. Le portail est étroitement lié à 

une deuxième plateforme d'enseignement à distance accessible pour les enseignants et les étudiants. 

Le deuxième objectif consiste en la formation et l’assistance des administrateurs du site web. 

La mission est divisée en deux lots qui portent sur : 

I. Lot 1 : Relookage et Maintenance 

 Le relookage graphique du portail ; 

 La mise en place d’une nouvelle version de l’Extranet : Espaces Étudiant, Enseignant et 

Administration ; 

 La mise en place des nouveaux modules sur le site web, à savoir : gestion des stages, vœux 

matières, vœux horaire, vœux surveillance, articles TV, fiche de renseignements, galerie 

vidéo, demandes en ligne, service tirage, consultations et appels d’offre, mastère…) ; 

 L’amélioration des modules existants selon les retours des utilisateurs durant la période 

d'exploitation ; 

 La mise à jour des modules pour répondre aux nouveaux besoins ; 

 La maintenance et la mise à jour des bases de données du site ; 

 La mise à jour du contenu textuel des pages Web du Site en trois langues (arabe, français 

et anglais) avec un formatage et une mise en forme professionnelle ; 

 La gestion des comptes utilisateurs (étudiants, enseignants, agents administratifs…) ; 

 Community management : page Facebook de ISET de Tozeur, chaine YouTube, LinkedIn 

et Twitter ; 

 La mise à jour du code pour remédier à toutes failles ou anomalies détectées : intervention 

sur site en vue de détecter et redresser les erreurs signalées par la personne chargée du 

suivi du site web. Cette tâche est exécutée à chaque fois où l’administration ou bien les 
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enseignants détectent un dysfonctionnement de l’un des modules développés. Veiller à 

assurer les corrections sur le code ainsi que sur les phases de test et validation avec l’acteur 

qui a soulevé le problème ; 

 La maintenance périodique pour assurer la mise à jour des codes sources et remédier à 

toutes les failles de sécurité : s’assurer que le code ne contient pas des failles de sécurité 

et appliquer les patches correctifs nécessaires sur le site web. Les interventions sont 

automatiques et leur nombre varie en fonction des failles de sécurité qu’on détecte sur la 

plateforme et qui sont publiées par l’ANSI dans son journal de CERT ; 

 Assurer une sauvegarde planifiée ; 

 Tout autre module jugé nécessaire par le soumissionnaire, après l’accord de l’ISET 

Tozeur. 

II. Lot 2 : Formation des webmasters 

 Formation et assistance des administrateurs (webmasters) pour une meilleure 

exploitation ; 

 Assistance téléphonique de 8h à 18h du Lundi au vendredi. 

 Assistance par email. 
 

III. Les livrables de cette mission sont : 

1. Un rapport de fin de mission ; 

2. Un support électronique contenant la nouvelle version de portail ; 

3. Un rapport d’audit de sécurité élaboré par un auditeur certifié par l’Agence nationale de 

sécurité informatique ; 

4. Documentation utilisateur (guide d’utilisation, rédacteurs…) ; 

5. Attestations de formation et support de formation. 

Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier électronique sous leur 

format d’origine (Word, PowerPoint…) et PDF. 

Le rapport de fin de mission, sera remis par le prestataire à l’ISET de Tozeur, dans un délai de 10 

jours calendaires à compter de la fin de la mission. Le rapport final présentera notamment : 

- Un bref historique de la situation antérieure et de la problématique de la mission, 

- La description précise des actions réalisées, 

- Les résultats obtenus (variation d’indicateurs de performance), 

- Les éventuelles suggestions du prestataire sur les fonctions du portail de l’ISET de Tozeur 

susceptibles de mise à niveau complémentaire. 

La version finale des livrables doit être validée par le chef du projet PAQ-DGSE. Certains livrables 

nécessiteront une validation par le Comité de pilotage du PAQ DGSE. 
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Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des livrables seront définis 

dans le contrat du consultant. 

 

3. DUREE D’EXECUTION DE LA MISSION 

- Le délai d’exécution des travaux du lot 1 est fixé à 90 jours y compris dimanches et jours 

fériés. 

- Le soumissionnaire assure la maintenance et le support pondant une année à partir de la date 

de réception des travaux indiqués à la section 2. 

- Le délai d’exécution du lot 2 est 2 jours. 

- La date de démarrage de la mission sera fixée lors de la négociation entre l’ISET et le 

consultant. 

- La charge de travail du bureau d’étude fera l’objet de négociation et sera précisée dans le 

contrat. 

