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1. Objectifs de la mission 

Animer trois demi-journées ciblant les enseignants-chercheurs, dans lesquelles le ou les 
formateur(s) vont : 

 Mettre en valeur le cycle de vie d’un projet de recherche, avec ses différentes phases. 
 Aider à identifier les appels de projets dans le domaine en relation avec les 

technologies de communication. 
 Présenter en détail l’activité de rédaction, tout en mettant l’accent sur les prérequis 

pour une bonne mise en œuvre. 
 Donner une idée claire sur la façon de bâtir son consortium, ainsi que la répartition 

du budget. 
 

2. Présentation de la candidature 

Les candidats sont tenus de répondre à toutes les dispositions prévus par le présent cahier des charges 
             L’offre doit être constituée : 

1- Documents administratifs et techniques 
 Le présent cahier des charges signé avec la mention lu et approuvé, 
 Le programme de la session de formation signé.  
 Le CV du formateur.  
 Copie des diplômes du formateur et des attestations de formation qu’ils 
possède montrant sa capacité à mener avec réussite cette mission.  
 Une liste des missions similaires exécutées avec les pièces justificatives.   

2- Documents financiers  
 le bordereau des prix. 

Toute candidature ne comportant pas les pièces sur-indiques, ainsi que toute autre pièce exigée 
par le présent cahier des charges suite à une demande d'un complément d'information pour le 
dossier administratif et technique, sera éliminée 

3. Durée de la formation 

La durée de la formation est de (3 demi-journées)  du 22 au 24 Octobre 2019. 
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4. Ouverture des plis  

L’ouverture des plis aura lieu le 04 Octobre 2019 au Centre de Recherche en Numérique de 
Sfax Route de Tunis Km 10, Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax.  

5. Méthode de sélection  

Sont admis à soumissionner les personnes physiques (consultants individuels capables 
d’honorer leurs engagement et présentant les garanties et les capacités nécessaires tant au plan 
professionnel que technique et financier mentionnées dans le présent cahier des charges. 

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 
les pièces constitutives du dossier. Le dossier comprend : 

1- CV détaillé du formateur, 
2- Une formation de niveau universitaire avancé (au minimum bac + 5)  
3- Expériences en matière de communication (au moins 3 ans) avec les pièces 

justificatives,  
4- Missions similaires : le consultant devrait justifier, par des références récentes des 

trois dernières années qu’il a au moins effectué des sessions de formation sur le 
management de projet de recherche. 

6. Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission 

Les activités   

La formation se déroulera sous forme d'exposés théoriques illustrés par des ateliers 
pratiques, afin de présenter les différentes phases de management d’un projet de 
recherche, avec : 

- Des séquences en alternance : diaporama, support papier et/ou numérique, classeur 
personnalisé, extraits de textes et modèles,…  

- Transfert d'expertise : échange d'expériences et de savoir-faire entre le formateur et les 
participants, problèmes soulevés,…  

- Projection de quelques exemples pratiques de projet de recherche passés/en cours, 
- Organisation d’un atelier pratique pour la phase de rédaction, 
- Projection des difficultés courantes rencontrées lors de la soumission d’un projet de 

recherche, 
- Remise d'une attestation de participation pour chaque participant. 
 

L’effectif à cibler : 
Le total effectif est limité à 20 personnes (composé d’enseignants-chercheurs). 
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7. Résultats escomptés  

Cette session de formation vise à la fois de sensibiliser le public cible sur l’importance des 
fonds issus des différents appels des projets de recherche, et susciter leur intérêt pour des 
soumissions futures. 

A la fin de la session de formation, les participants seront : 
 En mesure d’avoir acquis des connaissances sur le montage de projets de 

recherche collaborative. 
 Motivés à identifier de nouvelles opportunités de soumission de projets de 

recherche. 
 Sensibilisés à l’importance du travail collaboratif lors du montage d’un projet 

de recherche. 
 Capables de répondre à des appels de projets, tout en ayant une idée très claire 

sur leur cycle de vie en entier. 
 

