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1. CONTEXTE DE L’ACTION 

 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) lance un 
nouveau Fonds compétitif d’Innovation visant à orienter le système managérial des 
structures de la recherche-innovation vers davantage de performance, d'autonomie et de 
redevabilité. Il s’agit d’une initiative du Pôle « Recherche Scientifique » du MESRS, portée 
par la Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS) et soutenue par l’Unité de 
Gestion du Projet PromESsE (UGPO- PromESsE, Prêt N° 8590) qui la finance à travers le 
mécanisme compétitif du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ). Avec ce mécanisme, le 
MESRS vise à garantir la qualité des propositions et l’équité des chances d’accès aux 
financements. 
Dans le domaine de la Recherche-Innovation, plusieurs appels à proposition ont été engagés 
à ce jour avec PromESsE, notamment : le PAQ-Collabora (PARI-Teck) et le PAQ-Post 
PFE&MFE (VRR Junior) pour la valorisation des résultats innovants, le PAQ-Pré amorçage et 
Essaimage scientifique (PAQ-PAES) pour soutenir la création de spin-offs au sein des 
institutions d'enseignement et de recherche (Universités, établissements et centres de 
recherche). 
Le nouveau PAQ- Centres de recherche et Structures de Soutien (PAQ-CR2S) fait partie d’un 
programme à visée structurante pour le renforcement de la gestion et de la performance 
des principales structures du système de recherche innovation : 

 Le PAQ-CR2S s’adresse spécifiquement aux Centres de recherche et soutiendra la 

mise en place de systèmes de management de la Qualité (SMQ) et de l’Innovation ; 

 Les structures de soutien à la recherche innovation bénéficieront d’un programme 

équivalent et concomitant. Les structures de soutien sont les Directions centrales du 

MESRS : Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS), la Direction 

Générale de la Valorisation de la Recherche (DGVR), l’Agence Nationale de 

Promotion de la Recherche (ANPR), le Comité National d’Évaluation des Activités de 

la Recherche Scientifique (CNEARS), l’Unité de Gestion H2020 et l’Unité de Gestion 

Budgétaire par Objectifs (UGBO). Ces structures s’organiseront en consortium au sein 

du Pôle « Recherche-Innovation » et le projet sera piloté par la DGRS. Ce pôle 

confiera à l’ANPR la gestion financière des allocations du PAQ-CR2S. 

 Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des 
mesures « systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « 
macro » du système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour 
soutenir l’élaboration de stratégies et leur mise en application, l’expérimentation de 
projets pilotes, la révision de textes règlementaires ainsi que, (ii) des mesures 
incitatives bénéficiant au niveau plus spécifique, i.e. d’un cursus, d’une structure ou 
d’une institution d’enseignement et de recherche. Ces mesures incitatives seront 
appuyées par des fonds compétitifs d’innovation dans le cadre du Programme 
d’Appui à la Qualité (PAQ) pour financer, sur une base compétitive, des projets 
proposés dans le cadre d’appels à propositions thématiques, et les présents TDRs 
s'intègre dans le cadre du projet intitulé PAQ-Centres de Recherche & Structures de 
Soutien, PAQ-CR2S présenté le Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

 Relevant du Ministère De l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 



 

2. Objectifs de la mission 

Le consultant est sensé conduire un diagnostic permettant d’une part, 
l’identification du niveau de conformité du centre CRNS aux exigences de la norme 
ISO 27001, les écarts, les points forts et les points faibles du système mis en place et 
d’autres part, l’élaboration d’un plan d’actions personnalisé pour la conduite du 
projet de certification ISO 27001. 

 
3. Méthode de sélection  

Selon les directives de la Banque Mondiale, le mode de sélection adopté est celui de 
Sélection de consultants individuels par mise en concurrence ouverte.  

Sont admis à soumissionner les personnes physiques (consultant individuel 
capable d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et les capacités 
nécessaires tant au plan professionnel que technique et financier mentionnées dans 
le présent appel à manifestation. 

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. Cependant, 
les consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent 
présenter des candidatures individuelles.  

