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1. Contexte de l’action 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé 

un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des 

jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement « BIRD » (Accord de prêt 

n° 8590-TN).  

Dans ce cadre le MESRS a lancé un nouveau fonds compétitif destinés aux Établissements 

d’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique : le Programme d’Appui à la Qualité 

pour le Développement de la Gestion Stratégique des Etablissements (PAQ-DGSE). 

Le PAQ-DGSE permet aux établissements de répondre à des priorités de développement en 

adéquation avec les objectifs de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique (décembre 2017). Les résolutions phares des assises et les Plans d’Orientation 

Stratégique (POS) ont pour objectif le Renforcement et l’amélioration de la gestion stratégique 

afin de promouvoir la bonne gouvernance, la qualité, l’autonomie, et la redevabilité envers 

leurs environnements socio-économique. 

Les présents TDR’s s'intègrent dans le cadre du projet intitulé Engagement Vers l’Excellence 

et la Qualité (EVEQ) présenté par l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologie 

de Kasserine (ISSAT Kasserine) Relevant de l’Université de Kairouan (UK). Ils comportent deux 

thèmes : 

• Thème 1 : Vision Qualité de l'ISSAT et consolidation du Comité Pour la Qualité. 

• Thème 2 : Accompagnement dans la mise en place d'un programme d’Assurance Qualité. 

Dans ce cadre ISSAT Kasserine invite les consultants individuels intéressés à manifester leur 

intérêt pour la mission suivante : 

 

« Accompagnement d’ISSAT Kasserine à la Mise en place d’une 
politique d’assurance Qualité» 
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2. Objectifs et résultats escomptés de la mission 

L’objectif général de cette mission est scindé en deux sous-objectifs. 

Thème 1 : la mission cherche à concevoir un cadre (organisationnel) favorable à la mise en 

œuvre de la politique qualité, et garantissant la « qualité » de l’organisation à l’ISSAT 

Kasserine. 

Concrètement, dans le cadre de cette mission, il s’agira de diagnostiquer l’environnement de 

l’ISSAT Kasserine, avant d’expliciter sa vision et sa politique qualité. Il sera également question 

de constituer l’organigramme de l’ISSAT, de manière à préciser les rôles et les responsabilités 

en termes d’AQ sous le mandat du CpQ. Plusieurs formations seront également assurées aux 

membres des CpQ-ISSAT, afin de les doter des aptitudes et des outils d’analyse et 

d’interprétation nécessaires au déploiement de la démarche d’AQ et au pilotage de la 

performance 

Thème 2 : la mission vise à permettre la diffusion de la politique qualité, de manière à garantir 

la « qualité de l’organisation » à l’ISSAT Kasserine, à travers le mécanisme de l’AQI. 

3. Bénéficiaires de la mission 

Les bénéficiaires de la mission selon les thèmes : 

Thème 1 : Le corps des enseignants et les cadres administratifs. Cette mission permettra 

d’avoir une politique qualité précise et adaptée à sa vision stratégique et aux contraintes de 

son environnement. Cette mission bénéficiera en particulier aux membres du  CpQ qui 

seront formés à une panoplie d’outils. 

Thème 2 : les premiers bénéficiaires de la mission sont les responsables de l’ISSAT Kasserine 

(direction, chefs de départements, direction des études et responsables mastères). Cette 

mission bénéficiera, dans un deuxième temps, à l’ensemble des parties prenantes de l’ISSAT 

Kasserine, impliquées dans la démarche d’AQ (enseignants, cadres administratifs, étudiants 

et partenaires socioéconomiques). 
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4. Activités à réaliser 

Thème 1 : 

 Diagnostiquer l’environnement interne et externe de l’ISSAT Kasserine (rapport 

d’autoévaluation), afin de définir la vision et la politique qualité de l’ISSAT (Etape 1) ; 

 Constituer l’organigramme de l’ISSAT Kasserine, indiquant les responsabilités en termes 

d’AQI sous le mandat du CpQ et le valider par le conseil scientifique de l’ISSAT(Etape 2) ; 

 Former les membres du CpQ-ISSAT (Etape 3) 

- Aux référentiels internationaux d’AQ ; 

- À la définition des KPI (indicateurs de la performance), en cascade et en  

alignement avec la vision stratégique. 

