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OBJET DE LA CONSULTATION 
Dans le cadre du projet Erasmus+ “International Credit Mobility: a new challenge for the 

Mediterranean Region – ICMED”, l’université de Monastir se propose de lancer une 

consultation pour l’Acquisition et de mise en place d’une application Web pour la gestion des 

mobilités et les coopérations internationales. 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
Le paiement de la consultation s’effectuera conformément à la réglementation relative aux 

marchés publics et conformément aux conditions suivantes : 

- Mise en place de la solution web demandée. 

- Test de bon fonctionnement. 

- PV de réception provisoire signée par les deux parties. 

- La totalité du montant sera payée après la signature du PV de réception provisoire avec 

une année de garantie. 

 

LES PHASES D'EXECUTION DU PROJET 

 
LES PHASES 

D'EXECUTION DU 

PROJET 
 Durée max 

11ère phase Déploiement base de données et récupération 

existant (formulaires, imprimées …) 

50 jours (*) 2 2ème phase Développement de la solution web, mise en 

production et tests.  

3 3ème phase Déploiement et formation 

 

(*) à compter dès la notification par bon de commande. 

 

PRESENTATION DE L'OFFRE 
Les offres préparées par le soumissionnaire doivent être présentées obligatoirement en deux 

parties distinctes, offre technique et offre financière, mises dans des enveloppes séparées et 

cachetées, insérées dans une seule enveloppe extérieure anonyme portant l'adresse de 

l’Université de Monastir. Chaque partie comprendra les documents ci-après : 

Aucune pièce de l'enveloppe technique ne doit porter, sous peine de nullité, d'indications sur le 

coût du produit. 

Le dossier technique devra être composé des sections suivantes, dans l'ordre indiqué : 
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1 
Le Cahier des charges signé avec la mention "Lu et approuvé » ; chaque page doit être 

paraphée avec cachet humide du soumissionnaire à l'appui 

2 
Les phases d'exécution du projet avec la mention de la durée maximale d’exécution 

proposée 

 

L’offre financière comprendra les documents ci-après : 

1 L’offre financière conformément au bordereau des prix. 

2 Eventuellement, la délégation de pouvoir et de signature. 

 

CRITERES D’EVALUATION 
La commission de dépouillement procèdera dans une première étape, à la vérification, outre des 

documents administratifs, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, et au 

classement de toutes les offres financières par ordre croissant. 

 La commission de dépouillement procèdera dans une deuxième étape à la vérification de la 

conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la plus 

basse et propose de lui attribuer la consultation en cas de sa conformité au cahier des charges.  

Si la dite offre technique s'avère non conforme au cahier des charges, il sera procédé selon la 

même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier 

croissant. 

PENALITE DE RETARD 

Pour chaque jour de retard non justifié par écrit à l’avance, apporté dans la livraison et la mise 

en marche de matériels commandés, le fournisseur devra payer une pénalité calculée à raison 

de un pour mille (1‰) par jour de retard sur la valeur totale de la consultation toutes taxes 

comprises. 

Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la valeur totale de 

la consultation éventuelle. 
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DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

Les offres doivent parvenir, par voie postale et recommandée, ou remises directement au bureau 

d’ordre de l’Université de Monastir à l’adresse suivante : 

 

Université de Monastir 

Adresse : Avenue Taher Hadded B.P 56 Monastir 5000 Tunisie 
indiquant la référence de la consultation et son objet et portant la mention : 

 

« Ne pas ouvrir, 

Consultation 01-INF-2019 Acquisition et de mise en place d’une solution 
web pour la gestion des mobilités -gestion des coopérations » 

 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 05 Aout 2019 à 10 h du matin, 
le cachet du bureau d’ordre du l’Université de Monastir faisant foi, Toute offre qui parviendra 

après la date et heure de la réception indiqué sera rejetée. 

L’Université de Monastir se réserve le droit de prolonger le délai de réception des offres. 
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********** 

********** 

********** 

ICMED project  

Consultation N° 01-INF-2019 

 

  

 

Je, soussigné, ……………………………………………….………………..……………… 

En qualité de : …………………………………………………………..…………………… 

Représentant de la société : ……………………………..………………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………………… 

Matricule Fiscale : ……………………………...………………………………………… 

Après avoir pris connaissance de toutes les clauses de la consultation pour l’acquisition et mise 

en place d’une Solution Web pour la gestion des mobilités et gestion des coopérations dans le cadre du 

Projet ICMED, Je m’engage si ma soumission est acceptée, à commencer la mission dès la notification 

par bon de commande et que la durée de livraison ne dépasse pas les 50 jours. 

