
 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Faculté des Sciences de Sfax 

 

Avis de sollicitation de manifestation d'intérêt Consultation N° 04/2022 

Projet PAQ- PAES2-21 

 

Criblage des principes actifs délivrés d'une plante halophyte d'un écosystème salin et 

application dans le domaine pharmaceutique 

 

Dans le cadre de l'accord de prêt (BIRD n" 8590-TN) entre le Ministère de 1'Enseignetnent 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement (BIRD) en vue de contribuer au financement du programme 

d'appui à la qualité de l'Enseignement Supérieur pour le financement du projet PAQ-PAES, 

Nadia HAMMMI a bénéficié d'une allocation pour la mise en œuvre du projet intitulé « criblage 
des principes actifs délivrés d'une plante halophyte d'un écosystème salin et application dans le 

domaine pharmaceutique».  

 

Dans le cadre de ce projet, Faculté des Sciences de Sfax invite, par la présente demande, les 

consultants intéressés à manifester leur intérêt pour assurer une mission de : 

 

Formation et assistance technique dans la préparation d’un plan 

d’affaires pour la création d’un spin-off universitaire.  

  

Les consultants individuels intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références 

peuvent consulter la version numérique des documents afférents à ces consultations 
téléchargeables sur le site web de la Faculté des Sciences de Sfax : http://www.fss.rnu.tn/, 

doivent fournir les informations pertinentes montrant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les 

prestations demandées tout en respectant le modèle de CV joint aux termes de références. Les 

candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de 
références par courrier électronique à I ‘adresse suivante :nadia_hammami@ymail.com 

 

Les manifestations d'intérêts doivent parvenir par voie postale (normale, recommandée ou 

rapide) ou par dépôt direct au bureau d'ordre de la Faculté des Sciences de Sfax à l'adresse ci-

dessous et ce au plus tard le 20 Juillet 2022 à 12 heures00mn (le cachet du bureau d'ordre de la 
Faculté des Sciences de Sfax faisant foi) sous pli fermé anonyme portant la mention suivante :  

 

« Ne pas ouvrir, consultation N°04 / 2022 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

 

Formation et assistance technique dans la préparation d’un plan 

d’affaires pour la création d’un spin-off universitaire. 
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