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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a entamé un Projet de
Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés
(PromESsE/TN) financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, en vue
d’améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur et de renforcer la gestion de
l’enseignement supérieur. Dans ce contexte, le MESRS a conduit le projet de Développement de la
Gestion Stratégique des Établissements d’enseignement supérieur (PAQ-DGSE) dont l’objectif principal
est le renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative, financière et de vie
universitaire des établissements universitaires.
Dans le cadre du projet PAQ-DGSE, l’ISGIS envisage d’organiser un concours de l’initiative
entrepreneuriale et de création des startups. Ce concours est constitué de deux tours de pitching des
idées de startups. A l’issue de chaque tour, une formation en « lean startup, A/B testing et growth
hacking» va être organisée.
La charge d’activité prévisionnelle pour les prestations demandées est de 3 jours (06 heures/jour)
comme indiqué dans le TDR-D3-02-07-2022: PAQ-DGSE-045-US-ISGIS.
Les consultants individuels nationaux intéressés, sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de
candidature pour exécuter les services décrits dans les termes de référence TDR-D3-02-07-2022: PAQDGSE-045-US-ISGIS et en fournissant les documents nécessaires :
Lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom du directeur de l’ISGIS.
- Un Curriculum Vitae incluant toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des
compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les prestations demandées ;
- Une liste des références récentes (5 dernières années) et pertinentes du consultant dans des missions
similaires ;
- Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences générales acquises par le
candidat, et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission.
Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les directives « Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale - Mai 2004 (Version révisée en Juillet
2014) ». Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de
références par e-mail à l’adresse électronique suivante : paqdgse@isgis.usf.tn et trouver la version
numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de l’ISGIS : http://www.isgis.rnu.tn/
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent parvenir par voie postale (normale, recommandée ou
rapide) ou par dépôt direct au bureau d’ordre de l’ISGIS au plus tard le 19/07/2022 à 12 heures 00mn,
heure locale (le cachet du bureau d’ordre de l’ISGIS faisant foi pour déterminer les délais) avec la
mention suivante :

Projet PAQ-DGSE-045-US-ISGIS

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la formation en lean startup, A/B testing et growth

hacking»

Adresse: ISGIS, Technopôle de Sfax, Route de Tunis Km 10, B.P.1164, 3018 Sfax-Tunisie

