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PROJET DE MODERNISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN 

SOUTIEN A L’EMPLOYABILITE PromessE/TN  

« PAQ PRICE » 

 

 

Demande de manifestation d’intérêt pour la formation certifiée 

« installateur-mainteneur des systèmes photovoltaïques 

raccordés aux réseaux » au profit des enseignants de l’ISET de 

TATAOUINE  

 

Dans  le  cadre   de la   Modernisation   de   l’Enseignement   Supérieur   en   soutien   à 

l’Employabilité (désigné ci-après « PROMESSE ») financé en partie par l’accord de prêt 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 décidé 

d’accorder à l’Institut Supérieur des études technologiques de Tataouine (ISET Tataouine) une 

allocation sur les crédits inscrits dans le cadre du PAQ pour l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement. 

Dans le cadre de ce projet, L’ISET de Tataouine invite, par la présente demande, les bureaux de 

formation intéressés, à manifester leur intérêt, en faisant acte de candidature et en fournissant les 

informations prouvant qu’ils sont qualifiés pour assurer cette mission et en particulier : 

- Une fiche de présentation du bureau de formation candidat (domaines 

d’expertise, brochure, site web, …) 

- Une copie de l’attestation d’éligibilité du centre par l’ANME.  

- Un devis de la formation. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir plus d’informations au sujet des termes de références 

par      mail      aux      adresses      électroniques    suivantes:    gabsihedi@yahoo.fr ou 

aouni.med@gmail.com 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie postale, ou déposées directement au 

bureau d’ordre central de l’ISET deTataouine, à l’adresse suivante : Cité Elmaharjen Bp 44 

 3234 TataouineTataouine, et ce au plus tard le 09/06/2019, avec la mention suivante : 

« Ne pas ouvrir manifestation d’intérêt PAQ PRICE 1/2019): formation des formateurs » 
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