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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a lancé le 

programme « Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité 

(PROMESSE) », financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD), qui vise l’amélioration de l’employabilité des diplômés de 

l’enseignement supérieur et le renforcement de la gestion de l’enseignement supérieur. Suite à 

ce programme, le MESRS a conduit le projet de Développement de la Gestion Stratégique des 

Établissements d’enseignement supérieur (PAQ-DGSE) dont l’objectif principal est le 

renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative et financière des 

établissements universitaires. 

Dans ce cadre, L’école Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis va 

confier à un d’un bureau de consulting la mission d’assistance technique et l'accompagnement 

dans la mise en place de la stratégie de communication du projet PAQ-DGSE au sein de 

L'ESSEC de Tunis. 

L'ESSECT invite les Bureaux d’Études à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits 

dans les présents termes de références de cette mission téléchargeables sur le site : 

www.essect.rnu.tn 
 

2- OBJECTIFS DE LA MISSION 

2.1. L’objectif Global de la Mission : 

Amélioration de la visibilité du projet paq de l’ESSECT à travers la mise en place d’une 

stratégie de communication. 

 
2.2. Les Objectifs Spécifiques de la Mission : 
 OS1 : Elaborer une stratégie cohérente et globale de communication pour le Projet et assister 

l’équipe de projet paq-dgse de L’ESSECT pour l'établissement, la mise en œuvre, le suivi et 

l'amélioration continue en fonction des besoins de communication spécifiques qui pourrait 

surgir en cours de route. 

 OS2 : Concevoir et mettre en œuvre une démarche visant à assurer la valorisation et réussite 

du projet à travers un suivi rigoureux et une évaluation pertinente de la mise en œuvre de la 

stratégie de communication tout en faisant adhérer les parties prenantes à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’ESSECT. 

3- CARACTÉRISTIQUES DU SOUMISSIONNAIRE 

Le soumissionnaire doit se présenter comme étant une entité à statut juridique reconnu dans le 

domaine de la formation continue ou professionnelle et de l'assistance et accompagnement des 

organisations. 

Le soumissionnaire doit présenter un expert ou une équipe d'experts, qui sera responsable de la 

gestion du projet en collaboration avec le comité de pilotage du projet PAQ-DGSE-ESSECT. 

http://www.essect.rnu.tn/
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4- LA MISSION, DURÉE & LIEU D'EXÉCUTION 

4.1 MISSION : 

 Elaboration de la stratégie de communication du projet (à la lumière du rapport d’etat 

des lieux) & de son plan d’actions détaillé (avec une note conceptuelle au préalable 

intégrant l’approche proposée pour la conduite de du travail) qui indiquera pour chaque 

objectif identifié et chaque action retenue les activités qui doivent être exécutées, les 

lignes directrices, les mécanismes nécessaires, les formes et les moyens à mettre en 

œuvre, le chronogramme de réalisation…etc. 

 Accompagnement et coordination de l’équipe dans la mise en œuvre du plan de 

communication (proposition de plan d’exécution avec une proposition de calendrier, de 

répartition de budget ..) 

 Conception des supports de communication 

 La conception d’une plateforme de communication relatif au paq (refonte du site web) 

 L’évaluation de l’avancement et réussite de la mise en œuvre de la stratégie de 

communication suivant un système de suivi, avec des rapports de révision utilisant les 

indicateurs de performance en assurant un suivi et une mesure ajustés aux résultats et 

progrès accomplis. 

4.2 Durée & lieu d'exécution 
Les missions se dérouleront durant une période ne dépassant pas une année, ou pendant toute 

autre période fixée ultérieurement par l’ESSECT après concertation avec l’organisme concerné. 

La date de démarrage des missions sera fixée par l’ESSECT lors de la négociation du contrat. 

