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I/ CADRE GÉNÉRALE :  

 Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Mondiale en vue 

de contribuer au financement du coût du projet d’Appui à la Qualité de 

l’Enseignement Supérieur. L’Université de Jendouba en tant 

qu’établissement  gestionnaire du projet intitulé « Développement des 

compétences des agents de l’Université de Jendouba et des institutions  qui 

en relèvent » dans le cadre du PAQ relevant de ce ministère  se propose 

d’utiliser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements 

autorisés au titre du contrat relatif à la mission suivant : « Conception et 

réalisation des sites web dynamiques au profit des établissements relevant à 

l’Université de Jendouba ». 

II/ CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISSION :  

Dans le cadre de l'amélioration de ses services, l'Université de Jendouba 

envisage de réaliser 13 sites web dynamiques au profit de ses institutions. 

L’idée sera de concevoir un seul site web, puis d’en changer la maquette 

graphique, les menus, les sous-menus, … pour s’adapter aux spécificités 

de chaque établissement.  

Les sites auront pour objectif de faciliter l’accès à l’information et 

d’améliorer les services pour toute partie prenante de l’Université et ses 

établissements.  

 

III/ OBJET DE LA MISSION ET SES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :  

La mission a pour objet la conception et la réalisation de treize (13) sites web 

dynamiques au profit des établissements relevant à l’Université de 

Jendouba et ce en vu d’atteindre les objectifs suivants : 

1 - Un accès rapide à une information pertinente 

  Fournir un accès rapide à une information ciblée, pertinente et 

fréquemment mise à jour en fonction d’un profil type d’utilisateur (visiteur, 

étudiant ou enseignant). 

  Fournir un accès centralisé vers les applications et les données du système 

d’information de l’établissement en fonction d’un profil type d’utilisateur. 
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  Optimiser la recherche d'information par le biais d’un moteur de recherche 

performant, y compris vers des serveurs de fichiers et sources externes 

Internet. 

2 - Un meilleur partage des connaissances et des expériences 

  Favoriser le travail collaboratif et l’échange. 

  Capitaliser et partager les savoirs et les connaissances de l’établissement et 

de ses formations (stages, formations, plan d’études, PFE,…).  

  Favoriser la mise à disposition et la production de contenu par les acteurs 

internes de l’établissement. 

3 - Des contenus de plus en plus hétérogènes 

  Donner accès à de multiples sources d'informations. 

  Diffuser les informations et actualités de l’établissement. 

  Sous différentes formes : courriel, flux RSS, document à télécharger, 

formulaire Web, liens hypertexte, flux de travail ... 

4 - Une réponse aux contraintes géographiques  

  Améliorer la circulation et le partage d’informations entre les acteurs 

internes de l’établissement. 

  Favoriser la communication et les échanges entre 

étudiant/enseignant/administration en réalisant un système de messagerie 

interne. 

  Permettre aux services administratifs de l’établissement de gérer plus 

efficacement leur temps de travail (rechercher des personnes, envoyer des 

flux d’informations selon préférences et audiences ou encore partager un 

planning avec plusieurs collaborateurs...) 

  Mettre en œuvre des applications d’organisation : annuaires, planning, 

formulaires, inscription aux formations, documents des salariés … 

 

IV/ÉTENDUE DE LA MISSION : 

La conception et la réalisation des sites web devraient inclure les tâches 

suivantes : 

- Analyse des besoins 

- Conception de la solution 

- Conception de l’interface utilisateur du site 

- Développement de la solution 

- Migration du contenu des sites actuels 
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- Test des applications développées 

- Installation, mise en œuvre et formation 

N.B : Le descriptif technique annexé au présent cahier sera le 

guide au quel se refaire les consultants pour établir leurs 

propositions 

  V/ LIVRABLES ATTENDUS : 

Le titulaire du marché est tenu à remettre une documentation technique 

exhaustive (sur support électronique selon un format convenu avec les 

établissements accompagné d’un support de documentation papier) 

constituée de : 

- Code source commenté du site ; 

- Documentation techniques (manuels de conception générale, 

d’exploitation, d’administration et de mise en œuvre) ; 

- Documentation utilisateur (guide d’utilisation : rédacteurs,….) ; 

VI) DURÉE DE LA MISSION : 

Le délai d’exécution de tous les travaux est fixé à 90 jours y compris 

dimanches et jours fériés. 

