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Ι) CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  

Article 1 : Objet de la Consultation   

Dans le cadre du Projet Erasmus+ KA2 : BiotechTunisia « Modernisation de la formation en 

Biotechnologie en Tunisie et développement de l’employabilité des diplômés », l’université de Monastir 

se propose de lancer une consultation pour l’Acquisition et mise en place d’un site web dynamique pour 

l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir. 

Article 2 : Objectifs du nouveau portail  

Le nouveau portail, objet de la présente consultation a pour objectifs principaux :   

▪ Faire connaître notre organisme (historique, activités… etc.) 

▪ Fournir des ressources documentaires (Supports de cours, Documentation, Fascicule de 

travaux pratiques, Fiches utiles). 

▪ Créer une interactivité avec l’environnement extérieur. 

▪ Le portail permet l’accès aux portails nationaux et internationaux à savoir des liens utiles pour 

l’enseignement de la recherche. 

▪ Le nouveau portail doit être dynamique, accueillant, organisé, évolutif, ergonomique.  

Article 3 : Définition de la mission  

Les prestations dues dans le cadre de la présente consultation comprendront :  

1) La réalisation de l'étude préalable permettant de préciser la solution à retenir tout en fournissant des 

indications précises sur la plate-forme de développement et le serveur d'hébergement ainsi que les 

technologies et les outils de développement nécessaires.   

2) La réalisation des travaux qui portent sur l’étude, l’analyse, la conception graphique, le 

développement et la mise en œuvre du nouveau portail et son référencement dans les principaux 

annuaires et moteur de recherches.  

3) L’accompagnement et l’assistance pendant les phases d’hébergement et de lancement du site. 

4) La formation qui veillera à l’évolution et à la mise à jour du site web : formation « gestion de 

contenu et administration du site web ».  

Article 4 : Validité des offres  

Après leur réception, les offres ne peuvent être ni remplacées, ni retirées, ni modifiées. 

Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant une durée de Soixante (60) jours à 

partir du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.  

D’autre part, et du seul fait de la présentation de leurs offres, les soumissionnaires sont censés avoir 

recueilli, par leurs propres moyens et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé nécessaire 

à la préparation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations. 

Article 5 : Délais et planning de réalisation.  

Les prestations objet de la présente consultation, doivent être assurées impérativement dans un délai de 

Soixante (60) jours, hors délais de validation, et d'attente de contenu à fournir par le client à partir de la 

date de notification de la commande. 

Article 6 : Offre de prix. 

Le soumissionnaire doit présenter une offre de prix relative au développement de toutes les prestations 

demandées. Les prix doivent être fermes et non révisables, ils doivent englober toutes les dépenses et les 
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frais engagés par le soumissionnaire durant toute la mission (analyse, conception, développement, 

installation, test et mise en œuvre,).  

Article 7 : Paiement. 

Les paiements relatifs à l’exécution et au développement de toutes les prestations demandées pour la 

conception, développement et hébergement du projet seront effectués par virement bancaire ou postale 

dans une période n’excédant pas 60 jours, au compte courant du soumissionnaire sur présentation de la 

facture en quatre (04) exemplaires et une attestation de situation fiscale valable 1 mois à partir de la date 

de réception de la facture.  

Le payement sera effectué après la réception du site et son hébergement sous un nom de domaine 

disponible proposé de la part du client. 

Article 8 : Propriété intellectuelle.   

La propriété de l'ensemble des prestations à savoir documents de conception, codes sources (pas de 

cryptage de code), fichiers graphique (PSD, AI) et fichiers d'installation et de paramétrage relatifs à 

l'exécution de la présente consultation, sera intégralement transférée au profit de l’ISBM.  

Le prestataire garantit que tous les éléments faisant partie du site web seront libres de tous droits de tiers. 

Ainsi le code source de l’application sera à la propriété de l’ISBM qui a la jouissance paisible de tous les 

droits afférents aux éléments de ce projet et il tiendra indemne l’établissement de toutes actions de tiers 

basées sur la propriété intellectuelle et industrielle relative aux éléments du site.  

Le prestataire peut utiliser des outils (CMS, plugin, Framework) propriétaire (le code doit être claire, bien 

commenté et respecte le modèle MVC, programmation modulaire) ou des outils open source et reconnues.   

