
 

 

Avis de consultation 
 

Projet d’Appui à la Qualité de l’Enseignement Supérieur 

Consultation N° 01/2020 : Projet PAQ Post PFE: ISET GABES 

Au profit de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Gabès 

 

« Réalisation d’une formation certifiante en Big Data au profit de l’ « INSTITUT SUPERIEUR DES 

ETUDES TECHNOLOGIQUES DE GABES » 
 

1. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a reçu un prêt de la BIRD pour financer le 

projet d’appui à la qualité de l’enseignement supérieur, et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements 

au titre de la présente consultation 01/2020 intitulé Projet PAQ Post PFE: ISET GABES 

2. Le MESRS représenté par L’institut supérieur des études technologiques de Gabes sollicite des offres anonymes de la part de 

soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’organisation de d’une formation certifiante en Big Data. 

3. Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation sont invités à retirer le cahier des charges mis à leur dispositions au 

service financier de l’institut durant les heures de travail administratif et peuvent obtenir des plus amples informations au sujet des 

termes de référence, les délais de dépôt et les dates de la formation  par email à l’adresse électronique : farahimene@yahoo.fr. 

Les offres doivent parvenir par voie postale ou déposées directement au bureau d’ordre de l’Institut Supérieur des études 

Technologiques de Gabès sous plis anonymes au plus tard le 25 novembre 2020 à 12h avec la mention suivante : 

 

« NE PAS OUVRIR, CONSULTATION N°01/2020 

PAQ POST PFE ISET GABES - Formation certifiante en Big Data » 

ISET GABES Route de Médenine - 6011 Gabès 

(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi). 

 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes, à l’institut, le 26 novembre 2020 à 11h. 

 

 

      Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Etudes Technologiques 

          Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Gabes 

 
 


