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                   Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt  

               Consultation N° 02/2022/Projet PAQ- Co-construction CC3-4  

        Formation des enseignants de la Faculté des Sciences de Sfax en installations 

photovoltaïques raccordées au réseau 

 

La Faculté des Sciences de Sfax a reçu un financement de la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement (BIRD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les 

paiements au titre du contrat suivant : projet PAQ Co-construction  « Mastère professionnel en énergétique : 

énergétique avancée »  afin d’accomplir l’action de la  formation de six  enseignants de la Faculté des 

Sciences de Sfax en installations photovoltaïques raccordées au réseau. Par la suite, les enseignants 

certifiés vont transmettre aux étudiants du mastère co-construit en énergétique avancée de la Faculté des 

Sciences de Sfax les connaissances acquises. 
 
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références peuvent consulter la version 

numérique des documents afférents à cette consultation téléchargeable sur le site web de la Faculté des Sciences de 

Sfax : http://www.fss.rnu.tn/ Ou bien retirer le cahier de charge auprès du bureau d’ordre de la faculté des 

Sciences de Sfax, doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 

prestations demandées tout en respectant le modèle de CV joint aux termes de références.  

 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires par courrier électronique à 

l’adresse suivante : najmeddinne.abdelmoula@gmail.com 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être envoyées par voie postale (normale, recommandée ou 

rapide) ou bien déposées au bureau d’ordre de la faculté des Sciences de Sfax  à l’adresse ci-dessous au plus 

tard le 31 Mai 2022 (le cachet du bureau d’ordre de la faculté des Sciences de Sfax  faisant foi) sous pli 

fermé et anonyme portant la mention suivante : 

 

 

« Ne pas ouvrir, consultation N°02 / 2022 : PAQ-Co-construction CC3-4. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

 

     Formation des enseignants de la Faculté des Sciences de Sfax en installations 

photovoltaïques raccordées au réseau 

 

 

Faculté des Sciences de Sfax. Route de Soukra km 3.5. BP 1171.  

Sfax 3000. 

 

http://www.fss.rnu.tn/