Le code doit respecter l’API du CMS utilisé et son modèle MVC (pas d’utilisation de « iframe » et appel 

des pages PHP externes isolées). 

Le prestataire déclare avoir pris toutes les mesures et précautions afin de pouvoir transmettre à L’ISBM. 

Tous droits relatifs au site faisant l’objet du cahier des charges. 

Article 9 : Planning de réalisation et validation de produit.   

Planning détaillé de conception et de réalisation du portail : le planning de réalisation doit faire 

ressortir clairement les détails d'exécution des étapes suivantes :  

1 Spécification et conception.  

2 Présentation de la charte graphique. 

3 Réalisation de la partie front office. 

4 Déploiement et mise en place de l’Extranet/Intranet et back-office. 

5 Installation et déploiement. 

6 Formation. 

Le développement sera réalisé de façon incrémentale. Le soumissionnaire livrera de ce fait une version 

au terme de chaque étape qui sera soumise à validation et complément par l’équipe de l’Institut Supérieur 

de Biotechnologie de Monastir pour permettre la continuation des étapes qui succède.  
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Article 10 : Formation et assistance  

Le soumissionnaire est tenu d'assurer à sa charge la formation relative à l'utilisation et à l'administration 

du site au profil du Webmaster et l'équipe administrative jusqu'à la réception définitive.  

Article 11 : Garantie.  

Le soumissionnaire doit garantir le bon fonctionnement du Portail développé, cette garantie comprend :   

▪ Le bon fonctionnement des différents modules statiques et dynamiques.   

▪ Le fonctionnement du module CMS gestionnaire de contenu sur la totalité du portail.  

▪ La garantie qui s'applique aux dysfonctionnements inhérents intrinsèquement au site Web, 

dans des conditions normales d'utilisation, sur une plate-forme technique appropriée et par un 

personnel dûment formé aux différentes fonctionnalités.  

La période de garantie est fixée à 3 années au minimum à partir de la date de réception. 

 

Article 12 : Maintenance.  

Le soumissionnaire doit présenter dans son offre, sous peine de rejet, une offre financière pour la 

maintenance du portail, pour une période de 3 ans renouvelable sous demande.   

Les prestations de l’opération de maintenance et de mise à jour seront détaillées dans les clauses 

techniques. 

Article 13 : Règlement des différents et litiges  

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges, les dispositions du décret 2014-1039 du 

13/04/2014 portant réglementation des marchés publics et l'ensemble des textes publics resteront 

applicables. 

Les litiges qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du de la présente 

consultation, seront réglés à l’amiable directement entre les deux parties, à défaut ils seront définitivement 

tranchés par les tribunaux compétents.   

Article 14 : Envoi 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 N° 02-INF-2022  

Acquisition l’Acquisition et mise en place d’un site web dynamique pour le projet Biotech Tunisia. 

Modernisation de la formation en Biotechnologie en Tunisie et développement de l’employabilité des 

diplômés. 

 

La date limite de réception des offres est fixée au 07 Avril 2022, 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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Article 15 : LIVRAISON.  

 

Le délai de d’exécution du site est fixé à 60 jours : La vérification et le contrôle technique seront 

assurés par l'équipe technique et le chef du projet et en présence du soumissionnaire ou de son 

représentant. Pour toute exécution non-conforme aux prescriptions de la consultation, l’université 

de 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 corriger les articles jugés non 

conformes dans un délai ne dépassant pas sept jours (07 jours), à compter de la date de mise en 

demeure.  

- 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. 

 

 

     ……………….. Le ……/……/…….  

  

Lu et accepté  
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II) CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Article 1 : Les modules offerts dans le front office (publique) :  

▪ Accès au contenu informatif de l’établissement, telles que les pages présentation, historique, 

mot de directeur 

▪ Présentation du projet 

▪ Espace descriptif de l’organigramme 

▪ Explication des objectifs 

▪ Liste des partenaires 

▪ Présentation des activités préparées classées par domaine 

▪ Présentation des activités à préparer 

▪ Explication pour chaque projet/activité 

▪ Consultation de l’espace de téléchargement et documents 

▪ Les pièces jointes à télécharger doivent être regroupés dans des catégories créés et gérées par 

l’administrateur. 

