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Avis de consultation 
 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET :  

Consultation N°03 / 2022: PAQ-PAES 2-20 
 

Assistance technique dans l'élaboration d'un plan d'affaires et financier pour la 

création d’un spin-off universitaire.  

La Faculté des Sciences de Sfax a reçu un financement de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : projet PAQ PAES « avancée » afin d’accomplir l’action 
d'assistance technique et d'accompagnement du porteur du projet PAQ PAES 2-20, afin de préparer un 
plan d'affaire et financier et promouvoir les produits réalisés pour se préparer à la création d’une spin-off 
universitaire.  

 
 
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, téléchargeables  
sur le site de la Faculté des Sciences de Sfax : www https://fss-rnu.tn/, Ou bien retirer le cahier de 
charge auprès du bureau d’ordre de la faculté des Sciences de Sfax, Route de Soukra km 3.5. BP 1171. 
Sfax  doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
prestations demandées et particulièrement :  
* Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté des 
Sciences de Sfax ; 
* Toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des compétences nécessaires et 
qu’il est qualifié pour exécuter les dits services selon le modèle de CV joint aux termes de références 
(Cv avec attestation). 

 
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires par courrier électronique à 

l’adresse suivante : mallek.mariem87@gmail.com 
 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être envoyées par voie postale (normale, recommandée ou 
rapide) ou bien déposées au bureau d’ordre de la faculté des Sciences de Sfax à l’adresse ci-dessous au plus 
tard le 23 juin 2022 (le cachet du bureau d’ordre de la faculté des Sciences de Sfax faisant foi) sous pli 
fermé et anonyme portant la mention suivante : 

 
« Ne pas ouvrir, consultation N°03 / 2022 : PAQ-PAES2-20. 
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