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1- OBJET 
Dans le cadre du projet Erasmus+CBHE, Capacity Building for Higher Education CUDIMHA : 

Curriculum Development: An Innovative Master in History and Archaeology N° : 598749-EPP-1-

2018-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP l’université de Monastir se propose de lancer une consultation 

pour l’acquisition d`équipement au profit de l'Institut Supérieur des Langues Appliquées de 

Moknine. 

 Cette consultation est exonérée de la TVA et de la Douane et elle se compose d’un seul lot 

incluant les articles suivants  

 

Article Quantité 

Appareil photo numérique 01 

 

 

2- MODIFICATION DE LA QUANTITE DES PRODUITS DEMANDES 
L’université de Monastir se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, dans la limite de 20% du 

coût total de l’offre HT du titulaire, la quantité des produits demandés. Ceci ne devra en aucun cas 

occasionner une incidence sur les prix unitaires des soumissions ou sur les conditions générales et 

spécifiques décrites dans le présent document.  

 

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

marchés publics et conformément aux conditions suivantes: 

- Livraison du matériel. 

- Conformité du matériel livré aux spécifications demandées et à l’offre présentée. 

- Test de bon fonctionnement. 

- PV de réception provisoire signé par les deux parties. 

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

une année de garantie. 

 

4- 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 : 

A - OFFRE TECHNIQUE 

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

ou de plusieurs éléments de l’offre correspondante. 

Le dossier technique devra être composé des sections suivantes, dans l'ordre indiqué: 

 

Ordre Section 

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 Formulaire de réponse rempli et les prospectus techniques des produits  proposés. 
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B - OFFRE FINANCIERE 

L’offre financière comprendra les documents ci-après : 

 

Ordre Section 

1 l’offre financière conformément aux bordereaux des prix. 

2 Eventuellement, la délégation de pouvoir et de signature. 

 

5- 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, à la correction des erreurs de 

calcul ou matérielles le cas échéant, 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. 

 

6- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
Les offres doivent parvenir, par voie postale et recommandée ou remise en mains propres, au 

bureau d’ordre d’Université de Monastir.  L’enveloppe extérieure devra porter la mention : 

 

« NE PAS OUVRIR » 

« Consultation  N° 03-INF-2020» 

« Achat d`équipement dans le cadre du Projet CUDIMHA: Curriculum Development: An Innovative Master 

in History and Archaeology» 

Université de Monastir 

Avenue Taher Hadded B.P 56 Monastir 5000 Tunisie. 

 

La date limite de réception des offres est fixée au Mardi 27 October 2020. Le cachet du bureau d’ordre 

central de l’université de Monastir faisant foi. 

 

7- LIVRAISON 
Les délais de livraison du matériel sont fixés à 45 jours. 

Lieu de livraison : L'Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine. 

La vérification et le contrôle technique seront assurés par l'équipe technique de l’université de   

Monastir et en présence du soumissionnaire ou de son représentant. 

Pour toute livraison non-conforme aux prescriptions de la consultation, l’université Monastir 

pourra au préalable mettre en demeure le fournisseur par simple lettre recommandée avec accusé 

de réception ou par fax. 

Le fournisseur est tenu de remplacer les articles jugés non conformes dans un délai ne dépassant 

pas sept jours (07 jours), à compter de la date de mis en demeure. 
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Chaque fois que le fournisseur prévoira un retard sur le planning de livraison, il en avisera 

immédiatement l’université de Monastir par écrit, en exposant les raisons de son retard, sa durée 

probable et les mesures qu’il compte prendre pour y remédier. 

 

 

8- LES FORMULAIRES DES REPONSES 
Les caractéristiques techniques minimales des équipements sont détaillées dans les tableaux ci-après 

(aspect technique et aspect service).  

Toutes les caractéristiques minimales précisées sont éliminatoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECT  TECHNIQUE 
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Article 1 : Appareil photo numérique   Quantité = 1 

 

Caractéristiques Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques  proposées 

Marque A spécifier   

Modèle A spécifier   

Type Reflex   

Processeur 

Capteur  CMOS 
 

Résolution du capteur  ≥ 24 mégapixels   

Flash intégré   

Ecran 3’’   

Résolution 1920 x 1080 au minimum   

Interfaces  USB, mini HDMI   

Vidéo  Full HD  

Logement pour carte mémoire  SD, SDHC,SDXC, UHS-1  

Livré avec  ✓ 1 Objectif ≥70-200 mm 

✓ 1 Trépied 

-  Mémoire SD :64GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

Consultation 03-INF-2020 Acquisition de matériels informatique      - 6 - 

 

 

 

République Tunisienne 

********** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
********** 

Université de Monastir 

********** 

« Erasmus+ CUDIMHA: Curriculum Development: An Innovative Master in 

History and Archaeology ». 
 

 

  
 

Je, soussignée, ……………………………………………….………………..…………………… 

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation  pour Achat 

d`équipement dans le cadre du Projet CUDIMHA, 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 45 jours. 

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 

soixante jour (60) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres. 

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. 

J’affirme, sous peine de résiliation le plein droit de la consultation à mes torts exclusifs, 

que je ne tombe pas sous le coup d’interdictions légales édictées en Tunisie. 

………..………….. Le …../…../……….… 

Le prestataire 

 

(Date et signature) 

 

Lettre de soumission 
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République Tunisienne 

********** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

 
********** 

Université de Monastir 

********** 

«  CUDIMHA: Curriculum Development: An Innovative Master in History and 

Archaeology ». 
 

 

 

 

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

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

Désignation Qte Montant U Total  

 H.T 

Montant Total  

T.H.T 

Appareil photo numérique 01 
  

Total :  

 

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………..… 

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

 

        ………..………….. le …../…../……….… 

 

Le prestataire 

     (Date et signature) 

 

Bordereau des prix H.T 
 


