Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’une assistance technique pour la
réalisation d’un Diagnostic qualité par rapport à la
norme ISO 9001 : 2015

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a lancé un nouveau Fonds
compétitif d’Innovation visant à orienter le système managérial des structures de
la recherche-innovation vers davantage de performance, d'autonomie et de
redevabilité. Il s’agit d’une initiative du Pôle « Recherche Scientifique » du
MESRS, portée par la Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS)
et soutenue par l’Unité de Gestion du Projet PromESsE qui la finance à travers
le mécanisme compétitif du Programme d’Appui à la Qualité (Accord de prêt n°
8590-TN) .
L’Institut Pasteur Tunis (IPT) a postulé pour ce projet ayant pour objectif
principal la mise en place d’un Système management Qualité (SMQ)
opérationnel afin de doter son système managérial vers d’avantage de
performance et de redevabilité vis-à-vis de ses parties intéressées et d'assurer
une amélioration continue de la qualité de ses prestations dans les différents
domaines d’activité de recherche et développement, de formation et
d’enseignement ainsi que dans les structures de soutien et de support
administratives et techniques.

Dans ce cadre et conformément aux termes de référence de l’appel à proposition
sus cité, l’IPT se propose de confier à un consultant individuel la mission
d’assistance pour mener un diagnostic qualité selon la norme ISO 9001:2015.

Pour cette mission, le consultant individuel sera choisi sur la base d’une
évaluation de son dossier de candidature 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
Banque Mondiale » version mai 2004 telle que révisée en juillet 2014.
Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site :
www.banquemondiale.org

Les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les
termes de références ci-joints doivent fournir les informations pertinentes
montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et par la
constitution du dossier suivant :
• Une offre technique :
o Une lettre de soumission, dûment datée et signée, au nom de
Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur de Tunis (y
mentionner: "Assistance pour le diagnostic qualité ISO 9001");
o Déclaration de conflits d’intérêt
o Un Curriculum vitae mentionnant les diplômes, qualifications et
expériences requises du consultant individuel;
o Une liste des références du consultant dans des missions similaires;

o Les preuves indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des
compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits
services;
o Un programme sommaire de la méthodologie préconisée pour
l’exécution de la mission (dûment daté et signé);
• Une offre financière comprenant le montant des honoraires

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet
des

termes

de

référence

par

mail

à

l’adresse

électronique

:

sonia.damak@pasteur.tn et télécharger la version numérique des documents
afférents à cet appel à candidatures sur le site web de l’IPT :www.pasteur.tn.

Les manifestations d’intérêts doivent être déposées directement au bureau
d’ordre de l'IPT , à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le 27 mai 2019 à
13:00, heure locale, avec la mention suivante: "Ne pas ouvrir, manifestation
d’intérêt pour la mission d’assistance technique pour la réalisation d’un
diagnostic qualité par rapport à la norme ISO 9001 : 2015"
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