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des 
candidatures selon un barème de notation des qualifications techniques de l’expert 
comme suit : 

 les qualifications en rapport avec la nature de la mission (15 pt) 
 la pertinence du CV (15 pt) 
 les expériences générales (20 pt)  
 les références en missions similaires (20 pt)  
 les certifications (30 pt) 

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidatures 
selon une grille de sélection tenant compte des pièces constitutives de la manifestation 
d’intérêt suivante : 

 
La grille de sélection des candidats se présente comme suit : 

Barème 
Critères 

Moyen Bon Excellent Notation 

Les qualifications en rapport 
avec la nature de la mission 
(niveau universitaire, diplôme, 
attestation,…) 

Maitrise en 

informatique 

ou Télécom  

(5 pts) 

Master en 
sécurité de 

l’information  
(10 pt) 

Maitrise  

+ Certification 

internationale en 

tant que formateur 

(PECB ou ECCouncil) 

(15 pts) 

../15 

Expérience en sécurité de 
l’information  

[2, 3 ans[ 

(5 pts) 

[3, 7 ans[ 

 (10 pts) 

7 ans ou + 

(15 pts) 
../15 

Ayant occupé un poste de 
responsabilité en sécurité de 
l’information (RSSI, 
responsable de sécurité 
opérationnelle, Consultant 
sénior, …)  

[1, 2 ans[ 

(5 pts) 

[2, 5 ans[ 

 (10 pts) 

5 ans ou + 

(20 pts) 
../20 



Barème 
Critères 

Moyen Bon Excellent Notation 

Les références en missions 
similaires (Gap analysis 
ISO27001) 

02 projets de 
diagnostic 
ISO27001 

(5 pts) 

03 projets de 
diagnostic 
ISO27001 
(12 pts) 

04 projets ou + 
(20 pts) 

../20 

Certification ISO27001 

Certifié 
ISO27001 
(PECB ou 

IRCA) 
(10 pts) 

Certifié 
ISO27001 
(PECB ou 

IRCA) et CEH  
(20 pts) 

Certifié ISO27001 
(PECB ou IRCA) et 

CEH  
+  

Certifié formateur 
(PECB ou 

ECCouncil) 
(30 pts) 

../30 

Total  ../100 

(*)Le dossier doit être appuyé par toutes les pièces justificatives. 
 
La sélection des dossiers de candidature sera effectuée au Centre CRNS, par une 

commission de dépouillement qui se compose de membres des comités de pilotage du 
projet PAQ-CR2S.  

La note technique minimale exigée est de 60 points, avec les critères minimaux suivants :  
- Une expérience significative dans le diagnostic ISO27001 : au moins 1 références  
- Consultant certifié ISO27001  

 
 L’offre financière la moins disante sera retenue en tenant compte de :  

 La démarche, ainsi qu’un planning prévisionnel des opérations de la mission. 
 Le calendrier détaillé des séminaires / ateliers (les délais, la durée, le 

planning…). 
 

L’offre doit être constituée : 

1- Documents administratifs et techniques 

 Le présent terme de référence signé avec la mention lu et approuvé, 
 Le planning d’exécution signé portant le cachet du consultant,  
 Les CV du consultant, 
 Copie des diplômes du consultant et des attestations de formation qu’ils 

possèdent montrant sa capacité à mener avec réussite cette mission.  
 Une liste des missions similaires exécutées avec les pièces justificatives 
 Une liste des missions similaires dans les établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche avec les pièces justificatives  
 

2- Documents financiers  

 La soumission signée portant le cachet du soumissionnaire. 
 Le bordereau de prix 

 

 

 

 



 

4. Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission 

Les activités : 
-Animer une séance pour introduire le cadre général de la mission,  
-Présenter un exposé théorique illustré par des exemples pratiques pour définir les 
notions de bases nécessaires pour adopter la norme choisie, 

-Assister l’équipe à conduire le diagnostic par rapport à la norme, 
- Planifier des réunions d’échange d’idées afin de mise en œuvre du diagnostic par 
rapport à la norme, 

-Adopter les méthodes pédagogiques suivantes : 
• la méthode active participative : le consultant mobilise l’expérience personnelle 
de l’équipe de pilotage pour mener le diagnostic demandé,  
• la méthode coopérative : le consultant met l’équipe de pilotage en situation et les 
fait travailler ensemble. Seront favorisés l’étude des cas et des témoignages, avec 
un minimum de présentation magistrale des connaissances. 

L’effectif à accompagner : 
Une session de sensibilisation devrait être conduite au profit des pilotes des 

différents processus du SMQ du Centre à savoir 5 pilotes avec la présence de la 
direction soit un total effectif de 11 cadres administratifs. 

