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AVIS
Appel a candidature pour la selection
d'un expert pour la creation de la carte interactive et la base de donnees
des bonnes pratiques du projet INTESA
Ref. : IS_2.1_074

CONTEXTE DU PRO}ET
Le programme Italie-Tunisie 2014-2020 fait partie de la cooperation transfrontaliere
(CT) de
l'Union Europeenne dans Ie cadre de son Instrument Europeen de Voisinage (lEV). Dans le
respect du cadre fixe pour l'IEV CT, et sur la base du contexte general definit par Ie Document
de Prograrnmation,
les Autorites Nationales (AN) italiennes et tunisiennes ont prepare le
Programme Operationnel Conjoint (POC) du Programme Italie-Tunisie 2014-2020, qui entend
repondre aux besoins specifiques de la zone de cooperation, region sicilienne et regions de
Nord et Nord-Est de la Tunisie.
Le programme Italie-Tunisie 2014-2020 vise a encourager un developpernent econornique,
social et territorial juste, equitable et durable, en vue de favoriser l'integration transfrontaliere
et de valoriser les territoires et les atouts des pays participants. A cet egard, la determination
de la strategie du programme a ete basee sur les priorites les plus pertinentes et qui sont
percues comme ayant le plus grand interet par les parties prenantes consultees au niveau des
territoires.

PRO}ET INTESA
T.f' rrnjf't TNTESA vise a fournir une definition ct unc cvnluation completes des buuues
pratiqucs de production des serres uUli~et::~ UaI1S les zones climatiques medlterraneennes
afm
de tester un modele de culture hors-sol aerologique, en fournissant une formation et un suivi
des perforruances environnementales
des serres.

Le projet vise a capitaliser un projet deja realise par le chef de file avec la construction d'une
serre pilote a la Manouba qui representera
Ie siege principal des Living Labs, pour discuter
ensemble les innovations deja applique et autre a remplacer ou a fixer. Les Living Labs seront
le siege pour partager des bonnes pratiques et de solutions innovantes pour donner valeurs
aux productions des serres hors-sol,
Le transfert de technologie et la diffusion d'un model conjoint de production hers-sol sous
serre, base sur l'evaluation de son cycle de vie, pour les entreprises, seront realises via une
assistance technique et technologique qui adherent au modele par l'utilisation de la plateforme et de la formation en Iigne.
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BENEFICIAIRE

DU PROJET

Beneficialre principal
•

Union Tunisienne de l'Agriculture

et de la Peche (UTAP)

Partenaires
•

Pl: So.Sv.I. Societa SVilupo Ibleo

•

P2: CREA DC - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia

•

P3: MONCADASOC.AGR. COOP. O.P.

•

P4: Ecole Nationale des Ingenieurs

•

PS: Institut International

agraria

de Sfax

de Technologie

(lIT)

Partenaires Associes
•

PAl: Comune di Ispica

•

PA2: UPMI - Union des Petites et Moyennes Industries

•

PA3: Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Ragusa

•

PA4: Comune di Scicli

•

PAS: Union Regionale de l'Agriculture

PRESENTATION

DE L'INSTITUT

et de la Peche de la ManoubajURAP

INTERNATIONAL

DE TECHNOLOGIE

(PS)

L'institut International de Technologie est un organisme d'enseignement superieur prive agree
par le ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique. II a ete inaugure
le 23 aout 2012.
L'objectif de l'IIT est d'offrir aux etudiants un environnement
favorable et des formations
pratiques basees sur un systerne educatif integre en totale adequation avec les besoins
professionnels
et le marche du travail en Tunisie et
l'etranger, L'IIT propose un modele
d'education innovant en partenariat avec des universites et des eccles au niveau national et
international, en mettant en place une organisation semestrielle et des programmes inspires
du modele nord-americain, L'IIT vise aussi developper de nouvelles cornpetences necessaires
aux futurs etudiants tunisiens et internationaux, en particulier dans les domaines de l'analyse,
de la resolution des problernes, de la pensee critique et de l'innovation. L'IIT permet aussi de
repondre aux besoins des entreprises
regionales et nationales, en tissant un reseau de
partenaires et d' experts industriels locaux et internationaux.

a

a

Les diplornes de !'IIT, qui sont coricus avec des experts nationaux et internationaux, sont etablis
conformement aux programmes nationaux et aussi aux normes acaderniques internationales.
Les personnels enseignants, les formateurs
et les experts sont en prise directe avec les
actualites pedagogiques, scientifiques et professionnelles. Tout cela afin de doter les etudiants
d'une formation pratique et leur permettre
de repondre positivement
aux besoins des
professionnels et des recruteurs.
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ARTICLE 1 - OBJET DE L'APPEL
L'Institut International de Technologie de Sfax (IIT), avec le present avis public, lance un appel
pour la selection d'un expert pour la creation d'une carte interactive et la base de donnees des
bonnes pratiques du projet INTESA

ARTICLE 2 - MISSION DE L'EXPERT
Sous l'autorite du coordinateur
suivantes:

du projet INTESA pour nIT, l'expert sera chargete) des taches

•

Realiser l'etude prealable permettant
de preciser la solution a retenir tout en
fournissant des indications precises sur la plateforme de developpernent et le serveur
d'hebergernent ainsi que les technologies et les outils de developpernent necessaires ;

•

Proposer une organisation
de la plateforme Web.

