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Article 1 : Contexte de l’action 

En  réponse à l'appel à propositions (Circulaire N°21/19 du 12 avril  2/10 2019) relatif au 

Programme d'Appui à la Qualité (PAQ-Pré-amorçage et essaimage Scientifique), le projet 

porté et présenté par Dr HAFIEN Chedhli relevant de l'Institut Supérieur des Etudes 

Technologiques de Siliana,  a été retenu pour bénéficier d'une allocation de crédits dans le 

cadre de ce Programme.  

Les subventions allouées au projet intitulé:« Réalisation d'un robot-aigle volant à ailes 

battantes réglables pour effrayer les oiseaux dans les fermes et les aéroports », sont 

destinées à appuyer les actions permettant la création de Spin-Off (Startup), comme le 

prototypage, l’étude de marché et le marketing. Egalement, l'un des objectifs globaux de ce 

projet est la création d’une entreprise industrielle en aéro-robotique qui valorise des résultats 

de recherche sur l’aérodynamique des ailes battantes.   

Ainsi, cet appel d’offre entre dans le cadre de la finalisation de la phase de prototypage et 

l’amorçage de la phase de Start-up.  

Article 2 : Modalité de consultation  

La modalité de consultation est la qualification des consultants (QC). L’offre technique  doit 

être envoyée à ISTE de Siliana, Nouvelle madina Siliana Sud 6100, Téléphone/Fax 

78874600/78874699.  

L’enveloppe doit comporter, outre l’adresse, la mention :  

« A NE PAS OUVRIR  CONSULTATION PAQ_PAES –offre technique pour le 

 Développement d’une application mobile»,  

Ou 

« A NE PAS OUVRIR  CONSULTATION PAQ_PAES –offre technique pour la 

 Préparation de Business plan» 

L’offre doit être constituée de : 

 Le présent Appel d’offre/Consultation signé avec la mention lu et approuvé, 

 CV du consultant,  

 Copie des diplômes du consultant et des attestations de formation qu’ils possèdent 

montrant sa capacité à mener avec réussite cette mission.   

 Les pièces justificatives qui montrent l’expérience professionnelles et les missions 

similaires.   
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L’enveloppe contenant l’offre doit être envoyée par la poste et recommandée ou par rapide-

poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre de l’ISET de Siliana au plus tard le10-01-

2022. 

 

Article 3: Opération préalable à la concrétisation de la consultation 

Le soumissionnaire intéressé par cette consultation peut contacter le chef du projet, M 

Chedhli HAFIEN au 25 066 979 ou par courrier électronique à :chedhli.hafien@gmail.com 

pour tout complément d’information. 

Article 4 : Consultants concernés  

Sont admis à soumissionner les personnes physiques (consultant individuel) ou morale 

capable d’honorer leurs engagement et présentant les garanties et les capacités nécessaires 

tant au plan professionnel que technique et financier mentionnées dans le présent appel à 

manifestation.  

Article 5 : Méthode de sélection   

Le mode de sélection adopté est celui de sélection de consultants par mise en concurrence 

ouverte. Une commission de sélection des candidatures établira un classement des 

candidatures selon un barème de notation des qualifications techniques du formateur. 

 Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidatures selon 

une grille de sélection tenant compte des pièces constitutives de la manifestation d’intérêt 

suivante :  

Barème 

Critère 

Moyen Bon Excellent Note 

Niveau 

académique/Qualification  

Bac + 5  

        (15 

points) 

*Doctorat  

*Bac +5 

 + certification  

(20 points) 

Doctorat + 

certification 

 

(25 points)  

…/25 

Expérience 

professionnelle  dans le 

domaine 

[1-3 ans [ 

 

15 points 

[3-5 ans [ 

 

20 points 

5 ans ou + 

 

25 points 

…/25 

Missions similaires 3 Missions 

(15 points) 

4 Missions 

(20  points) 

5 Missions 

(25 points) 

…/25 

Pertinence de CV 15 points  20 points 25 points  …/25 

Total     …/100 

 

mailto:chedhli.hafien@gmail.com
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La sélection des dossiers de candidature sera effectuée l’ISET de Siliana par une commission 

d’évaluation qui se compose de membres des comités de pilotage du projet PAQ-PAES. 

L’évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante:   

 La commission d'évaluation procède dans une première étape au classement des 

consultants par ordre croissant selon les notes obtenues des dossiers.   

 Une négociation de prix, en Dinar Tunisien DT, sera effectuée avec le consultant  

classé premier. 

 Le prix de la formation doit être en accord avec le montant prédéfinit au plan de 

passation au marché PPM. 

 Après négociation de prix, si l’offre de consultant n’est pas retenue, l’évaluation est 

reprise à nouveau selon le classement effectué précédemment pour les consultants 

restants. 

ARTICLE 6: Mode de paiement  

Le paiement se fera, au plus tard, après 15 jours de la finalisation de chaque formation, sur 

présentation du bon de commande et de la facture en quatre exemplaires signés et approuvés  

par l’administration et par le consultant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU ET ACCEPTE 

Le………….............. 

Le Soumissionnaire  

(Nom, Prénom, Qualité et signature) 

 

VU ET APPROUVE 

Le………………. 

Directeur de l’ISET de Siliana 

(Nom, Prénom, Cachet et signature) 
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ANNEXE: Cahier des Charges 

A.  Développement d’une application mobile 

L’expert informatique doit développer une application mobile pour:  

• Capturer les données par les capteurs installés sur le robot : (Caméras, GPS, Capteur 

thermique, Capteur d’humidité …)  

• Enregistrer les données sur une carte mémoire installée sur le robot 

• Envoyer les données à l’utilisateur.  

• Afficher la position et les données sur un écran (Smartphone, ordinateur…) en temps 

réel.   

 

B. Préparation de Business plan 

L’objectif de ce projet est la création d’une Startup en aéro-robotique. 

Dans ce cadre, le consultant doit préparer un business plan contenant: 

 PLAN DE MISE EN ŒUVRE, 

 ARRANGEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE, 

 GESTION DU PROJET, 

 BUDGET, 

Pour savoir obtenir un financement de ce projet pour l’amorçage de la startup.  