 

4. PROFIL DU BUREAU d’ETUDE 

 

Peuvent participer à cette consultation, les bureaux d’étude ayant : 

- Une expérience dans l’activité des applications web ; 

- Un diplôme en informatique et expérimentés dans l’activité de développement des 

applications web ; 

- Une bonne connaissance du contexte de l’enseignement supérieur en Tunisie ; 

 

5. PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

 

 Une lettre de candidature au nom du Directeur de l’ISET de Tozeur ; 

 Patente au registre commercial 

 Les Curriculums Vitae incluant toute information indiquant que le ou les experts impliqués dans 

l’exécution des travaux attestent de l'expérience et des compétences nécessaires et qu'ils sont 

qualifiés pour exécuter les prestations demandées ; 

 Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences du candidat, et (iii) des 

qualifications des experts en rapport avec la nature de la mission. 

Le bureau d’étude peut joindre à son dossier d’autres documents démontrant ses capacités et son 

expertise ou valorisant son expérience et son portefeuille de clients. 
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Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence 

par mail à l’adresse électronique : mohamed.mbarki@cck.rnu.tn 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir au plus tard le 06 juillet 2021 à 12h00 sous pli fermé 

par poste, par rapid-poste ou par remise directe au bureau d’ordre de l’ISET Tozeur à l’adresse 

suivante : 

 

ISET de Tozeur, 

Campus Universitaire, Route de Nefta BP 150-2210 Tozeur 

Les dossiers de candidatures doivent porter cette mention sur l’enveloppe extérieure : 

« NE PAS OUVRIR : Manifestation d’intérêt pour la mission de mise à jour et de relookage 

du portail de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Tozeur et formation et 

assistance du webmaster » 

 

6. MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT  

 

Le choix du bureau d’étude se fera conformément aux directives « Sélection et Emploi des consultants 

par les emprunteurs de la Banque Mondiale » (Mai 2004 - Version révisée en Juillet 2014) selon la 

méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) Les bureaux d’étude sont 

invités à se faire connaître et à fournir des informations sur leur expérience et leurs compétences en 

rapport avec la nature de la mission Une liste restreinte sera établie. Le bureau d’étude ayant les 

qualifications et références les plus adéquates sera choisi pour les deux lots de la mission Le bureau 

d’étude retenu sera invité à remettre deux propositions techniques et deux propositions financières 

puis à négocier deux contrats : un contrat pour chaque lot. 

Les critères d’évaluation et leurs poids respectifs sont donnés dans le tableau suivant : 

Critère Note Qualifications exigées 

I. Activités du bureau : 45 points 

Spécialité de l’entreprise dans 

l’activité des applications web 

Selon Patente 

10 Activité majeure : 10 points 

Réalisations similaires (portail ou 

plateforme web) 
15 

- < 2 projets : 0 

- 3 à 5 projets : 5 points 

- 6 à 9 projets : 10 points 

- > 10 : 15 points 

Nombre de développeurs intégrateurs 10 - < 1 : 0  
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- 2-5 : 5 points  

- Plus que 5 : 10 points 

Personnel certifié par l’agence de 

sécurité informatique. 
5 Minimum 1 : 5 points 

Administrateur  5 Minimum 1 : 5 points 

II. Compétence du chef de projet affecté la mission : 40 points 

Expérience générale du chef du projet 10 

- < 2 ans : 0 points 

- 2 à 5 ans : 5 points 

-  Plus que 5 ans : 10 points 

Certifications et formations obtenu 

dans le domaine de création des 

applications et en relation avec la 

mission 

10 

- A un certificat : 3 points 

- A une formation 2 points 

- Avec un total Maximal du 10 points 

Diplôme universitaire 10 

- Licence ou équivalent : 3 points 

- Master ou équivalent : 5 points 

- Ingénieur : 10 points    

Réalisations similaires (portail ou 

plateforme web) 
10 

- < 2 projets : 0  

- 2 à 5 projets : 5 points 

- Plus que 5 projets : 10 points 

III. Compétence du personnel affecté au projet : 15 points  

Nombre  5 - Si > 1 : 5 points  

Nombre de projet effectués durant 

les deux dernières années 
5 - 1 point par projet par employé 

Diplôme universitaire 5 

- Licence ou équivalent : 1 points/employé 

- Master ou équivalent : 2 points/ employé 

- Ingénieur : 5 points / employé 

 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70/100 points (avec 

un minimum de 30 points sur le critère I et de 20 points sur le critère II. 

Avant l’attribution définitive des contrats, ceux-ci seront négociés avec le consultant sélectionné. Les 

négociations porteront essentiellement sur : 

 L’approche méthodologique ; 

 Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier 

détaillé de déroulement de la mission ; 

 Le contenu des livrables ; 

 L’offre financière y compris les obligations fiscales. 
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7. CONFLITS D’INTERET  

 

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’ISET de Tozeur 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. 

 

8. CONFIDENTIALITE 

 

Le consultant 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. 