•

Concevoir graphiquement, developper et mettre en place la plateforme Web permettant
de publier une carte interactive avec une base de donnees des bonnes pratiques du
projet INTESA. Cette plateforme doit etre dynamique, accueillant, organise, evolutif,
ergonomique
et developpe en trois langues:
francais, italiens et anglais. Cette
plateforme doit etre reference dans les principaux annuaires et moteur de recherches.
La plateforme doit respecter les clauses techniques, disponible en envoyant un email a
said.taktak@iit.ens.tn.

•

Proposer des outils pour la mesure d'audience permettant de quantifier la frequentation
de la plateforme en fonction d'indicateurs tels que le nombre de visiteurs uniques, les
pages vues, la duree moyenne des visites, le cheminement des internautes a travers les
differentes pages de la plateforme, etc. ;

•

Accompagner et assister L'Institut International de Technologie
phases d'hebergernent et de lancement de la plateforme ;

•

Fournir la documentation

de l'inforrnation

necessaire

et elaborer une arborescence

a savoir

et architecture

de Sfax pendant

les

:

o Support de formation pour les utilisateurs,
o Documentation
sur le code source et ce en langue francaise
support magnetique ;

sur papier et sur

•

Assurer la formation d'une equipe de deux personnes, qui veillera a l'evolution et a la
mise jour de la plateforme web: formation « gestion de contenu et administration » ;

•

Assurer toute autre tache demandee
activites du projet INESA ;

a

par Ie coordinateur

de l'IIT en relation avec les
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ARTICLE 3 - DUREE DE LA COLLABORATION
La mission de l'expert technique dernarre des la signature

du contrat jusqu'a la fin du projet.

ARTICLE 4 - REMUNERATION
La remuneration
de l'expert technique, pour la conception et le developpernent
d'une
plateforme Web avec une carte interactive et Ia base de donnees des bonnes pratiques du
projet INTESA sera imputee au budget de l'IIT du projet. Le montant de la remuneration
est
8000 euros en Hors Taxes.
Les frais de deplacernent et d'hebergement de l'expert en Tunisie sont a sa charge. En cas au les
activites du projet necessitent la participation de l'expert
des missions
l'etranger, les frais
de voyage, de sejour et de per-diem sont a la charge de l'expert,

a

Le paiement de l'expert se fera a la fin de chaque trimestre
d'activite et sa validation par le coordinateur de l'IIT.
Les prestations

Article

a

apres presentation

d'un rapport

de services se font en hors Taxes.

5 - CONFORMITE DE L'OFFRE TECHNIQUE

Toute offre doit etre conforme aux prescriptions
envoyant un email asaid.taktak@iit.ens.tn.

administratives

et techniques,

disponible

Les offres doivent etre completes et doivent porter sur !'ensemble des prestations
consultation. Toute offre partielle ou incomplete sera rejetee.

en

objet de la

Si la commission juge que le soumissionnaire devra fournir, par ecrit et dans les delais fixes par
la commission
de depouillement,
certains renseignements
et justificatifs necessaires
l'examen de son offre, celui- ci sera convoque pour completer son dossier dans un delai
raisonnable; les travaux de la commission seront alors suspendus jusqu'a ce qu'elle siege
nouveau pour parfaire le depouillernent sur la base des documents completes.

a
a

Si la commission ne rec;:oit pas les complements dans les delais, et puisque la consultation exige
une conforrnite totale, elle declare cette offre non conforme et passe a la deuxierne
conformernent au classement.
ARTICLE 6 - VALIDITE DES OFFRES
Apres leur reception,

les offres ne peuvent etre ni rernplacees,

ni retirees, ni modlfiees.