8. Livrables : 

A la fin de cette mission, le formateur est tenu de fournir : 
 La liste de présence (Nom et Prénom, adresse mail, statut, poste, téléphone, 

signature), 
 Le support de formation (Programme, contenu de la formation en format 

numérique), 
 Des fiches d’évaluation à chaud (Nom et prénom de la personne formée, 

Nom et prénom du formateur, Intitulé de la session de formation, grille 
d’évaluation du sujet, programme, domaine et du contenu de la formation ; et 
grille d’évaluation de la qualité du formateur, autres suggestions et 
commentaires). 

9. Paiement 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou 
postal au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché. 
Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 

1- Les livrables mentionnées dans l'article 8 
2- Note d'honoraires en bonne et due forme en quatre exemplaires . 

Le soumissionnaire doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : 
 
 
 

 
 

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

Route de Tunis Km 10, technopole El Ons , 3021 Sakiet Ezzit Sfax  
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10.  Ressources ou compétences humaines requises  

 Qualité et profil du formateur :  
Le formateur retenu doit être un spécialiste attestant d'une expérience en 
management des projets de recherche. Il devra répondre au profil suivant : 
 Une connaissance du milieu universitaire, de l’enseignement et de la 

recherche, 
 Une bonne expérience dans le domaine de projet de recherche (au moins 

3ans), 
 Une expérience avérée dans des missions de formation similaires, 
 Une connaissance des notions générales de management de projet de 

recherche, 
 Une bonne maîtrise de l’outil informatique, 
 Une excellente maîtrise des langues anglaise, française et arabe (parlées et 

écrites). 
11. Expériences similaires  

Le formateur retenu doit présenter de solides références justifiant : 
  Son expérience dans le domaine de management de projet de recherche d’au 
moins 3 ans,  
 Son expérience dans des missions similaires : au moins qu’il a effectué deux 
sessions de formation sur le management de projet de recherche. 

 
12.  Calendrier de remises des livrables et lieu de la mission :  

 Remise des livrables : le jour de l’achèvement de la session de formation 
 Lieu : Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

 

13.  Responsabilités respectives  

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

disposition du formateur toute la logistique nécessaire y compris le local où se 
déroulera la formation et les équipements nécessaires pour l’exécution de la 
mission. 

 Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax met à la disposition du 
formateur tous les moyens suivant : 
- La facilité de communication : Data show, Micro, Pc, tirage et impression 
- Espace de travail : Salle / Amphi  
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 Les engagements du formateur  
 Le formateur s’engage à fournir le programme de la session de formation, à 

exercer par lui-même sa mission dans les délais convenus, et à fournir la 
documentation nécessaire.  

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

 
 
 

VU ET APPROUVE LU ET ACCEPTE 

LE ................................ Le ................................... 

Le Directeur Général du Centre de 
Recherche en Numérique de Sfax 

Le soumissionnaire 
(Nom, Prénom et signature) 
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CONSULTATION N°60/2019 

 
Recrutement de formateur(s) 

pour assurer 
Une Formation sur le management d'un projet de recherche 

AU CENTRE DE RECHERCHE EN NUMERIQUE DE SFAX 
Annexe 1 : Fiche programme 

 
Cible : Enseignants-chercheurs 
Objectifs : 
Maitriser le management d’un projet de 
recherche dans ces différentes phases. 
 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances de formation 
dans un support numérique ou un support papier, et ce pour permettre à l’administration 
d’évaluer son dossier.   
  
(À remplir par le soumissionnaire)  

Programme de formation 

Jours 
Contenu 

 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique 
Pratique 

 

1er Jr     

2ème Jr     

 
3ème Jr 

 
 

    

  
Fait à ………. Le ………………. 

                                                 signature 
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CONSULTATION N°60/2019 
 

Recrutement de formateur(s)  
pour assurer 

Une Formation sur le management d'un projet de recherche 
AU CENTRE DE RECHERCHE EN NUMERIQUE DE SFAX 

 
Annexe 2 : Bordereau des prix 

 

Phase 
N° 

Mission 
Durée (en 

demi-
journée) 

Prix 
Unitaire 

 

Montant 

01 

 
Formation sur le 
management d'un projet de 
recherche 
 

3  

 

Total   
 

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

 
 
 
 


