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AVIS
CONSULTATION N° 04/2022/PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF pour la 2ème fois

Recrutement d’un bureau de formation pour réaliser la mission :
"Formation des formateurs en pédagogie universitaire et
aux méthodes pédagogiques innovantes"
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 (Accord de prêt n° 8590- TN).
Dans ce contexte, Le MESRS lance un Fonds d’Innovation dans le cadre de Programme d’Appui à la
Qualité pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec l’objectif de
faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle,
de redevabilité et de performance. Le Fonds PAQ-DGSU vise en particulier à appuyer chaque université
bénéficiaire dans son propre projet de modernisation.
L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ DGSU intitulé
Modernisation par l’approche de l’Assurance qualité de la Gouvernance et le développement de
l’Innovation et de l’Employabilité de l’UGAF (MAGIE-UGAF).
En effet, et compte tenu de l’importance du projet PAQ DGSU - MAGIE UGAF et afin d’assurer la bonne qualité
d’exécution et l’atteinte des objectifs fixés, des fonds seront déployés pour le renforcement de capacités des
enseignants chercheurs relevant de l’université.

L’Université de Gafsa invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour fournir les services
décrits dans les termes de références de cette mission, téléchargeables sur le site de l’UGAF
(www.ugaf.rnu.tn).
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou être déposées directement au bureau
d’ordre de l’université de Gafsa, à l’adresse ci-dessous et ce, au plus tard le 24/11/2022 à 12h :00, heure
locale, avec la mention suivante :
«NE PA OUVRIR, Consultation RC 04/2022 PAQ-DGSU MAGIE-UGAF pour la 2ème fois
Formation des formateurs en pédagogie universitaire et aux méthodes pédagogiques innovantes »

Adresse : Université de Gafsa Route de Tozeur KM 4 Gafsa, Tunisie.
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