VIII) ORGANISATION DE LA CONDUITE DE LA MISSION : 

Pour garantir la réussite de la mission et assurer l’atteinte des objectifs 

escomptés par la conception et la réalisation des sites web, la commission 

d’exécution du projet désignera un responsable et un comité de pilotage de la 

mission. 

Le responsable de la mission assurera le rôle de l’interlocuteur du 

consultant chargé de réaliser la mission, et aura pour principales tâches de : 

 Orienter le consultant ou l’équipe intervenante et faciliter l’accès aux 

sources d’information ; 

 établir les contacts entre le consultant ou l’équipe intervenante de 

l’Université et des établissements. 

Le comité de pilotage aura pour missions d’assurer le suivi de l’avancement 

des travaux de la mission selon le planning qui sera arrêté. 
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IX/ MÉTHODE DE SÉLECTION DU CONSULTANT : 

Le choix du consultant se fera conformément aux directives « Sélection et 

Emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale » (mai 

2004) selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des 

consultants (QC) 

Les consultants sont invités à se faire connaître et à fournir des informations 

sur leur expérience et leurs compétences en rapport avec la nature de la 

mission 

Une liste restreinte sera établie. 

Le consultant ayant les qualifications et références les plus adéquates sera 

choisies pour la mission 

Le consultant retenu sera invité à remettre une proposition technique et 

financière puis à négocier le marché 

X/ NÉGOCIATION DU CONTRAT : 

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le 

consultant sélectionné  

Les négociations porteront essentiellement sur le prix du contrat, les délais et 

les conditions techniques de sa mise en œuvre et notamment le calendrier 

détaillé des sessions de formation. 

XI/ CONFLIT D’INTÉRÊT : 

Selon les directives de la Banque Mondiale, ne peut être sélectionné : 

 Le consultant ayant exécuté une mission qui, par sa nature, risque de 

s’avérer incompatible avec une autre des missions qu’il a exécutées 

pour le même client ou pour un autre. 
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XII/ CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

Les critères d’évaluation et leurs poids respectifs sont donnés dans le tableau 

suivant : 

Critère Qualifications exigées 

Activités de l’entreprise 

Spécialité de l’entreprise dans l’activité 

de site web 

Activité majeur : 5 points 

Réalisations similaires (portail ou site 

universitaire) 

- 10 projets : 5 points 

- Plus que 10 projets : 15 points 

Nombre de web designer/ développeur 

intégrateurs 

- 5 : 5 points 

- Plus que 5 : 15 points 

Nombre de consultants en marketing/ 

rédactionnel 

- Minimum 1 : 5 points 

Compétence du chef de projet affecté la mission 

Expérience générale du chef du projet - 3 ans : 10 points 

- Plus de 3 ans : 20 points 

Certifications et formations obtenu 

dans le domaine de création de site web 

et en relation avec la mission 

- Obligatoire : 15 points 

- A un certificat : 5 points 

- Non pas de certificat : 0 

points 

Diplôme universitaire Minimum diplôme universitaire 

Compétence du personnel affecté au projet 

Nombre de projet effectués durant les 

deux dernières années 

- 5 projets : 10 points 

- Plus que 5 projets : 20 points 

Diplôme universitaire Minimum diplôme universitaire 
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L’évaluation des critères sera effectuée conformément au tableau suivant :  

 

Appréciation Note 

Excellent  100 points 

Très bien 80 

Bien 60 

Moyen  40 

Faible  10 

Très insuffisant 0 
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Annexe I 

 

 Modèle de CV 
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Modèle du C.V. du personnel clé 

Titre de l’action « ……………………………..» 