▪ Consultation de l’annuaire des liens utiles. 

▪ Consultation des nouveautés et actualités 

▪ Publications des évènements avec la description pour chaque évènement 

▪ Albums photo 

▪ Espace publication : articles et Presse 

▪ Un formulaire de contact 

▪ Les conventions 

▪ Espace formulaires en ligne 

▪ Inscription à la liste de diffusion « Newsletter » via un formulaire dans la partie « pied des 

pages ». 

▪ Affichage des réseaux sociaux et coordonnées de l’établissement. 

▪ Vidéo Buzz : diffuser pour une période donnée une séquence vidéo, qui s’affiche 

automatiquement dès l’accès au site web.   

▪ Génération automatique du Site Map du portail. 

▪ Lien de redirection vers la clause « النفاذ إلى المعلومة ». 

Tous les modules cités ci-dessus devront être gérés via des modules spécifiques dans l’espace back 

office du webmaster. 

Article 2 : Les modules offerts aux administrateurs (Compte personnel / webmaster) :  

▪ Système d’authentification pour l’accès à l’espace administrateur. 

▪ Les comptes des agents administratifs seront créés par le webmaster. 

▪ Gestion des utilisateurs, ses comptes et les droits d’accès. 

▪ Gestion des menus et des rubriques. 

▪ Gestion des actualités. 

▪ Gestion des évènements 
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▪ Gestion des espaces des présentations 

▪ Gestion des documents 

▪ Gestion des catégories des documents à télécharger 

▪ Gestion de l’annuaire des liens utiles. 

▪ Gestion des coordonnées. 

▪ Gestion des Newsletters. 

▪ Gestion des albums photos 

▪ Gestion des objectifs 

▪ Gestion des publications : articles et Presse 

▪ Modules E-Administration pour le dépôt des demandes administratives en ligne. 

▪ Gestion et suivi de l’état de traitement des demandes en ligne. 

▪ Tous les formulaires seront créés par un générateur formulaires. 

▪ Générateur des rôles et gestion absolue des privilèges : L’administrateur a le droit d’affecter 

des différentes permissions pour les différents rôles dans la plateforme, et par la suite une 

spécification au niveau les privilèges des utilisateurs (agents personnels). 

 

Article 3 : Navigation et Ergonomie  

▪ Au regard des contenus actuellement en ligne et des nouveaux besoins d’information présenté 

dans le présent cahier de charge, le prestataire devra proposer une architecture d’organisation 

et de navigation répondant aux exigences suivantes : 

- Respecter les bonnes pratiques de l’ergonomie Web ;  

- Permettre de trouver plus rapidement l’information recherchée ;  

- Guider l’utilisateur en fonction de ses besoins ;  

- Hiérarchiser et classer l’information, les rubriques, de manière logique ;  

- Diminuer la surcharge d'informations (« charge cognitive ») et faciliter le repérage ;  

▪ L’internaute doit savoir à tout moment dans quelle partie du site il se trouve, notamment par 

la présence systématique du fil d’Ariane.  

▪ Le retour en page d’accueil s’effectuera toujours par un clic sur le logo/zone graphique en 

haut à gauche du site. 

▪ Par ailleurs une fonction d’accès rapide aux rubriques phares et les plus visités du site doit 

être développée et mise en place. 

▪ Le site doit disposer de son propre système de navigation permettant de naviguer entre 

plusieurs séquences de page y compris vers le haut de page (les boutons "retour" et "suivant" 

du navigateur ne constituent qu'un système de navigation d'appoint). 

▪ Il sera proposé un pictogramme pour l’illustration du site dans la barre d’adresses des 

navigateurs. Ce pictogramme ou favicon sera repris si l’internaute enregistre une page du site 

dans ses favoris ou dans une barre personnelle de liens. 

▪ Il sera également proposé à l’internaute une zone de services qui permettra un ajout aux 

favoris, l’abonnement à des flux RSS, la recommandation à un ami, la fonction imprimer la 
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page, le partage sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, etc.), le partage par 

email et l’agrandissement ou rétrécissement du texte. 

