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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université de Sousse 

Institut des hautes études commerciales de Sousse   

Avis de manifestation d’intérêt N° 01/2023 PAQ-DGSE 

 

PROJET : PAQ-DGSE 

OBJET : Sélection d’un Organisme de Certification afin de réaliser la mission de l’évaluation 

externe et de certification du Systèmes de Management des Organisme d’Education « SMOE » 

mis en place selon l’ISO 21001-2018 au sein de l’institut des Hautes Etudes Commerciales de 

Sousse. 

Dans le cadre du projet PAQ-DGSE, l’IHEC de Sousse a bénéficié d’une allocation pour la mise 

en place d’un projet intitulé « La mise en place d'une stratégie globale pour la modernisation de 

l'enseignement supérieur à l’IHEC de Sousse ».  

Ces termes de références fixent les conditions et modalités pour le recrutement d’un bureau de 

certification afin de réaliser la mission de l’évaluation externe et certification du Systèmes de 

Management des Organismes d’Education « SMOE » mis en place au sein de l’institut des Hautes Etudes 

Commerciales de Sousse. 

Le soumissionnaire doit se présenter comme étant une entité à statut juridique reconnu dans le 

domaine de la certification des systèmes de management des organisations. 

Les organismes de certifications intéressées, peuvent obtenir des informations complémentaires auprès 

du chef du Projet PAQ-DGSE de l’IHEC de Sousse– « adresse mail : 

houda.benmabrouk.ihecs@gmail.com » 

Pièces constitutives du dossier de candidature  

Les Organismes, bureaux et structures similaires qui désirent manifester leur intérêt à fournir les services 

décrits ci-dessus, doivent adresser à la direction de l'IHEC un dossier de candidature en langue française 

comprenant les pièces suivantes: 

✓ Une lettre de candidature au nom du directeur de l'institut des Hautes Etudes Commerciales de 

Sousse. 

✓ Certificat à jour d’accréditation de l'organisme de certification selon l’ISO 21001 :2018. 

✓ Liste et preuves d’audits réalisées par l’organisme de certification  
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✓ Les Curriculums Vitae, si possible selon le modèle joint en annexe des présents termes de 

référence, incluant toute information indiquant que les éventuels auditeurs attestent de 

l'expérience et des compétences nécessaires et qu'ils sont qualifiés pour exécuter les 

prestations demandées. 

✓ Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences des auditeurs, et (iii) 

des qualifications des auditeurs en rapport avec la nature de la mission. 

✓ Aperçu sur le programme et le calendrier de mise en œuvre de la mission.  

✓ Le présent document des termes de références dument signé et paraphé à chaque page. 

Les offres doivent parvenir à l'institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse par voie de poste ou 

être déposées directement au bureau d’ordres au plus tard le 21/03/2023 à 12h.00 heure locale [Le cachet 

du bureau d’ordre de l'institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse faisant foi].  

Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse, Route Hizamia Sahloul 3 - BP n° 40 - 4054 Sousse 

- 4054 Sousse.  L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante :  

 

NE PAS OUVRIR 

 Manifestation d’Intérêt pour la mission : 

Assistance technique pour la mise en place d’un SMOE (ISO 21001 Version 2018) au 

sein l'institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse  

 

Les bureaux d’études et candidats intéressés peuvent consulter les termes de référence sur le 

site Web de l’IHEC de Sousse : www.ihecso.tn et obtenir de plus amples informations au sujet 

des documents de références à l’adresse mail suivante : houda.benmabrouk.ihecs@gmail.com 

Ou par téléphone : 73368358 (Mme Houda BenbMabrouk) 
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