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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 Universités 

(PAQ-DGSU) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers 

davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance. Le Fonds PAQ-DGSU 

vise en particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son propre projet de 

modernisation et s’articule autour des notions suivantes : 

 ▪ L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une base réaliste et 

dégager des pistes de développement ;  

▪ Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement ;  

▪ Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des objectifs de progrès 

partagés avec l’université bénéficiaire ;  

▪ Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire à améliorer son 

efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir.  

 

Les bénéficiaires de la mission sont : Les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les agents et 

les responsables administratifs, les ouvriers l’enseignement supérieur, les partenaires, les 

structures d’appui concernées… 

ARTICLE 1 : OBJET 

  

Dans le cadre de développement de la stratégie de communication avec les étudiants étrangers et 

ce dans le domaine 4 « Vie universitaire » du projet PAQ DGSUJ, L’université de Jendouba 

compte engager un prestataire de service pour le tournage d'un reportage sur l'intégration des 

étudiants étrangers dans l’environnement universitaire et social à Jendouba. 

L’objectif est de mettre en lumière les résultats d’une excursion prévue pour les étudiants 

étrangers de l’Université de Jendouba dans la région de Tabarka à travers la réalisation d’une 

vidéo publicitaire pour donner une image de marque à l’Université et attirer plus d’étudiants 

étrangers. 

 

ARTICLE 2 : TACHES ÀREALISER  

 

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, le consultant aura à réaliser les tâches suivantes 

sous l’autorité de l’équipe de l’Université de Jendouba chargée de la vie estudiantine: 

Accompagner un groupe d’étudiants étrangers de l’Université de Jendouba dans le cadre d’une 

excursion pour le tournage d'un reportage sur l'intégration de ces étudiants dans l’environnement 

universitaire et social à Jendouba. 

Les caractéristiques demandées : 

 

 Qualité de vidéo : haute qualité. 

 

 Logo de vidéo : il faut intégrer les logos au dessous, dans les vidéos 

-Logo de l’Université de Jendouba. 

-Logo du projet PAQ-DGSUJ. 

-Logo du projet PAQ-Promesse (à la fin de la vidéo). 

-Drapeau de la Tunisie (à la fin de la vidéo). 

 

 Légende :  

-Nom et prénom de l'intervenant 

            -Nationalité 

            -Niveau d'étude 
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ARTICLE 3 : LIVRABLESATTENDUS 

 

1. Une vidéo roche contenant toutes les séquences filmées (au minimum 2h). 

2. Une vidéo montée et légendée contenant les témoignages des étudiants étrangers de différentes 

nationalités et différent sexe (maximum 10 min et minimum 7 min). 

 

ARTICLE 4 : PROFIL DU PRESTATAIRE 

 

Cette mission devra être effectuée par un prestataire connaissant la région (Tabarka). Il devra 

également disposer d’une expertise confirmée dans la production de vidéos, et notamment dans le 

cadre de contrat avec des organisations nationales (si possible internationales) et/ou de la société 

civile. 

 

ARTICLE 5 : CALENDRIER DE REALISATION 

 

La mission sera d’une durée de 15 jours à partir de la date du bon de commande. 

 

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DEL’OFFRE 

 

L’offre est constituée par : 

1. L’offre financière 

2. Le dossier administratif 

 

 

Le dossier est mis dans une enveloppe extérieure fermée et scellée, portant en plus de l’adresse 

l’Université de Jendouba, la mention suivante : 

 

«NE PAS OUVRIRCONSULTATIONN°03/2020 Relative au prestation de service pour le 

tournage d’un reportage vidéo, Projet PAQ DGSUJ/Université de Jendouba »  

 

L’offre peut être envoyée par voie postale recommandée ou par rapide poste, à l’adresse suivante : 

 

 

Université de Jendouba, Campus Universitaire Mohamed Yaalaoui, Avenue de l’Union du 

Maghreb Arabe, Jendouba 8189 

 

L’offre peut aussi être déposée directement au bureau d’ordre de l’Université de Jendouba contre 

un récépissé à la même adresse susmentionnée. 

 

Dans les deux cas, la date limite de réception des offres est fixée pour le 10 juillet 2020 à 

10h00(le cachet du bureau d’ordre de l’Université de Jendouba  faisant foi). 

 

Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente 

consultation sera rejetée. 

 

Les offres envoyées ou déposées, ne peuvent être ni modifiées, ni révisées, ni retirées après 

l’ouverture des plis.  

 

 

 

 

Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes (Tous les documents doivent être fournis en 

langue française): 
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1. Le dossier administratif : 

-Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire ou son 

représentant légal sur toutes ses pages, avec la signature, le cachet et la date ajoutés sur 

la dernière page. 

-Registre de commerce ou Patente. 

- Fiche de renseignement (Annexe 1). 

 

2. Le dossier financier (offre financière) : 

Compétitivité du devis quantitatif détaillé et prix la moins disant. 

Seul le prestataire finalement sélectionné sera contacté par l’Université de Jendouba. 

 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes 

Comprises (TTC), leurs prix doivent être libellés en Dinars Tunisiens. 

 

Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du 

Marché par le Soumissionnaire et ne pourront varier en aucune manière,  

ARTICLE 7 : MODALITÉ DE PAYEMENT 

 

La facture soumise par le prestataire sera payée par virement postal ou bancaire sur le compte du 

prestataire. 

L’agent comptable de l'Université de Jendouba est responsable de virement les factures 

mentionnées. 

 

ARTICLE 8 : ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES 

 

Après avoir vérifié la conformité des offres avec l’objet de la commande et la vérification de 

toutes les pièces constituant l’offre, la transaction sera attribuée au participant ayant soumis l'offre 

financière la moins disant  
 

A …………………… Le ………………. 

Lu et accepté 

LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom : ……………..……..… Prénom : ……..…………….. 

Qualité : …………………………… 

(Cachet et signature)  
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Consultation  N° 03/2020 financée dans le cadre du projet PAQ DGSUJ 

Prestation de service pour le tournage d’un reportage vidéo 

 

 

ANNEXE N°01 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

La fiche de renseignement contient les données suivantes : 
 

-Nom et Prénom du soumissionnaire : ……………………………..……………………………….. 

- Nom de la Société ……………………………………………………………………………………. 

-Activité : ……………………………………………………………………………………………… 

-Société (adresse) : ……………………………………………………………………...……….……. 

- Boite Postale : …………… Code Postal : ……………..……. Ville : ……..……………………….. 

-Téléphone : ……………..….… Fax : …………………… E-Mail :…………………………………. 

Registre de commerce N° : ………………………………..…………....… Ville : …………………. 

Matricule fiscale : ………………………….………………………………………………………… 

Affiliation à la CNSS N° : …………………………………………………………………………… 

Domiciliation bancaire : …………………………………………………………………………….. 

C.C.B. N°: …………………………………………………………………..……………………….. 

 

 
Fait à …………..…. Le ………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom ………..………….. 

Prénom…………….……. 

(cachet et signature) 

 
 

 

 



  - 6  - 

Bordereau de prix au forfait  

 

N° Désignation Prix total T.T.C 

1 1. Une vidéo roche contenant toutes 

les séquences filmées (au minimum 

2h). 

2. Une vidéo montée et légendée 

contenant les témoignages des 

étudiants étrangers de différentes 

nationalités et différent sexe 

(maximum 10 min et minimum 7 

min). 

 

 

Arrêté le présent devis à la somme de : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

. 

 

 

Fait à : ……………………………… le : …………………………….. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