Les soumissionnaires
demeurent engages par leurs offres pendant une duree de quatre-vingtdix (90) jours a partir du jour suivant la date limite fixee pour la reception des offres.
D'autre part, et du seul fait de la presentation de leurs offres, les soumissionnaires sont censes
avoir recueilli, par leurs propres
moyens et sous leur entiere responsabilite,
tout
renseignement
juge necessaire
la preparation de leurs offres et la parfaite execution de
leurs obligations.

a

a
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ARTICLE 7 - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
En vue de faciliter l'exarnen, l'evaluation et la comparaison des offres, L'IIT a toute la latitude
de demander aux soumissionnaires
des eclaircissements
sur leurs offres. La demande et la
reponse doivent etre faites par ecrit, L'IIT se reserve le droit de verifier toute declaration faite
par Ie candidat avant la signature du contrat.

a

A cette occasion, les soumissionnaires
ne sont autorises
introduire
d'ordre technique de nature a influer la comparaison des offres.

aucune

modification

ARTICLE 8 - CONDITIONS
Pour pouvoir participer a cet appel a candidature,
generales et professionnelles suivantes :

l'expert doit remplir au moins les conditions

A- Conditions Generales:
• [ouissance des droits civils et politiques ;
• Ne pas avoir fait d'une condamnation

penale ;

B- Conditions Professionnelles :
• Avoir un diplorne Universitaire
• Maitrtse de la langue francaise, parlee et ecrite, avec une capacite d'animation des
reunions et des workshops. La maitrise d'autres langues en particulier l'Anglais et
l'Italien sera appreciee,
Le candidat doit remplir I'ensernble de ces conditions avant la date limite de candidature
relative au present avis et presenter les documents justificatifs relatives
chaque activite.

a

ARTICLE 09 - PROCEDURES ET CRITERES DE SELECTION
Les candidatures presentees dans les delais prevus et qui respectent les modalites indiquees
dans les articles precedents, seront examinees par commission de selection des candidatures
de nIT. La commission evaluera les dossiers de candidature et attribuera une note selon les
criteres detailles dans Ie tableau suivant :
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Notation

Criteres
Experience generals (5
que 15 ans :20 points)

a

10 ans :10 points, de 10 US ans :15 points, plus

Experiences en missions similaires (1 a 3 actions :10 points,
actions :15 points, plus que 5 actions :20 points)
Ayant une bonne connaissance des projets lies a l'agro-alimentaire
structures de I'enseignement superieur en Tunisie;

de 4

a

20

5

20

et des

10

Pertinence de I'offre technique

50

Score Total Technigue (STT)

100

Pour chaque critere technique Ie candidat ayant Ie plus grand nombre de points recevra Ie
score maximum (STT), Ie score des autres candidats sera calcule proportionnellement
celui
du candidat ayant Ie plus grand nombre de points.

a

Les candidats seront classes selon le score total technique.
Un Prcces-Verbal de classement des organismes est redige au terme de la selection
commission de suivi qui etablira une Iiste restreinte pour l'entretien avec I'expert.
Avant l'attribution definitive du contrat, celui-ci sera negocie avec l'expert
negociations portent essentiellement sur :
•

Les conditions techniques
detaille de deroulernent.

•

L'approche rnethodologique.

•

Le contenu des livrables.

par Ia

selectionne,

de mise en ceuvre de la mission, notamment

Les

Ie calendrier

ARTICLE 10 - COMPOSSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Seuls sont admises a soumissionner,
les experts et Ies societes de service d'Ingenierie en
informatique,
qualifiees et experirnentees
dans les prestations
objet de la presente
consultation, capables de s'obliger et presentant Ies garanties et references necessaires pour la
bonne execution de leurs obligations.
Toute soumission doit etre etablie conformernent

aux prescriptions

des clauses techniques.
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Liste des documents

a fournir

.

N° Documents de l'offre
1

Une demande d'intention

de candidature

2

Copie de la piece d'identite

3

Le Curriculum Vitae de l'expert avec les references

4

Une offre technique

5

Clauses techniques

6

Pieces justificatives

signes

ARTICLE ll-PRESENTATIONS

DES CANDIDATURES

Les offres doivent parvenir par courrier recommande
ou par rapide poste ou deposees
directement au bureau d'ordre de L'IIT, au plus tard le : 24.12.2021, le cachet du bureau
d'ordre faisant foi. Tous ces documents seront places dans une enveloppe anonyme ferrnee et
scellee avec la mention.

«
« Appel

Ne pas ouvrir

»

a

candidature pour la selection d'un expert pour la creation de la carte interactive
base de donnees des bonnes pratiques du projet INTESA (AppeI-Expert-INTESA-01/2021)

et Ia
»

portant I'adresse suivante :

Le president de L'lnstitut International de Technologie
Route Mharza km 1,5 Sfax, 3003 Sfax, Tunisie

Aucune piece de l'enveloppe de l'offre ne doit porter, sous peine de nullite, l'indication
cout d'un equipernent ou d'une prestation.
Les offres parvenues
motif du retard.

apres cette date ne seront pas prises en consideration

Une fois la remise de son pli est faite Ie soumissionnaire
corriger sous aucun pretexte.

sur le

quel que soit Ie

ne doit ni la retirer, ni le modifier, ni le
Sfax Le 25.11.2021
Le president

de l'UT

--..k Abid
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