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Consultation n°2/2022 

Portant sur la prestation de services de management de projets dans le cadre du 

projet intitulé “Pilot Experiences for Improving Gender Equality in Research 

Organisations - R&I PEERS” financé par l’UE 

(Report de la date limite de soumission des candidatures) 

 

 

Dans le cadre du programme HORIZON 2020 et en sa qualité de partenaire du projet intitulé “Pilot 

Experiences for Improving Gender Equality in Research Organisations» désigné par son acronyme 

R&I PEERS ; l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) se propose 

de lancer la présente consultation selon ce qui suit : 

 

I- Objet de la consultation 

La présente consultation porte sur la sélection d’un prestataire de management de projets chargé 

d’assister l’ANPR au management du projet R&I PEERS. 

 

II- Missions demandées 

Appuyer l’ANPR au management du projet notamment par : 

• L’assistance à la coordination avec les partenaires du projet 

• L’assistance à la coordination avec les partenaires nationaux de l’ANPR 

• L’assistance à l’exécution des Work Packages du projet 

• L’assistance de l’expert financier à la réalisation de ses missions 

• L’assistance à la réalisation et l’exécution de toutes les activités en relation avec le projet. 

 

 

III- Profil requis du prestataire 

La présente consultation est destinée à la fois aux personnes physiques et morales. 

A - les personnes physiques doivent répondre aux conditions suivantes :  

- Titulaire d’un diplôme universitaire d’ingénieur ou de Master/Master professionnel 

- Certifié(e) en management de projets ou ayant une expérience approuvée en management de 

projets 

- Bonne maitrise de la langue Anglaise 

- Ayant une expérience dans les projets de coopération internationale 

B – les personnes morales doivent répondre aux conditions suivantes : 

- Ayant une expertise approuvée en matière de prestation de services en management de 

projets. 

- La personne qui va être désignée à la prestation de services de management de projets doit 

répondre aux mêmes conditions que celle demandées aux personnes physiques. 

 

IV- Critères de sélection 

• L’expérience professionnelle 

• L’ancienneté 

• L’expérience dans les projets de coopération internationale 
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• Lettre de motivation  

• Maitrise de la langue Anglaise 

• Diplôme(s) et parcours universitaires 

• L’offre financière 

 

V- Durée du contrat - Durée d’engagement  

La prestation de services demandés va s’exercer pour la durée restante du projet qui prend fin le31 

Août 2022. L’engagement prend fin trois mois après la clôture du projet. 

 

VI- Mode d’exercice des missions 

Le prestataire exerce les missions qui lui sont attribuées à temps partiel dans le siège de l’ANPR. 

 

VII- Dépôt des offres 

Les prestataires intéressés doivent déposer leurs dossiers par courrier postal (rapide-post ou lettre 

recommandée) ou les déposer directement au Bureau d’ordre de l’Agence Nationale de la Promotion 

de la Recherche scientifique, avant le 15 Mars 2022 

1- Les offres doivent être envoyées ou déposées à l’adresse suivante : 

L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique 

6 Rue Ibn Al Jazzar, BP 177, Lafayette Tunis 1002 Tunisie 

2- L’enveloppe doit être anonyme et doit porter la mention suivante : A ne pas ouvrir “Consultation 

N°2/2022 pour la sélection d’un prestataire de management de projet au projet R&I PEERS”. 

 

VIII- Documents à fournir 

Les dossiers des participants doivent comporter :  

• une lettre de motivation 

• un Curriculum Vitae  

• pour les personnes morales, une présentation de leurs entreprises et le CV de la personne 

désignée à exercer les prestations de services demandés. 

• des documents et/ou attestations liés à l’expérience professionnelles 

• une copie de la pièce d’identité nationale C.I.N/ identité fiscale pour les personnes morales 

• copie de(s) diplôme(s) 

• certificat(s)/document(s) prouvant les qualités managériales du candidat 

• Une offre financière 

 

X- Conditions d’élimination des demandes 

Seront dépourvus de la participation au présent appel les dossiers : 

- qui ne respectent pas l’anonymat au dépôt 

- reçus après la date limite de l’appel 

- incomplets 

 

 

 

Le Directeur Général de l’ANPR 

Pr. Chedly Abdelly 

 


