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AVIS DE CONSULTATION N°22/2022 ESSECT PAQ-DGSE 

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET AUDIOVISUEL 

DANS LE CADRE DU PROJET PAQ-REMFOR-INNOVU 

 

Dans le cadre du projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur et le 

Développement de la Gestion Stratégique des Universités en soutien à l’Employabilité 

des jeunes diplômés, mis en place par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique (MERS) en accord avec la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) ;   

L’école Supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis (ESSECT), 

parmi les institutions bénéficiaires du prêt pour la mise en œuvre de son projet 

d’Amélioration de la Qualité et de Renforcement de l’Employabilité, de la Formation 

Innovante et de la Vie Universitaire, se propose de lancer un avis de consultation pour 

l’acquisition de matériels informatiques. 

Les fournisseurs intéressés et souhaitant participer peuvent consulter et retirer le cahier 

des charges directement et gratuitement auprès du bureau de l’ordre de l’école ESSECT 

sis à 4, Rue Abou Zakaria El Hafsi - 1089 Montfleury - Tunis - 1089 Tunis et ce de 

lundi jusqu’au vendredi de 8h30 à 14h30. 

Les offres doivent être déposées sous pli fermées directement au bureau d’ordre de 

l’ECOLE sis à 4, Rue Abou Zakaria El Hafsi - 1089 Montfleury - Tunis - 1089 Tunis, 

ou par voie postale rapide poste ou recommandée, en indiquant sur l’enveloppe bien 

fermée, la mention spéciale « NE PAS OUVRIR Consultation N°22/2022 PAQ-DGSE-

REMFOR-INNOVU Acquisition de matériels informatiques et audiovisuel » sans 

aucune autre indentification du soumissionnaire et ce dans un délai ne dépassant pas le 

26/12/2022 à 12h00.  

Un accusé de réception avec le cachet du bureau de l’ordre faisant foi et toute offre 

présentée doit répondre aux dispositions du cahier des charges pour être acceptée et 

ceci dans le respect du délai précisé.  

Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent envoyer un mail à 

l’adresse suivante :  essect.paqdgse.remforinnovu@gmail.com 
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ARTICLE- 

LOT  

DESIGNANTION QUANTITE 

LOT N°1 Matériels informatique 

ARTICLE N°1 PC PORTABLE GAMER  03 

ARTICLE N°2 TABLETTE 01 

ARTICLE N°3 PC PORTABLE  02  

ARTICLE N°4 PC PORTABLE  01 

ARTICLE N°5  PC PORTABLE  01 

LOT N°2 AUDIOVISUEL  

ARTICLE 1  APPAREIL PHOTO  01  

 

 

 


