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Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN), qui a été financé en partie auprès de 
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 
8590-TN), le  Centre de Recherches en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse 
(CRMN) invite, par la présente demande, les bureaux (autres que les consultants 
individuels et les groupement des bureaux) intéressés à manifester leur intérêt 
pour assurer: 

▪ Lot n°01 : L’assistance et l’accompagnement du CRMN à la mise en place d’un 
Système de Management  selon la norme ISO 9001/2015,  

▪ Lot n°02 : L’assistance et l’accompagnement du CRMN à  la mise en place d’un 
Système de management de la sécurité de l’information (SMSI)  selon la norme 
ISO 27001/2013. 

Il est à noter que les deux lots ne sont pas solidaires et par suite les bureaux 
intéressés peuvent participer à l’un ou les deux lots en question. 
 

Les bureaux intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, 
téléchargeables sur la plateforme de l’achat public en ligne TUNEPS (SHOPPING MALL) 
doivent fournir les informations pertinentes justifiantes qu’ils sont qualifiés pour exécuter 
les prestations demandées. 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit être appuyé par les pièces justificatives 
probantes, et toute information ou référence ne sera prise en considération que si elle est 
justifiée par une pièce en bonne et due forme. 
 
Les bureaux intéressés doivent présenter les pièces suivantes : 

▪ Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le 
Directeur Général du Centre de Recherches en Microélectronique et 
Nanotechnologie de Sousse. 

▪  CV du Consultant selon le modèle en Annexe 1, 

 
▪ Toute information indiquant que les bureaux ainsi que les experts attestent de 

l’expérience et des compétences nécessaires et qu’ils sont qualifiés pour 
exécuter les dits services selon le modèle de CV joint aux termes de références 
(Maximum 5 pages pour chaque expert) accompagnés des justificatifs adéquats.  



▪ Les présents termes de références dument signés.  
▪ Attestation d’affiliation du bureau au Registre National des Entreprises (RNE). 
▪ L’exemplaire original de la caution provisoire. 

 
 

Les responsables des bureaux intéressés peuvent obtenir de plus amples informations 
relatives aux termes de référence par e-mail à l’adresse électronique : 
bo.gec@crmn.rnrt.tn  

▪ Les dossiers de manifestation d’intérêts doivent parvenir à travers la plateforme de 
l’achat public en ligne « TUNEPS ». 

 
▪ Les CV doivent être téléchargés, remplis puis transférés sur la plateforme 

«TUNEPS ».  
 

L’exemplaire original de la caution provisoire bancaire doit parvenir par voie postale, ou 
être déposé directement au bureau d’ordre du Centre de Recherches en Micro 
électronique et Nanotechnologie au Technopole de  Sousse BP334 Sahloul 4054 Sousse, 
et ce au plus tard le 12/01/2021 à 10 heures, heure locale, avec la mention suivante :  

« Ne pas ouvrir : Projet CRMN-PROGRESS Qualité (PAQ CR2S2-3) PROGRamme 

d'Etablissement et de Support de Système Qualité» 

« Manifestation d’intérêt pour L’assistance et l’accompagnement du CRMN à la mise en 

place d’un Système de Management SMQ selon ISO 9001/2015, / L’assistance et 

l’accompagnement du CRMN à  la mise en place d’un Système de management de la 

sécurité de l’information (SMSI)  selon la norme ISO 27001/2013»  
 

Les Soumissionnaires resteront liés par leurs candidatures durant soixante (60) jours à 

compter du lendemain de la date limite de réception des candidatures.  
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