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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des études technologiques 

 

Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés 

(PromESsE/ Accord de prêt n° 8590-TN) 

 

L’Institut Supérieur des Eudes Technologiques de Tozeur (ISET Tozeur) 

Projet « Augmentation de l’attrait des formations initiales et continues de l’ISET de 

Tozeur par l’amélioration de l’employabilité des diplômés ». 

Avis de manifestation d’intérêt N°32/2021  

« Désignation d’un bureau d’études pour la mission de formation des membres de la 

cellule de Médiation sur les techniques de prospection et de communication. » 

Dans le cadre du  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), 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  

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 ». 

A ce titre l’ISET de Tozeur invite par le présent avis les bureaux d’études intéressés à manifester leurs 

intérêts pour assurer la présente mission. 

Tout candidat intéressé par cet avis, pourra imprimer les Termes de Références (TdRs) ci –joint. 

Les manifestions d’intérêt doivent parvenir sous plis fermés portant l’adresse et la mention suivante : 

Iset de Tozeur Campus universitaire, Route de Nefta 

BP 150-2210 Tozeur 

Manifestation d’intérêt N°32/2021  

« Désignation d’un bureau d’études pour la mission de formation des membres de la cellule de 

Médiatisation sur les techniques de prospection et de communication. » 

« Ne pas ouvrir » 

L’enveloppe doit être envoyée par voie postale ou déposée directement auprès du bureau d’ordre de 

l’Iset de Tozeur au plus tard le 04 Janvier  2022 à 12 :00. Le cachet du bureau d’ordre de l’ISET de 

Tozeur faisant foi. 

Toute offre doit être impérativement présentée comme ci-dessus sous peine de sa nullité. 

Toute candidature parvenant après la date limite de réception des candidatures susmentionnée sera 

considérée comme nulle et non avenue. 

 


