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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

 

Projet de Modernisation de l’Enseignement  

Supérieur en soutien à l’Employabilité, 
PromESsE, Prêt TN 8590 

 

 

 

Avis de manifestation d’intérêt 

« Sélection de nouveaux membres du Panel d’évaluateurs externes  
du PAQ-PromESsE  

dans le cadre du Projet de 

 Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 
(PROMESSE/TN) » 

 

 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 
(PROMESSE), financé par l’accord de prêt n° 8590-TN conclu entre la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS), le MESRS a mis en place un Fonds compétitif d’innovation, le « PAQ-

PromESsE » qui comporte -à ce jour- 13 volets thématiques couvrant les deux objectifs spécifiques de 

PROMESSE, à savoir l’amélioration de l’employabilité des étudiants de l’enseignement supérieur et la 

modernisation de la gestion institutionnelle. 

Ce Fonds a été doté d’une organisation pour la sélection des projets soumis dans le cadre d’appels à 
propositions et le suivi de leur mise en œuvre. Cette organisation comprend un Comité de Pilotage 
(CoPil-PAQ), une Unité de Gestion (UGP-PromEssE) et un Panel d’évaluateurs externes (PEE) chargé 
d’évaluer les propositions de projets conformément à des critères et procédures pré établis, consignés 

dans le Manuel de Procédures Opérationnelles du PAQ (MPO-PAQ). Le Panel est également sollicité 

pour évaluer de manière annuelle et au besoin la mise en œuvre des projets lauréats  

Dans ce cadre, l’UGP-PromESsE se propose d’enrichir son panel d’évaluateurs externes de nouveaux 
membres et ce, via cet appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’évaluateurs externes 
indépendants dans les différentes disciplines académiques et compétences liées aux spécificités des 

différents volets du PAQ-PromEssE et en particulier, le PAQ-COVID19. Ce dernier volet a été lancé 

récemment –le 30 octobre 2020- pour la mise en place d’un système d’enseignement supérieur plus 
résilient face au contexte pandémique, en appuyant des propositions de projets d’universités pour i) 
le renforcement de l’usage des technologies numériques et du numérique éducatif   ainsi que sa 

gestion, de manière à assurer la continuité pédagogique et les prestations administratives et, ii) la 

consolidation - au sein de l’Université – d’un environnement numérique adéquat et ouvert à 
l’ensemble des EESR, préservant ainsi le droit d’accès à une formation et à un apprentissage de qualité 
à tous.  
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Peuvent participer à l'évaluation précitée  les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de 

conférences (ou grades équivalents) ainsi que les cadres supérieurs appartenant aux autres ministères 

et les représentants des secteurs économique et social.  

 

Les candidats intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références joints à cet avis, 

doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
prestations demandées et particulièrement par la constitution du dossier suivant: 

- Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Madame la Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relatant le parcours professionnel du 

candidat/candidate  et un calendrier annuel indiquant les périodes de sa disponibilité ;  

- Un curriculum vitae détaillé selon le modèle annexé  aux termes de références joints au présent 

avis; 

- Un minimum de deux références récentes et pertinentes.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence 

par mail à l’adresse électronique : promesse@mes.rnu.tn et télécharger la version numérique des 

documents afférents à cet appel à candidatures sur le site web du MESRS: www.mes.tn 
 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par mail à l'adresse suivante: promesse@mes.rnu.tn, 

par voie de poste, ou être déposées directement au bureau d’ordre central du MESRS, à l’adresse ci-
dessous et ce, au plus tard lundi 29 janvier 2021 à 12 heures 00mn, heure locale, avec la mention 

suivante: 

 

« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la Sélection de nouveaux membres du Panel 

d’évaluateurs externes du PAQ-PROMESSE, (PROMESSE/TN), 

Unité de gestion du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Avenue Ouled Haffouz, 1030 Tunis » 

 

Toute candidature parvenant après la date limite susmentionnée sera considérée comme nulle et non 

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

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