 
Déroulement de la mission : 

 

 Descriptions  

Phase 1 : 
Diagnostic ISO 

27001 

L’objectif principal de cette phase est : 

- D’apporter une compréhension par rapport aux risques et enjeux relatifs à la 

sécurité de l’information  

- D’étudier les risques et opportunités stratégiques associés à la sécurité de 

l’information  

- D’étudier les pratiques actuelles en termes de sécurité de l’information et 

d’établir le gap avec la norme ISO27001  

- D’effectuer une évaluation technique (incluant des échantillons de poste de 

travail et de serveurs) afin d’étudier le niveau de vulnérabilité et de conformité 

du Centre  

 

Ainsi, la finalité de cette phase est de répondre aux questions suivantes :  

- Quels intérêts / avantages par rapport à une certification sécurité ? quelle 

norme de référence adopter ?  

- Etablir l’écart avec le référentiel ISO27001 et la possibilité d’envisager cette 

certification ?   

Phase 2 : Exposé 
des résultats 

Cette phase comporte principalement :  

- Une session de sensibilisation impliquant l’ensemble des décideurs du Centre  

- Une présentation et discussion des différents résultats : 

- l’intérêt stratégique d’un investissement en sécurité de l’information  

- la possibilité de certification  

- les investissements et besoins pour l’atteinte de l’objectif de certification  

Phase 3 : Feuille de 
route 

L’objectif de cette phase est d’établir une feuille de route détaillée afin :  

- De dégager les actions à mettre en place  

- De définir les investissements matériels et logiciels nécessaires  

- Préparer un planning global des actions à entreprendre et les budgets associés  



5. Résultats escomptés :  

À l’issue de cette mission d’accompagnement, les participants seront capables de :  
 Fournir un état des lieux de la maturité du centre CRNS vis à vis de la 

sécurité de l'information en s'appuyant sur la norme ISO 27001. 
  L'identification des menaces principales et des actifs stratégiques du 

centre CRNS 
 Une analyse de la maturité vis à vis de la sécurité de l'information (en 

s'appuyant sur les exigences de l’ISO 27001) 
 Des recommandations pour organiser la sécurité, lever les freins internes 

et mettre en œuvre une politique de sécurité de l'information 
 Faire le choix de la norme que le Centre se projette d’adopter sur la base 

de la stratégie fixée, 
 Valider ce choix auprès de toutes les parties intéressées, 
 Conduire le diagnostic par rapport à la norme choisie 

 

6. Livrables : 

A la fin de cette mission, le consultant est tenu de fournir le rapport de diagnostic 
par rapport à la norme validé. 

Le rapport de diagnostic met en relief : 
 Les actifs d'information importants pour le centre CRNS ainsi que les 

principales menaces existantes. 
  Le positionnement du centre CRNS par rapport à chacun des 11 domaines 

de la sécurité (politique de sécurité, sécurité du personnel, contrôle des 
accès…). 

 Une feuille de route incluant les recommandations en termes 
d'organisation / chantiers prioritaires. 

 
De plus, un plan d’action devra être fournie détaillant les actions à mettre en place 

et les investissements nécessaires.  
 

7. Ressources ou compétences humaines requises : 

Le Consultant retenu doit être spécialiste attestant d'une bonne expérience 
professionnelle et justifiante de solides références dans le domaine du management 
de la qualité. 

Le Spécialiste en sécurité doit avoir les qualifications et expériences suivantes :  
 Avoir un diplôme de niveau Bac + 4 au minimum ou tout autre diplôme 
équivalent ; 
  Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine demandé ;  
 Il devra avoir les aptitudes suivantes et requises pour la mission :  

 Avoir une expérience de relations de travail avec des partenaires au plus 

haut niveau.  

  Avoir une bonne connaissance en informatique ;  

  Avoir une expérience en management de la sécurité de l’information ; 

 Une expérience avérée dans les missions de formation à l’échelle nationale 

et internationale,  



  Etre apte à collaborer avec les membres d’une équipe, et à travailler sous 

pression ;  

 Avoir de très bonnes relations inter et intra professionnelles ;  

 Il devra également avoir les Compétences nécessaires suivantes : 
 Sens de l’organisation, capacité d’adaptation  

 Rigoureux et réactif  

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe  

 Force de proposition  

 

8. Expériences similaires : 

Le consultant est appelé à fournir toute information indiquant qu’il atteste de 
l’expérience et des compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les 
dits services. 

