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Dans le cadre de l’accord de convention de subvention conclue le 08.12.2017 entre l’Agence 

Erasmus+ exécutive de l’audio-visuel et la culture (EACEA) et l’Université d’Agriculture 

d’Athènes (AUA) qui a porté sur le Projet Erasmus+, Capacity Building- 586273-EPP-1-2017-1-

EL-EPPKA2-CBHE-JP, l’Université de Jendouba (UJ) a bénéficié d’un budget pour la mise en 

œuvre du projet intitulé : « Climate Change in Agriculture (CLICHA)».  

Il s’agit de l’acquisition du matériel pour un laboratoire des Technologies de l'Information et de la 

Communication (TIC) au profit de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM), 

suivant la réglementation en vigueur et conformément aux clauses du cahier des charges. Le 

matériel est considéré en tant que fourniture simple. Ledit matériel à acquérir est divisé en trois 

lots :  

- lot N°1 : 15 PC avec accessoires  

- lot N° 2 : 1 serveur  

- lot N°3 : 2 Onduleurs 

Il est admis à soumissionner tout fournisseur qui possède toutes les garanties requises pour 

assurer dans de bonnes conditions l’exécution de ce marché. Les personnes physiques ou morales 

en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner. 

Il est à noter que les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots. 

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de 60 jours à compter de la 

date limite pour la remise des offres. 

Les fournisseurs intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de : 

l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab sis à Route du Kef Km 5, Medjez E Bab 

9070, Béjà entre 8h00 et 15h00 

Les offres doivent parvenir durant l’horaire du travail par voie postale, sous pli fermé et 

recommandé (ou par rapide poste) ou déposées directement au bureau d’ordre de l’Ecole 

Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM)  avec double enveloppe au plus tard le 23 

Janvier 2019 avant midi (12h00) (le cachet du bureau d’ordre de l’ESIM faisant foi) à 

l’adresse suivante : Route du Kef Km 5, Medjez El Bab 9070, Béjà 
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Les offres doivent être adressées sous plis fermés dans une enveloppe extérieure qui doit comporter, 

outre l’adresse, la mention suivante : 

« A NE PAS OUVRIR APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+) Equipements 

d’un laboratoire TIC ». 

Dans cette enveloppe, chaque soumissionnaire est appelé à remettre une enveloppe pour chaque lot 

indiquant son numéro et comportant deux enveloppes : à savoir une proposition technique 

(Enveloppe A_n°lot) et une proposition financière (Enveloppe B_n°lot). 

* Enveloppe A_n°lot : fermée et signée et qui doit contenir les pièces suivantes : 

1- La documentation technique détaillée en original et prospectus de préférence en langue 

française ou à défaut en langue anglaise. 

2- Formulaires de réponses remplis. 

* Enveloppe B_n°lot : fermée et signée et qui doit contenir obligatoirement les pièces 

suivantes : 

1- La soumission 

2- Le bordereau des prix hors taxes, conformément au modèle annexé au présent cahier des 

charges. 

Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le 

corriger sous aucun prétexte. 

Président de l’Université de Jendouba 

 