Au terme de l’intervention, des rapports livrables portant sur l’état des lieux, la note 

conceptuelle & la stratégie de communication doivent être déposés 

 

5- QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

Peuvent participer à cette consultation les consultants (organismes de formation et 

d’expertise/bureau, consulting, etc.) qui ont les qualifications suivantes : 

❖  Avoir au moins un expert, qui doit répondre aux critères suivants : 

 
▪ Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 ; dans le domaine de la 

communication ou un domaine similaire du marketing ou marketing digital ; 

▪ Avoir une expertise dans le domaine de la communication & du marketing digital ; 

▪ Avoir au moins trois expériences réussies dans la planification stratégique et la mise en 

place de stratégie de communication ; 

▪ Avoir au moins une participation réussie dans un projet, de complexité similaire, dans 

le domaine de la communication ; 

▪ Avoir des qualifications et des références solides dans des activités similaires à celles 

objet de la présente mission à savoir : conception & diffusion de support de 

communication, création de contenu media, création d’événement, élaboration de 

stratégie web, Social media planning. 

 

6- MODE DE SÉLECTION ET NÉGOCIATION DU 
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CONTRAT 
La sélection d’un bureau de consulting sera faite par une commission sur la base des critères 

suivants : 

Une commission de sélection (CS) du projet établira un classement des candidats selon les 

critères suivants : 

Le bureau le mieux qualifié parmi ceux qui participent et ayant au minimum des qualifications 

supérieures ou égales à celles-ci-dessus indiquées, sera retenu. 
 

 

 

Rubrique Critères de sélection Notation 

 

Diplômes & 

qualifications 

- Diplôme universitaire (10 points 

doctorat, 8 points master ou grade 

équivalent, 5 points maîtrise ou diplôme 

équivalent). 

30 

Expérience de l’expert 

dans l’accompagnement 

& la mise en place de 

stratégie de 

communication 

- 5 points pour chaque projet assuré 

par le soumissionnaire. 

 

30 

Carrière professionnelle 

pertinente pour la 

mission (des prestations 

similaires) 

- 10 points pour chaque projet 

d'accompagnement de mise en place de 

stratégie de communication 

 

30 

Autre expérience et/ou 

formation jugée 

pertinentes dans le 

domaine          de        la 

communication  en 

relation avec 

l’enseignement 

supérieur 

- 5 points pour chaque formation ou 

autre expérience piloté dans ce 

cadre 

10 

Total 100 

 

Un PV d’évaluation des soumissionnaires ayant manifesté leur intérêt à assurer cette mission 

est rédigé au terme de la sélection par le Comité de Sélection (CS) qui établira une liste restreinte 

des consultants ayant eu un score minimum de 70/100. Le soumissionnaire ayant obtenu une 

note inférieure à 70 points, verra son offre rejetée de droit. 

Le soumissionnaire (organismes de formation et d’expertise/bureau, etc.) classé premier sera 

invité à soumettre une proposition technique et financière détaillée puis à négocier le marché. 



5  

À NE PAS OUVRIR 

CONSULTATION PAQ-REMFOR-INNOVU N°9/ 2022 

« SÉLECTION D’UN CABINET DE CONSULTING POUR LA MISE EN 

En cas d'accord par suite des négociations, le soumissionnaire sera désigné attributaire de la 

mission et appelé à signer le contrat. En cas de désaccord, le comité technique passera au 

soumissionnaire classé 2ème dans la liste restreinte. 

Les négociations avec le soumissionnaire porteront essentiellement sur : 

▪ Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier 

détaillé de déroulement de la mission ; 

▪ L’approche méthodologique et les modalités de mise en oeuvre ; 

▪ Le contenu des livrables. 

 

7- CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou 

indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec la Banque 

Mondiale ou le Ministère de tutelle de L'ESSECT doivent déclarer leurs conflits d’intérêts au 

moment de la transmission de la lettre de candidature pour la mission. 

En particulier, tout fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter les 

autorisations nécessaires pour assurer la mission. 

 

8- CONFIDENTIALITE 

Le soumissionnaire retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte 

confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son 

occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette 

confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission. 

 

9- PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT 
✔ Une lettre de candidature au nom du directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) ; 

✔ Les Curriculums Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de 
référence, incluant toute information indiquant que l'équipe du soumissionnaire atteste 

de l'expérience et des compétences nécessaires et qu'elle est qualifiée pour exécuter les 

prestations demandées ; 

✔ Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences, et (iii) des 
qualifications de chaque expert en rapport avec la nature de la mission. 

