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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 
 

Le  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  
Scientifique  (MESRS)  a préparé un Projet de Modernisation de l’Enseignement 
Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN) et 
mobilisé une partie de son financement auprès de la Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590- TN). 

Le PromESsE/TN, comporte deux composantes principales visant  à :  (i)  
améliorer  l’employabilité  des  diplômés  du  supérieur  afin  de  garantir  une 
meilleure intégration sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de 
l’enseignement supérieur. Les deux composantes sont interconnectées dans la 
mesure où, pour être pérennes, les initiatives visant une meilleure employabilité 
nécessitent un système d’enseignement supérieur modernisé et des institutions 
d’enseignement et de recherche étroitement connectées au marché du travail et 
qui lui sont réactives. 
Dans ce contexte, Le MESRS lance un Fonds d’Innovation dans le cadre de 
Programme d’Appui à la Qualité pour le Développement de la Gestion Stratégique 
des Universités (PAQ-DGSU) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration 
des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de 
redevabilité et de performance.  
Le  Fonds  PAQ-DGSU  vise  en particulier  à  appuyer  chaque  université  
bénéficiaire dans son  propre  projet  de modernisation  et s’articule autour des 
notions suivantes : 

1.   L’auto-évaluation  institutionnelle,  pour  mesurer  ses  forces  et  faiblesses  
sur  une  base réaliste et dégager des pistes de développement ; 

2.   Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de 
développement ; 

3.   Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des 
objectifs de progrès partagés avec l’université bénéficiaire ; 

4.   Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire 
à améliorer son efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir. 
L’Université de Monastir (UM)  s’engage à soutenir ce projet dans sa préparation, 
son exécution en réalisant les activités préparatoires, notamment pour : (i) la 
sensibilisation, l’information, et la mobilisation, (ii) le diagnostic et l’étude du 
contexte de l’organisation, (iii) la planification stratégique (orientation et 
activités), et, (iv) l’élaboration de la proposition complète du PAQ-DGSU.  

La mission envisagée s’insère dans la mise en œuvre d’un processus de 
planification stratégique, de l’université de Monastir et de ses 16 établissements. 
Dans ce  cadre,  l’UM  se  propose  de  confier  à un  consultant  individuel la mission  
d’assistance technique à la préparation de la proposition complète du projet PAQ-
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DGSU. Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur du 
projet, auquel il rendra compte de la mission qui lui est confiée. 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

 

Objectif global 
L’objectif global de la mission est d’élaborer un Plan d’Orientation 

Stratégique en tenant compte des attentes des établissements de l’Université de 
Monastir. Ce plan stratégique sera mis en œuvre sur cinq ans à savoir : 2019 - 
2023. 

Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission 
En étroite collaboration avec le coordinateur du projet, ainsi que les autres 
membres du comité de pilotage, le consultant sera chargé de (i) la coordination de 
l’ensemble des activités de mise en œuvre de la phase préparatoire du projet. (ii) 
la préparation de la proposition complète du projet PAQ-DGSU;  
De plus, la missions aura pour objectifs de : 

• Définir la vision, les valeurs et la mission du l’Université de Monastir ; 
• Identifier les enjeux auxquels fait face l’Université ; 
• Définir les orientations stratégiques et les axes d’interventions ; 
• Elaborer les indicateurs de performance ; 
• Estimer le coût de la mise en œuvre du plan stratégique ;  
• Définir les ressources disponibles et les stratégies de mobilisation de 

ressources additionnelles pour mettre en œuvre le plan ; 
• Définir les stratégies de suivi et d’évaluation du plan stratégique. 
• Elaborer Un plan d’action détaillant les activités relatives à la mise en 

œuvre du plan stratégique. 
Les résultats attendus de la mission mentionnés ci-dessus constituent le minimum 
requis pour l’accomplissement de la mission. Le consultant aura pour mission 
d’adapter et de rajouter en concertation avec le coordinateur du projet et le comité 
de pilotage tous les éléments nécessaires au succès de la mission. 

LES LIVRABLES DE CETTE MISSION SONT : 
1.  Un rapport d’activités mensuel du consultant ; 
2.  L’ensemble  des  documents  mentionnés  dans  les  termes  de référence ; 
3.  Un rapport final d'exécution de la mission du consultant. 
Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier 
électronique (sous format Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par 
l’UM. 
L’envoi du rapport final de mission à l’UM doit être effectué, dans les 15 jours qui 
suivent la fin de la mission. 
La version finale des livrables doit être reçue en version corrigée prête pour 
l’impression et la diffusion. La version finale des livrables doit être validée par le 
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coordinateur du projet. Certains livrables nécessiteront une validation par le 
Comité de pilotage. 
L’UM pourra demander au Consultant de fournir des réponses écrites aux 
remarques ou demandes de correction reçues du MESRS à l’issue de l’évaluation 
de la proposition complète ou de la Banque mondiale. Ces contributions du 
consultant seront considérées comme partie intégrante des tâches prévues dans 
le contrat et ne pourront faire l’objet d’une rétribution complémentaire. 
Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des 
livrables seront définis dans le contrat du consultant. 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES : 
Le consultant à recruter devra justifier des qualifications suivantes : 

• Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 en management ou, 
universitaire  doté d’une expérience opérationnelle dans le domaine de la 
planification stratégique. 

• Précédentes expériences en appui à la planification auprès d’au moins une 
Institution publique tunisienne, est un atout. 