Je déclare que l’offre objet de la soumission n’a pas donné, ne donne pas et ne donnera pas lieu 

à perception des frais commerciaux extraordinaires. 

 

 

 

 

………..………….. Le …../…../……….… 

          Le prestataire 

       (Date et signature) 

 

 

Lettre de soumission 
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********** 

********** 

********** 

ICMED project  

Consultation N° 01-INF-2019 

 

 

 

Raison Sociale : ………………………………...………………………………….………..……………… 

Matricule Fiscale : ………………………………...……………………………..………………………. 

Désignation Qte 
Prix  H.T Montant 

de la TVA 
Prix  T.T.C 

Solution Web pour la gestion des mobilités -

gestion des coopérations: 

• Architecture n tiers: accessible simplement 

depuis un navigateur ou un périphérique 

mobile et donne accès aux fonctionnalités et 

aux documents en fonction des droits de 

chaque utilisateur. 

 

• Sécurité: Authentification et gestion des 

utilisateurs, groupes et rôles 

• Génération de rapport et de statistiques 

• Prestations de mise en œuvre de la solution 

et formation du personnel de l’université 

01 

  

 

 

Arrêté le présent devis (T.T.C) à la somme de : ………………………………………………………….. 

…………………………...…………………………………...………………………………………………………. 

         ………………….Le …../…../……….… 

          Le prestataire 

       (Date et signature) 

Bordereau des prix  
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********** 

********** 

********** 

ICMED project  

Consultation N° 01-INF-2019 

 

 

 

 

 
LES PHASES 

D'EXECUTION DU 

PROJET 
 Durée 

max 
Durée 

proposée 

11ère phase 
Déploiement base de données et 
récupération existant (formulaires, 

imprimées …) 

50 jours 
(*) 

……………………….…

….…

2 2ème phase Développement de la solution web, mise 

en production et tests.  

3 3ème phase Déploiement et formation 

 

(*) à compter dès la notification par bon de commande. 

 

 

 

 ………………….Le …../…../……….… 

          Le prestataire 

       (Date et signature) 

 

 

 

 

LES PHASES D'EXECUTION DU PROJET 
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1 Objet de la Consultation  

1.1 Objet  
Ce cahier des charges a pour but la mise en place d’une application Web pour la gestion 
des mobilités et les coopérations internationales. 

1.2 Gestion des coopérations internationales 
Elle permet de mettre en place et de suivre efficacement la stratégie 
d’internationalisation de l’université. Le logiciel offre des options de gestion simples et 
fiables pour tous les types de données (partenariats, contrats, projets) concernant la 
coopération internationale.  

1.2.1 TYPES DE COOPÉRATIONS 

Définir les différents types de coopérations utilisée par l’université et gérez toutes les 
collaborations internationales. 

• Coopérations multilatérales 
• Coopérations bilatérales 

• ... 

 

1.2.2 GESTION ADMINISTRATIVE 

Permet la gestion administrative et le suivi des différentes phases des accords (le statut 
des accords). 

• Est-ce qu’un accord de collaboration est en train d’être négocié ? 
• L’accord a-t-il déjà été signé ? 

 

1.2.3 PUBLICATION DE OFFRES DES COOPÉRATIONS  

L’application Permet de présenter toutes les offres de coopération sur l’application 
frontal (front-end).   

Si les coopérations présentées offrent aussi des possibilités de mobilités, les candidats 
peuvent accéder au formulaire de candidature en ligne directement grâce au portail.  

Un moteur de recherche permettra de connaître la liste d'accords d'échange ouverts 
aux étudiants de l'université de Monastir.  

Différents critères seront présents pour affiner la recherche.  
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Figure 1 : moteur de recherche des accords d'échange 

Figure 2 : Résultats de la recherche 
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1.3 Gestion des mobilités 
Grâce à des formulaires en ligne librement définissables et des listes de tâches 
interactives pour gérer tous les types de mobilité (programmes d’échange, stages, 
formations courtes, universités d’été, places d’études internationales), l’application 
permet de traiter efficacement les demandes et de les numériser complètement. 
Toutes les tâches qui doivent être remplies du côté des candidats sont présentées dans 
une liste de tâches à compléter clairement organisée (ce que l’on appelle le « workflow 
») et peuvent être effectuées directement en ligne par les candidats dans le système 
de Candidature en ligne 

1.3.1.1 Authentification 

1.3.1.2 Type de candidature 
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1.3.1.3 Données personnelles 

 

 

 

Upload copy of valid passport 
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1.3.1.4 Formation 

 

 

(1)  Selon le nombre d’années d’études N saisi, N champs doivent être fournis au 
candidat pour qu’il puisse saisir la moyenne de chaque année réussie ainsi que 
lui fournir la main pour charger le relevé de notes justificatif. 