Les manifestations d'intérêts doivent parvenir à l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques 

et Commerciales de Tunis (ESSECT) par voie postale ou être déposées directement au bureau 

d’ordres au plus tard le 26/05/2022 à 13 heures locale [Le cachet du bureau d’ordre de 

L’ESSECT faisant foi]. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 
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PLACE DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DU PROJET PAQ- 

DGSE AU SEIN DE L’ESSECT » 

Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) 

4 Rue Abou Zakaria El Hafsi Montfleury -Tunis 1089 Tunis – Tunisie. 
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10- ANNEXES 

 
* Annexe 1 : Fiche de renseignement général sur le soumissionnaire 

* Annexe 2 : références du soumissionnaire 

* Annexe 3 : Modèle du CV des consultants du bureau 

* Annexe 4 : Chronogramme / planning de la mission 
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Annexe 1 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE 

SOUMISSIONNAIRE 

 

 
Dénomination sociale/personnelle : ……………………………….. 

Adresse du contact : ……………….………………………………. 

Téléphone :……………………………. 

Fax :……………………………….…… 

Email…………………………………………………………….… 

Inscrit au registre de commerce sous le n° : …………………… 

N° de matricule fiscal ………………………………………….. 

N° CIN : ………………………………………………………….. 

Personne bénéficiant de la procuration et signant les documents relatifs  à  

l’offre. ................................................ (nom, prénom et fonction) 

 

 
Fait à :…………………..le :……/………/………... 

 

 
Signature du consultant 
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Annexe 2 : Références du Soumissionnaire 
 

 

 

Actions réalisées Année Etablissement Nombre de jours 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Fait à :………………..le :……/………/............ 

 
Signature du consultant 
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ANNEXE 3 : CV pour la candidature pour la mission de 

…………………………… 

1. Nom et prénom de l’expert : 
 

2. Date de naissance : 
 

Nationalité : 
 

1. Niveau d’études : 
 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s) 
  
  
  
  
  
  

 
2. Compétences clés : 

3. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

4. Autres formations 

5. Pays où l’expert a travaillé : 

6. Langues : (bon, moyen, médiocre) 
 
 

Langue Lu Parlé Écrit 
    

    

    

7. Expérience professionnelle : 
 
 

Depuis - 

Jusqu’à 

Employeur Poste 

   

   

   

   

   

 
8. Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission 

❶ …………………………….. 

❷ …………………………….. 

❸ …………………………….. 

❹ …………………………….. 

❺ …………………………….. 
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Compétences 

spécifiques : 

11. Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : 

❶❷❸❹ 
❺ Supprimer 

les numéros 

des 

compétences 

spécifiques 

non 

concernées 

par  cette 

expérience 

Nom du projet : 

Année : 

Lieu : 

Client : 

Nom et prénom de la personne de contact chez le 

client : 

Coordonnées de la personne de contact chez le 

client (tél. et email) : 

Poste : Activités : 

……………………….. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes. 

12. Compétences et aptitudes sociales 

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des 

postes où la communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel 

(activités culturelles et sportives par exemple), etc. 

13. Aptitudes et compétences organisationnelles 

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets ; au travail, en bénévolat 

(activités culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc. 

14. Compétences et expériences personnelles 

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des 

certificats et diplômes officiels 

15. Information complémentaire 

[Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission : contacts de personnes 

références, publications, etc.] 

16. ANNEXES. 

[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et 

coopération internationale] 

 
J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS 

SUSMENTIONNÉS REFLÈTENT EXACTEMENT MA SITUATION, MES 

QUALIFICATIONS ET MON EXPÉRIENCE. 

JE M'ENGAGE À ASSUMER LES CONSÉQUENCES DE TOUTE DÉCLARATION 

VOLONTAIREMENT ERRONÉE. 

 
... .... DATE : JOUR / MOIS / ANNÉE 

[Signature du consultant] 
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ANNEXE 4 : CHRONOGRAMME/PLANNING DE LA MISSION 
 
 

Thème Type 

d’Action 

(A) 

Nombre 

de jours 

Nombre 

de 

groupes 

Nom de 

l’intervenant 

Auteurs 

potentiels 

Date 

Prévisionnelle 

semaine : à 

partir du…/../.. 

       

       

       

       

       

Fait à ……………. le .…/……/……… 

Signature du Soumissionnaire 