• Expérience en renforcement des capacités organisationnelles des 
structures étatiques avec une expérience pertinente en matière de 
développement des politiques, de programmation, de coordination, de 
budgétisation, et de suivi et évaluation ; 

• Une expérience en communication est un plus. 
• Une connaissance du secteur de l’enseignement supérieur en Tunisie est 

un atout ; 
• Solides compétences interpersonnelles (capacité de facilitation, 

d’accompagnement, de négociation, flexibilité, travail en en équipe) ; 
• Bonne capacité de réflexion conceptuelle ; 
• Maîtrise de l’accompagnement d’un processus de transformation et du 

cycle du changement; 
• Maîtrise des processus de planification et de suivi/évaluation notamment 

avec une approche de budget-programme ; 
• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, 

Email sous environnement Microsoft) 
• La maitrise d’autres outils et logiciels spécifiques à la planification serait 

un atout. 
 
 

DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION 
•  La durée du Contrat sera de 35 hommes/jours répartis sur une 

période de 3 mois à partir du mois de juillet 2019 ou pendant toute 
autre période fixée ultérieurement par l’UM après concertation avec le 
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consultant. La date définitive de démarrage de la mission sera 
définitivement fixée par l’UM lors de la négociation du contrat. 

• La charge de travail hebdomadaire du consultant fera l’objet de 
négociation et sera précisée dans le contrat. 

• Le Consultant sera rémunéré de manière forfaitaire selon le livrable et 
par jour de travail selon les règles de la Banque mondiale en matière 
de rémunération de consultants individuels. 

• Le lieu du travail permanent du consultant est au siège de l’UM.  
• Le consultant sera appelé à participer à des réunions et missions en 

dehors du siège de l’UM.  

MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT 
Le mode de sélection des consultants est celui du consultant individuel (personne 
physique) selon les directives de la Banque Mondiale. 
Pour cette 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 en Juillet 2014). 
Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site :  
www.banquemondiale.org rubrique «Projets» puis «Produits et services» puis 
«Passation des marchés» puis cliquer sur l’hyperlien : «Directives pour la 
sélection et l’emploi de consultants». 
Une commission de sélection des candidatures établira un classement des 
candidats selon le barème de notation suivant : 

•    Participation à des missions pertinentes (40 points) 

•    Carrière professionnelle pertinente pour la mission (40 points) 

•    Diplômes et qualifications pertinents pour la mission (15 points) 

•    Expériences générales du consultant et connaissance du contexte (5 points) 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est 
de 70/100 points (avec un minimum de 30/100 points sur la participation à des 
missions pertinentes). 
Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères ci-dessus sera 
éliminée de la sélection, indépendamment de son score final. 
Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. 
Cependant, les consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement 
peuvent présenter des candidatures individuelles. La clause de conflit d’intérêt 
ci-dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou 
regroupement où il travaille. 
Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant 
sélectionné. Les négociations porteront essentiellement sur : 
•    l’approche méthodologique ; 

http://www.banquemondiale.org/
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• les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le 
calendrier détaillé de déroulement de la mission ; 
•    le contenu des  livrables ; 
•    l’offre financière y compris les obligations fiscales. 

VEUILLEZ ENVOYER : 

• Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Président de l’Université de 
Monastir ; En indiquant les termes de référence « Consultant en planification 
stratégique » à l’adresse e-mail suivante :  

 
Université de Monastir 

B.P n°56, Rue Taher Haddad, 
5000 Monastir 

• Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de 
référence, incluant toute  information  indiquant  que  le  candidat  atteste  de  
l'expérience  et  des  compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter 
les prestations demandées ; 
•    Une liste des références du consultant dans des missions similaires ; 

• Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences 
générales acquises par le candidat, et (iii) des qualifications du candidat en 
rapport avec la nature de la mission. 

 
 
 
 

Les manifestations d'intérêts doivent parvenir à l'Université de Monastir au plus 

tard le 03 JUILLET 2019 à 12h du matin [Le cachet du bureau d’ordre de 

l’Université de Monastir faisant foi].  

L’enveloppe extérieure devra porter une des mentions suivantes : 

« NE PAS OUVRIR » 
« Demande de manifestation d’intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel 

en planification stratégique – Phase 2  : Préparation du POS » 
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Adresse Email Fax Téléphone 

    

2- Diplômes  (Ordre Décroissant) 

Nom de l’Institution Dates Diplôme Obtenu 

   

3- Connaissances Linguistiques et Informatiques (du niveau 1 à 5) 

 

Langues Lu Parlé Ecrit 

Arabe    

Français 

 

   

Anglais    

Outils Informatiques  

 

4- Compétences : 
Affiliation à une organisation ou un corps professionnel 

'' PAQ-Développement de la Gestion Stratégique des Universités'' 

MODELE DE CURRICULUM VITAE 
Formulaire Consultant PAQ-DGSU Université de Monastir 

PHASE 2  : Préparation du POS 
 

1- Présentation 

Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

Nationalité :  

Etat civil :  
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Participation à des formations, séminaires, Ecoles d’Eté, Conférences 

Description brève de votre Travail (Recherche, Enseignement, Expertise …..) 

Situation actuelle et Responsabilité académique 

Années d’ancienneté auprès de l’employeur / Nombre d’années d'expérience 
professionnelle 

Principales qualifications pertinentes pour l’action: 

Publications pertinentes et autres informations complémentaires 

5- Attestation 
Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte 

de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. Je m’engage à assumer les 
conséquences de toute déclaration volontairement erronée. ………………………… Date : …………………… 
[Signature du consultant]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