Thème 2 : 

 Sensibiliser les parties prenantes de l’ISSAT Kasserine et les impliquer dans la démarche 

d’AQI dans le cadre d’une journée d’information (Etape 4) ; 

 Former les responsables de l’ISSAT Kasserine au leadership et aux principes de la qualité 

(direction, chefs de départements, responsables master), de manière à leur permettre de 

jouer convenablement leur rôle de facilitateur du déploiement de la démarche d’AQI 

(Etape 5) ; 

 Discuter le rapport d’autoévaluation de l’ISSAT en présence des membres du CpQ-ISSAT et 

des différentes parties prenantes (Etape 6) ; 

 Concevoir et finaliser le processus d’assurance qualité de l’ISSAT (Etape 7) ; 

 Définir un programme d’accréditation et préparer le cadre favorable à sa mise en œuvre 

(Etape 8). 

5. Livrables  

Pour les actions entreprises : 

1) Rapport sur la vision et la politique qualité de l’ISSAT. 

2) Charte qualité validée, diffusée et affichée. 

3) Organigramme de l’ISSAT indiquant les responsabilités en termes d’AQI. 
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4) Attestations au terme de chaque type de formation 

5) Cahier des charges KPI 

6) Liste des présents à la journée de sensibilisation et aux ateliers 

7) Rapport d’autoévaluation approuvé 

8) Processus assurance qualité de l’ISSAT 

Pour le suivi des actions : 

9) Rapport de synthèse 

10) Questionnaire de satisfaction des différentes parties prenantes 

Les livrables seront rédigés en langue française. Une fois validés, tous les rapports seront 

remis au chef de projet PAQ DGSE en version papier et en version électronique (sous format 

Word et PDF). 

6. Durée et lieu d’exécution de la mission  

La durée prévisionnelle de la mission est de vingt (20) jours étalés sur une période de cinq (05) 

mois.  

La date de démarrage de la mission ainsi que la durée et période d’exécution du contrat seront 

fixées lors de la négociation entre l’ISSAT de Kasserine et le consultant.  

Le lieu d’exécution de la mission est l’ISSAT Kasserine. 

7. Profil du consultant 

Peuvent participer à cet Appel à Manifestation d’Intérêt, les experts ayant : 

 Au moins un niveau universitaire Bac+5. 

 Au moins une expérience dans le domaine de l’assurance qualité interne selon les 

standards internationaux dans une université tunisienne. Une expérience de mise en place 

d’un système d’assurance qualité serait un atout. 

 Au moins une expérience de formation dans le domaine de l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur. Une expérience au niveau international serait un atout. 

 Une bonne connaissance du contexte de l’enseignement supérieur. 
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8. Mode de sélection et négociation du contrat 

Le mode de sélection des consultants est celui du consultant individuel (personne physique) 

selon les directives de la Banque Mondiale. Pour cette mission, un consultant sera choisi selon 

la méthode de sélection de consultants individuels en accord avec les procédures définies 

dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 

Mondiale » (Mai 2004 - Version révisée en Juillet 2014).  

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats selon le 

barème de notation suivant :  

 Critère 1 (50 points) : Expériences pertinentes dans le domaine de l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur dans une université ou une instance de qualité ; 

 Critère 2 (20 points) : Au moins une expérience de formation et/ou d’accompagnement 

dans le domaine de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. 

 Critère 3 (20 points) : Diplômes et certificats pertinents pour la mission ; 

  Critère 4 (10 points) : Connaissance du contexte. 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70/100 

points (avec un minimum de 40/100 points sur le critère 1 et de 10 points sur le critère 2. 

Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères ci-dessus sera éliminée de 

la sélection, indépendamment de son score final. 

La commission de sélection établira une liste restreinte des candidatures retenues.  

Le consultant individuel classé premier sera invité à remettre une proposition technique et 

financière.  

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. 