▪ Des aides à la recherche sont à prévoir sous forme de :  

- Moteur de recherche multicritère avec des fonctionnalités avancées ; 

- Un nuage de mots clés 

Article 4 :  Maquette graphique  

▪ La maquette graphique doit être cohérente avec la charte de communication de ISBM (logo, 

style, couleurs, typographie, etc.). Elle doit être épurée et simple et faire ressortir au mieux 

les contenus dans le site web. 

▪ Particulièrement, la page d’accueil doit être dynamique, attractive et sans être surchargée. 

▪ Le site web doit respecter l’identité visuelle des sites du gouvernement à savoir :   

- Le drapeau de la Tunisie ;  

- La mention « République Tunisienne » ;  

- Le nom du ministère de tutelle ;  

- Le nom de l’organisme. 

▪ Le prestataire doit présenter une ou plusieurs propositions différentes de maquettes 

graphiques du site web pour choix et validation par L’Institut Supérieur de Biotechnologie de 

Monastir. 

▪ Lors de la phase découpage et optimisation des éléments graphiques, les formats utilisés et 

les niveaux de compression doivent être conformes aux normes du Web et optimisés pour un 

chargement rapide. 

Article 5 : Exigences Fonctionnelles  

▪ Le Système de Gestion de Contenu (CMS) utilisé doit être de la dernière version stable. 

▪ Toutes les importations via un fichier Excel doivent respecter les structures d’Excel utilisé 

dans l’environnement actuel de l’administration (Infrastructure logicielle mise en place dans 

l’établissement). 

▪ Séparation totale entre le fond et la forme : le système devra garantir une séparation absolue 

et nette entre le contenu et la présentation. 

▪ Assurer une bonne structuration sémantique des pages : la structure des pages devra inclure 

les nouvelles balises sémantiques introduites par HTML5 (section, article, nav, footer, header, 

figure, aside, etc.). Le système devra permettre l’intégration de micros données pour faciliter 

leur référencement par Google. Par ailleurs le prestataire veillera à une hiérarchisation 

correcte du contenu (Hn, UL, LI, etc.). 

▪ Veiller à la qualité du code généré qui devra être validé par les validateurs du W3C.  

▪ Les pages d’erreur seront renvoyées vers une page 404 personnalisée. 

▪ Les styles CSS : Les styles CSS seront externalisés. En production, les fichiers CSS 

devront être combinés/compressés/minifiés et les images seront rassemblées dans des sprites. 

▪ Les scripts JavaScript : les scripts seront externalisés. Les appels aux librairies seront en 

fin de page avant </body>. En production, les fichiers JS devront être 

combinés/compressés/minifiés.   
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▪ Multilinguisme : Lorsque l’utilisateur clique sur la langue de son choix, il ne doit pas être 

renvoyé vers la page d’accueil du site mais accède directement à la traduction de la page qu’il 

est en train de consulter. 

▪ Compatibilité des navigateurs : la compatibilité avec les principaux navigateurs (IE 7+, 

Firefox 3+, Safari, Chrome et Opera) devra être rigoureusement contrôlée. La compatibilité 

avec les systèmes d’exploitation les plus courants (Windows, Mac OS X, Linux, etc.) devra 

également être garantie. Il est aussi indispensable de veiller à assurer un affichage correct sur 

les anciens navigateurs ne supportant pas HTML5 et CSS3. 

▪ Le prestataire devra fournir la solution qu’il propose pour pallier l’absence de support 

HTML5/CSS3. 

▪ Rapidité d’affichage : le développement des pages devra être optimisé pour limiter le temps 

de réponse du serveur et le temps de chargement par l’internaute. 

Article 6 : Déploiement et mise en place   

▪ Tests et validation du Portail.  

▪ Hébergement et référencement du Portail (3 ans)  

Article 7 : Formation   

▪ Formation des responsables chargés de la mise à jour de la plateforme. 

