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L’Université de Monastir se propose de lancer un Appel d'Offres pour l'acquisition d’équipements 
informatiques, audiovisuels et de reprographie au profit du centre de recherche en sciences et technologie 
du textile de Monastir. 

Les fournisseurs intéressés par cet Appel d'Offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du Service 
des équipements de l'Université de Monastir, contre le versement de la somme de (50) 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. 

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et fermées qui 
seront ensuite placées ensemble dans une troisième enveloppe paraphée, portant la mention suivante : 

 

" NE PAS OUVRIR" 

APPEL D’OFFRES N°02/CRSTTM/2020 

Acquisition d’équipements informatiques, audiovisuels et de reprographie  

au profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologies du Textile de Monastir 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(Direction Générale des Bâtiments et de l’Équipement) 

Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie 
 
L’enveloppe externe comporte outre le dossier administratif, les deux offres technique et financière et le 
cautionnement provisoire de valeur :  

1 Serveurs et accessoires 800 

2 Caméras de surveillance  300 

3 Photocopieur couleur 300 

4 Photocopieur GT 400 

5 Massicot électrique 75 

6 PC bureautique 3300 

7 PC de recherche  1 100 

8 Ordinateur portable  70 

9 PC 3 en 1  60 

10 Vidéoprojecteur  100 

11 Ecran de projection motorisé  15 

12 Ecran de projection sur trépied  10 

13 Appareil photo numérique  25 

14 TV Led   25 



15 Imprimante multifonctions  25 

16 Imprimante laser couleur  50 

17 Imprimante laser monochrome  110 

18 Imprimante code à barre  25 

19 Scanner à défilement  20 

20 Spiraleuse électrique  70 

21 Destructeur de papier  10 

 
 

Les offres doivent parvenir par voie postale rapide poste ou recommandé à l’adresse suivante : Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Direction Générale des Bâtiments 

et de l’Équipement, Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis – Tunisie ou déposées en personne au 
bureau d’ordre Central du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au plus 
tard le 23 Avril 2020     à 09h du matin ce délai correspond à l’arrivé des offres au ministère (le cachet du  
bureau d’ordre central du ministère fais foie) et non pas la date de dépôt au bureau de la poste. 

 
L’ouverture des offres techniques et financières se fera par le biais de la Commission d’ouverture en une 
seule séance publique, et ce le 23  Avril 2020    à 10h du matin au siège du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
La commission d’ouverture écarte toute offre reçue hors délai ou ne contenant pas de caution provisoire. 
 

- Par ailleurs, du seul fait de la présentation de sa soumission, le fournisseur se trouve lié par son offre 
pour une période de quatre-vingt-dix  jours (90j) 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 
de Monastir à l’adresse électronique suivante: www.um.rnu.tn  

- Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service des équipements de l'Université 
de Monastir :  73 46 29 07. 