Le consultant doit fournir l’ensemble des : 
 Expériences générales avec les pièces justificatives ; 
 Références récentes (trois dernières années) et pertinentes en missions 
similaires, avec mention obligatoire des données suivantes : libellé des missions, 
rémunérations, période d’exécution, état de réalisation, ainsi que la part prise 
par le consultant en Homme/jour et en pourcentage de la rémunération (avec les 
pièces justificatives) ; 
 Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces 
justificatives. 

 

9. Calendrier de remises des livrables, durée et lieu de la mission :  

La durée globale de la mission est de 10 jours (08 heures/jour). Elle se déroulera 
au Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 

Les séances de brainstorming auront lieux dans une salle de réunion ou toute 
autre salle convenable. Le calendrier détaillé des interventions va être défini dans les 
contrats après négociation avec le consultant retenu. La négociation avec le 
consultant retenu s’effectuera en présence des membres du projet PAQ-CR2S. 

Après achèvement de la mission d’accompagnement, le consultant est tenu de 
fournir le rapport de diagnostic par rapport à la norme validé. 

Date de remise des livrables : 11 Juillet 2019 

 
10. Responsabilités respectives : 

 Les engagements du Centre : 
 Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax s’engage à mettre à la 

disposition du consultant toutes la logistique nécessaire y compris le local où 
se déroulera les ateliers / réunions / séance de brainstorming et les 
équipements nécessaires pour l’exécution de la mission. 

 Le Centre CRNS s'engage à mettre à disposition pour la réalisation des 
réunions d'une salle et d'un matériel adapté (matériel de vidéo projection et 
tableau papier ou effaçable).  

 Il s'engage aussi, à fournir tous les documents internes utiles à la réalisation 
des trois phases.  



 Il s'engage également à fournir la liste des participants et leur adresse 
électronique et à prendre en charge les éventuels coûts relatifs à la 
médiatisation de l'atelier 

 Les engagements du Consultant : 
 D’autre part, le consultant s’engage à fournir un calendrier détaillé pour 

l’exercice de sa mission durant ses trois phases qu’il faut le respecter, 
 Le consultant s'engage à répondre dans les meilleurs délais à toute demande 

du centre et à apporter une expertise de qualité pour la bonne réalisation de 
l'atelier. 

 Le consultant est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et 
dans les règles de l’art. La responsabilité du consultant envers le Centre de 
Recherche en Numérique de Sfax est régie par le droit applicable au marché. 

 

 
11. ANNEXES (si nécessaire) 

Annexe 1 : SOUMISSION 
Annexe 2. Bordereau des prix 
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Annexe n°1 

SOUMISSION 

 

Je soussigné (Nom, prénom tels que figurant sur la CIN)………………………………………….……………………………..……  

Domicilié au …………………………….………..………..………………………………………………………..……………. ………………………… 

 Titulaire de la Carte d’Identité Nationale N°…………..……….délivrée le ……………………………….….....  

Exerçant la profession de ………………………………............................................................................................................  

Adresse …………………….....………………………….…………………………………………………..………………………….........................  

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

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou indiquées au dossier de la consultation n° 

51/2019,  

Je m’engage à exécuter les prestations conformément aux caractéristiques exigées dans le cahier des 

charges et moyennant les prix établis dans mon offre.  

Les prix que j’offre sont fermes et non révisables.  

Le montant total de cette soumission s’élève à la somme de…………….………… (Montant en lettres et en chiffres 

TTC)…………………………………………………………………..… 

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 60 jours fermes à 

compter du jour suivant la date limite de réception des offres.  

Je joins à la présente soumission toutes les pièces qu’il m’est demandé de fournir.  

Je m’engage, si mon Offre est acceptée, à exécuter l’ensemble des prestations conformément aux termes 

des articles des conditions de participation, administratives et techniques du cahier des charges.  

 

                     Fait à ………. Le ……….. 

signature, cachet, date, nom et qualité du signataire 
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Annexe n°2 

 
Bordereau des prix 

 

Phase 
N° Mission  

Durée 
(Homme 

jour) 

Prix 
Unitaire 

 

Montant 

01 
Assistance technique pour le 
diagnostic par à apport à la norme 
ISO 27001 

10 H j  

 

02 
Formation de sensibilisation sur la 
norme ISO 27001 

2 H j  

 

Total    
 

                     Fait à ………. Le ……….. 

Signature, cachet, date, nom et qualité du signataire 

 

 

 