 

 

Article 8 : Exigences Techniques 

Le portail Web dynamique, objet du présent cahier des charges doit : 

▪ Offrir des services en ligne : 

▪ Permettre essentiellement, la mise en ligne des services et l`administration des modules 

via une interface d`administration en mode CMS 

▪ Être développé avec une technologie web dynamique offrant le maximum d`interactivité 

et de dynamisme avec des espaces de travails personnalisés 

▪ Hébergement Pour 3 ans  

Réalisation 

▪ La solution retenue devra garantir au maitre d`œuvre : 

▪ Une fiabilité au niveau rapidité et fluidité d`accès (délai de connexion) ainsi que la 

minimisation des couts annuel de fonctionnement  

▪ La mise à jour de contenu d`une maniéré simple, rapide et sans intervention sur le code 

source 

▪ La possibilité d`ajouté des modules sans touche le bon fonctionnement de la solution et ce 

à tout moment de la vie du portail 

▪ La solution technique proposée doit offrir : 

▪ Une interface utilisateur, permettant la consultation des informations mise à leur 

disposition d`une façon rapide et conviviale à travers une bonne ergonomie, un design 

attrayant et une infographie professionnelle  

▪ Une interface administrateur, permettant une mise à jour facile et rapide des données 

dynamique du web. 

             Maquettage : 

▪ La solution retenue devra garantir un design professionnel (interface graphique) qui répond 

à l`image du projet en termes de communication. C’est une infographie qui dégage la grande 

expérience et la grande maturité de projet ainsi le site doit bien positionner le projet dans son 

milieu universitaire.  
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▪   L’interface graphique doit être validée par le responsable de projet de site web et 

approuvée par signature. 

▪ L’interface graphique doit être livrée avec un document de charte qui définit et mentionne 

la charte officielle du portail. 

▪ Ergonomie et accessibilité de site : 

▪ Le site devra offrir un niveau d’accessibilité optimum pour tous les types de public, ainsi, 

le prestataire devra prendre en compte un certain nombre de contraintes techniques : 

▪ Compatibilité avec les navigateurs les plus utilisés des différents systèmes d’exploitation 

(Microsoft, MacOs, Linux) 

▪ Utilisation d’affichage correct pour les liaisons bas débits  

▪ Accessibilité conforme aux normes W3C 

▪ La solution retenue devra garantir l’édition d’un contenu riche et à valeur ajoutée organisé 

sous forme modulaire.  

 

 

     ……………….. Le ……/……/…….  

  

Lu et accepté  
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République Tunisienne 
**********  

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

L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir  

 

Formulaire de réponses 
 

 

 

 

 

 

 

………..………….. le …../…../……….…  

  

 

Signature et cachet du Fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences 
suggérées 

Exigences 
demandées 

 
Exigences de Mise en 

œuvre du projet 
N  °  

 
……………………….…….… 

60 JOURS Conception, Développement et Hébergement Durée du projet 1 

 
……………………….…….… 

5 JOURS 
Formation des responsables chargés de la mise 

à jour de la plateforme 
Formation 2 

 

……………………,….…….… 

Dernière 

version 
stable du 

CMS 

Nom du CMS, Version  Outils utilisées  3 

 
……………………….…….… 3 ans 

Hébergement et Assistance du site web 

développé 

Garantie de 
l’Hébergement et 

l’assistance 

4 
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République Tunisienne  
**********  

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

L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir  

  

 Lettre de soumission 
     

  

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

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

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

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

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

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

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour le développement du 

portail de   L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir  

  

Je m’engage si ma soumission est acceptée, à commencer la mission dès la notification par bon de 

commande.  

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

                                                             

 

 

Lu et accepté par Le 

soumissionnaire  

(Cachet et signature)  

  

Fait à ………….. le …../…../……….… 
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République Tunisienne 

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

.**********  
L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir  

  

Offre financière 

 

Fournisseur : ………………………………...…………………………..……….………..…………  

  

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

 

 Tél : ………………………………………….……….. Fax : ………………………………………  

  

  

Désignation  Montant 

Total   H.T 

TVA  

 %  

Montant 

TVA  

Montant Total 

T.T.C  

 

Conception et réalisation 

du portail. 

  

  

 ………………..  

  

   

………….  

  

   

……………  

   

  

…………………….  

 

Hébergement et 

maintenance du portail 

pour 3 ans. 

  

  

 ………………..  

  

   

………….  

  

   

……………  

   

  

…………………….  

  

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

…………………………...…………………………………...…………. Toutes Taxes Compris. 

   

        ………..………….. le …../…../……….…  

  

 

Signature et cachet du Fournisseur 