Les négociations porteront essentiellement sur : 

 L’approche méthodologique ; 

 Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier 

détaillé de déroulement de la mission ; 

 Le contenu des livrables ; 

 L’offre financière y compris les obligations fiscales. 
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9. Pièces constitutives de la manifestation d’intérêt  

 Une lettre de candidature au nom du directeur de l’ISSAT Kasserine ;  

 Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de référence, 

incluant toute information indiquant que le candidat atteste de l'expérience et des 

compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations demandées ; 

  Une liste des références du consultant dans des missions similaires (avec les coordonnées 

des personnes de contact) ;  

 Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences du candidat, et 

(iii) des qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission. 

Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie postale ou par porteur à l’adresse ci-

dessous avec la mention : 

« Ne Pas Ouvrir, Appel à Manifestation d’Intérêt N°07/2021 : 

Pour le recrutement d’un consultant individuel pour la mission : 

 Accompagnement de l’ISSAT Kasserine à la Mise en place d’une politique d’assurance 
Qualité » 

Adresse : ISSAT Kasserine, Campus Universitaire Route Fériena, 1200, Kasserine » 

La date limite pour la réception des dossiers est fixée au 21/10/2021 à 11h00 (Le cachet du 

Bureau d’Ordre de l’ISSAT Kasserine faisant foi). 

10. Responsabilités respectives  

 Le consultant prend à sa charge son transport, son assurance, son hébergement et 

tous les frais engendrés lors de son séjour. 

 L’ISSAT Kasserine : ISSAT Kasserine s’engage à mettre à la disposition du consultant 

toutes les données nécessaires à l’exécution de sa mission, ainsi que la salle de 

formation et les outils de travail nécessaires (vidéo projecteur, tableau, fournitures...) 

11.  Conflit d’intérêt 

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou 

indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec ISSAT Kasserine 

doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la lettre de candidature pour la mission. 
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Les consultants intéressés sont priés de bien prendre connaissance des dispositions des 

paragraphes 3.14 à 3.17 de la section III du « Règlement de Passation des Marchés pour les 

Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » version Juillet 

2016. 

12. Confidentialité 

Le consultant retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité 

vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. 

Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette 

confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission.  

13. Annexes  

Annexe 1 : Modèle de Curriculum Vitae. 

 
 

                                                                                                     Vu et Approuvé  
                                                                                                       Le Directeur de l’ISSAT Kasserine 

                                                                                                                    Dr. Noamen GUERMAZI 
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Annexe.  
CV pour la candidature pour la mission de ………………………………. 

 
1. Nom et prénom de l’expert :  
2. Date de naissance :      Nationalité :  
3. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s) 

   

   

   

   

   

   

 
4. Compétences clés : 

 
5. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 
6. Autres formations 
 
7. Pays où l’expert a travaillé : 
 
8. Langues : (bon, moyen, médiocre) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

    
    
    

 
9. Expérience professionnelle : 
 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

   
   

   

   

   

 

 

 

 

 

10. Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission 

 …………………………….. 
 …………………………….. 
 …………………………….. 
 …………………………….. 
 …………………………….. 
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Compétences 
spécifiques :   

11. Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : 

 
 
Supprimer les 
numéros des 
compétences 
spécifiques 

non 
concernées 

par cette 
expérience 

Nom du projet: 
Année : 
Lieu : 
Client : 
Nom et prénom de la personne de contact chez 
le client : 
Coordonnées de la personne de contact chez le 
client (tél. et email) : 
Poste : 
Activités : 

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

 
NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes. 

12. Compétences et aptitudes sociales 

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où la 
communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives 
par exemple), etc. 
 
13. Aptitudes et compétences organisationnelles 

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets; au travail, en bénévolat (activités culturelles et 
sportives par exemple) et à la maison, etc. 

 
14. Compétences et expériences personnelles 

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et diplômes 
officiels 
 
15. Information complémentaire 
 [Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes références, publications, etc.] 
 
 
16. ANNEXES.  
[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération internationale] 
 
    

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT 

EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 
JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT ERRONEE. 

 
... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 

 