(2)  En général, au cours de toutes les étapes de l’inscription, le candidat est invité 
à charger tout document justificatif de toute donnée saisie. 

(3)  Selon la mobilité, les champs peuvent être obligatoires pour une mobilité et 
non obligatoires pour une autre. 

(4) Certaines mobilités exigent des documents supplémentaires, donc il faut prévoir 
la possibilité d’ajout des nouveaux champs ou documents exigés qui influeront 
sur le calcul du score. 
 

(1) 
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1.3.1.5 Choix de destination 
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1.3.1.6 Soumettre la candidature 

 

 

1.3.2 Chargement des documents 

Elle permet le chargement des documents demandés  

Exemple des documents : 

• Photo d'identité 
• Lettre de motivation 

• Attestation des connaissances linguistiques 
• Relevé de notes 

• CV  
• Formulaire de candidature signé 

• ….. 
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1.4 Application back office  
Elle permet de faciliter la gestion des processus de mobilité, de recrutement et 
d’admission pour tous les types de participants : étudiants, enseignants, stagiaires, 
chercheurs invités et personnel administratif. 

1.4.1 Données de base 

Dans cette rubrique on trouve la nomenclature générale de l’application 

Donnée Désignation 

Pays Liste des pays 

Langues Liste des langues (Arabe, Français …) 

Type de personne Étudiants- Enseignants/personnels  

Type de candidature Entrante - Sortante 

Type des programmes (Programme d‘échange, Programme 
international,.) 

Programmes Liste des programmes (Erasmus+, 
 Erasmus Mundus Action 2, …) 

Mobilité d‘échange Liste des mobilité d‘échange 

Domaines d’études et de formation 
DE LA CITE 

Liste des domaines de formation selon la 
classification CITE exemple : 

0311 Économie 

0313 Psychologie 

Etablissements  Liste des établissements relevant de 
l’université de Monastir 

Etablissements partenaires Liste des établissements partenaires 

Niveaux d'études Liste des niveaux d’étude 

  

 

1.4.2 Gestion des offres de mobilité 

Cette section permet la gestion des offres des mobilités 
(Ajout/suppression/modification et consultation) 
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Documents à télécharger 
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1.4.1 Gestion des Candidatures 

Cette section permet la gestion des candidatures entrantes/sortantes  

1.4.1.1 Liste globale des candidatures 

 

 

1.4.1.2 Traitement de la candidature 

 

 

1.4.1.3 Calcul des scores 

Le calcul se fait selon la grille d’évaluation définie en se basant sur les différents 
champs de la candidature pondérés. 

Ci-dessous un exemple détaillé de la méthode de calcul de score : 
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Une fois le candidat a enregistré sa demande, le score doit être calculé et lui sera 
affiché. 

Score = MG + BL+BLPD + M1+ M2+M3 

MG = 2.1 +2.2 + …… 2.N 

BL = Max (0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

         1.1 =1 pt 

         1.2 =2 pt 

         1.3 =3 pt 

         1.4 = (1.4-10)/4 

 

BLPD = Max (0, 3.1, 3.2) 

         3.1 =(1.4-10)/4 

         3.2 =1 pt 

 

M1=-(2*4) 

M2 = si T – 6 ≤ 12 = - 50% 

             12<T – 6 ≤ 24 = - 30% 

             24<T – 6 ≤ 36 = - 10% 

M3 = -1 si 5 = Yes 

Score : ……………… 

Need to be approval 
by the selection 
committee 
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1.4.1.4 Téléchargement des documents  

Le téléchargement de tous les documents fournis par le candidat peut être effectué 
directement en sélectionnant le candidat concerné et cochant les pièces à télécharger. 

 

Check list filled automatically 

Passport                                ⃞ 

Language Proof  ⃞ 

Declaration on honor  ⃞   

Baccalorate records    ⃞ 

Transcript of records in HE  ⃞  

HE Diploma    ⃞ 

CV europass    ⃞ 

Scientific Diplomas    ⃞ 

Motivation letter    ⃞ 

Letter of support    ⃞ 

Learning agreement / work plan    ⃞ 

Other documents  

 

1.4.1.5 Tableau de bord 

 

Un tableau de bord récapitulatif des mobilités encours et des candidats inscrits et l’état 
de leurs inscriptions doit être fourni à l’utilisateur. 

Upload other documents 

All documents 
in one file 


