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TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

Pour la sélection d’un consultant individuel afin d’assurer une  

Formation pour la gestion des réservations des ressources du Datacenter  

 

 
Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en partie par 

l’accord de prêt entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), le MESRS a engagé un 

Programme Intégré de formation au profit de la Faculté des Sciences de Sfax. 

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

individuels intéressés à manifester leur intérêt pour former un staff (5 enseignants) de la FSS pour la 

gestion des réservations des ressources de son mini Datacenter. 

Les consultants intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, téléchargeables sur le 

site de la faculté : http://www.fss.rnu.tn, 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 consultant individuel 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 (maximum 4 pages). 

 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de 

référence par mail à l’adresse électronique : mohamed.benaouicha@fss.usf.tn et trouver la version 

numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de la Faculté des Sciences de Sfax. 

 

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 14 mars 2023  (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, TDR 01/2023/PAQ-DGSE  
TERMES DE RÉFÉRENCE 

Pour la sélection d’un consultant individuel afin d’assurer une  

Formation pour la gestion des réservations des ressources du Datacenter  
                     Faculté des Sciences de Sfax, Route de Soukra Km 3,5 BP 1171, 3000 Sfax. 

 
 

http://www.fss.rnu.tn/

