
 

 
 

 
AVIS D’APPEL OFFRE 10-2018 

Accompagnement à la certification ISO 9001 : version 2015 
 

L’Université de Monastir se propose de lancer un Appel d'Offres pour la mise en place d’un Système 
de Management conformément aux exigences de la norme ISO 9001version 2015 au profit de l’Université 
de Monastir et ses établissements universitaires. 

Les consultants intéressés, sont invités à manifester leur intérêt en faisant acte de candidature et 
peuvent retirer le cahier des charges auprès du Service des Marchés publics de l'Université de Monastir, 
contre le versement de la somme de trente (30) dinars (non récupérable) au compte courant postal n°621-
02 au nom de l'Agent Comptable de l'Université de Monastir et doivent présenter le récépissé postal 
correspondant ainsi que le cachet de l’entreprise ou une demande en original sur papier à en-tête portant 
le nom du retrayant. 

Les offres doivent parvenir à l’Université de Monastir durant l'horaire de travail, sous pli postal 
fermé et recommandé ou par l'intermédiaire de Rapid-Poste ou être remises directement au bureau 
d’ordre de l’Université de Monastir contre remise d’un récépissé et ce, au plus tard le 22 janvier 2019 à 
10h00 à l'adresse suivante :  

Université de Monastir 
Rue Taher Haddad, BP 56, 5000, Monastir 

(Le cachet du bureau d’ordre de l’Université de Monastir fait foi) 

L’offre technique et l’offre financière sont placées dans deux enveloppes « A » et « B » séparées, 
fermées et scellées. Ces deux enveloppes et les documents administratifs seront placés dans une troisième 
enveloppe extérieure fermée et scellée, en plus de l’adresse de l’Université, l’indication suivante : 

À ne pas ouvrir 
Appel d’offres n°10/2018 

« Accompagnement à la certification ISO 9001 : version 2015 » 

Et devra contenir, sous peine de nullité, outre les pièces énumérées dans le cahier de charge, un 
cautionnement de 1500 DT. 

Toute offre reçue hors délai ou ne contenant pas de caution provisoire sera purement et 
simplement rejetée. 

L’ouverture des plis est publique et aura lieu au siège de l’Université de Monastir et ce le 22 janvier 

2019 à 10h30 (heure locale) 

Par ailleurs, du seul fait de la présentation de sa soumission, le fournisseur se trouve lié par son offre 
pour une période de cent vingt jours (120j) à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception 
des offres. 

Pour consulter le cahier des clauses techniques particulières, veuillez visiter le site web de 
l’université à l’adresse électronique suivante : www.um.rnu.tn  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service des Marchés publics de 
l'Université de Monastir :  00 216 73 46 29 07. 
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