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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE DE SFAX 
FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET D’APPUI A LA QUALITE  
 

AVIS NATIONAL DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

(Consultation individuelle : Personne physique)  

PAQ n° 07 / 2012 

 

Objet : Formation en méthodes actives 

 

Pièces jointes : Termes de référence de la formation. 

 

Service de consultant individuel : Formation en méthodes actives 

Prêt BIRD N° 7392-TN 

Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) pour financer le coût du projet de 

développement de l’Enseignement Supérieur et d’Appui à la Qualité (PAQ). Il se 

propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés 

au titre du contrat suivant « Formation en méthodes actives ». 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax désignée agent d’exécution du 

projet, sollicite des candidatures émanant de consultants individuels (personne 

physique), en vue de la fourniture des services relatifs aux « méthodes actives » et qui 

s’articule autour des prestations suivantes :  

- Formation sur les «démarches, méthodes et techniques pédagogiques. 

- Formation relative aux applications pédagogiques. 

- Formation grand public et formation à la carte 

Les consultants individuels intéressés sont invités à manifester leur intérêt en faisant acte de 

candidature et en fournissant les informations prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 

les services dans les termes de références dans les différentes rubriques mentionnées ci-

dessus. 

Ces consultants individuels doivent disposer des profils suivants : 

1. Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom du Monsieur le 

Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, 
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2. Toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des 

compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter lesdits services, en 

envoyant un Curriculum Vitae (CV) détaillé, 

3. Un résumé des objectifs et des résultats attendus de la formation, 

4. Une proposition détaillée des programmes de formation pour chaque 

composante de la mission, 

5. Des recommandations actions pour chaque mission. 

Un consultant sera choisi 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-Mai 2004 (version révisée – Octobre 2006) ». 

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

référence sur demande écrite à l’adresse ci-dessous, par courrier postal ou par fax au numéro 

(00216) 74 670 540 aux heures suivantes : de 8 :30 à 13h du  lundi à samedi ou par mail à 

l’adresse électronique : frjfakhfakh@gmail.com 

Les documents de référence peuvent être consultés sur le site web de la faculté à l’adresse 

suivante : www.flshs.rnu.tn 

Les offres, pour être valables, devront être entièrement complétés à  l’encre (et 

non au crayon), signées, paraphées et tamponnées. 

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

rapide – ou part dépôt direct au bureau d’ordre de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de Sfax, à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 06/04/ 2012 à 12h, avec la mention 

suivante : 

 « Ne pas ouvrir, manifestations d’intérêt en vue d’élaborer une 

proposition pour LA FORMATION EN METHODES ACTIVES » 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, Route de l’aéroport 

km 4,5 (BP 1168), 3029- Sfax - Tunisie. 
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