1. Nom :  

2. Prénom :  

3. Date de naissance :  

4. Nationalité :  

5. Statut civil :  

6. Adresse :  

7. E-mail :  

8. Téléphone (fixe & mobile) :  

9. Cursus de formation [indiquer les études universitaires et autres études spécialisées 

ainsi que les noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates auxquelles 

ils ont été délivrés] :  

Institution   

Diplôme   

 

Institution   

Diplôme   

 

Institution   

Diplôme   
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10. Compétences linguistiques :  

Langue Lue Ecrite  Parlée  

    

    

    

    

 

11. Affiliation à des organisations / groupements professionnels :  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

12. Compétences complémentaires [indiquer toute autre formation reçue ou 

compétence acquise depuis 9 ci-dessus] :  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

13. Qualifications clefs :  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  

 

14. Expériences dans les missions de la création des sites web [indiquer la 

liste des références des missions similaires conduites en indiquant l’organisme bénéficiaire de 
l’étude, la durée des taches, l’objet ainsi que la date de début et de fin de la mission ou du 

projet] :  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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15. Expérience professionnelle [en commençant par son poste actuel, donner par 

ordre chronologique inverse la liste de tous les emplois exercés depuis la fin des études. Pour 

chaque emploi, donner les dates, le nom de l'employeur et le poste occupé]  

Date :  

Pays :  

Organisme :  

Position / Emploi :  

Courte description :  

 

 

Date :  

Pays :  

Organisme :  

Position / Emploi :  

Courte description :  

 

Date :  

Pays :  

Organisme :  

Position / Emploi :  

Courte description :  

 

16. Publications et autres informations utiles :  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
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17. Attestations :  

Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent 

fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, 

ou mon renvoi si j'ai été engagé.  

 

……………………………… Date : ……………………………………………  

[Signature du consultant]                                                    Jour/mois/année 
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 Cahier des Clauses Techniques 
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ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES CHARGES  

La mission qui fait l'objet du présent cahier des charges, consiste à concevoir et réaliser un 

site Internet dynamique En Trois langues (FRANÇAIS/ANGLAIS/ARABE) destiné à se 

substituer aux actuels sites Internet des établissements relevant à l’université de Jendouba  

 

ARTICLE 2- PRESENTATION  

Le présent cahier des charges concerne la réalisation d'un site web dynamique offrant des 

services en ligne. Principalement le site permettra essentiellement, la mise en ligne des 

services et l'administration des modules via une interface d'administration. 

Le site devra être développé avec une technologie web dynamique offrant le maximum 

d'interactivité et de dynamisme avec des espaces du travail personnalisés, Sans faire recourt 

à des CMS de type Joomla, Mambo, Typo3, SPIP,… 

L'hébergement du site sera à la charge du centre de calcul EL KHAWARIZMI ce qui 

exige une compatibilité de la solution proposée avec la plateforme d'hébergement 

disponible au CCK. 

Le site doit respecter les recommandations techniques en termes de sécurité de 

l'application conformément aux spécifications de la Charte d'hébergement des sites web 

universitaires "Réseau National Universitaire (RNU). 

Les sites web développés doit être audités selon des tests de conformité 

(spécifications techniques exigées par l'agence nationale de sécurité informatique 

et les recommandations techniques du CCK seront réalisés sur les sites avant leurs 

hébergements). 

 

ARTICLE 3 - LIVRAISON 

La livraison de la solution sera matérialisée par la remise de supports numériques 

comportant la solution acquise (avec son code source) par le consultant ainsi qu'un 

document dénombrant et quantifiant tous les modules acquis par l’université 
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ARTICLE 4- REALISATION 

La solution retenue devra garantir à l’université et ses établissements la fiabilité de sa 

solution au niveau rapidité d'accès, fluidité d'accès (délai de connexion) ; ainsi que la 

minimisation des coûts annuels de fonctionnement. 

La solution retenue devra garantir la mise à jour de contenu d'une manière simple, rapide 

et sans intervention sur le code source. 

La solution retenue devra offrir la possibilité d'ajouter des modules sans toucher le bon 

fonctionnement de la solution et ce à tout moment de la vie du site. 

Offrir au visiteur du site web l'information utile, pertinente et mise à jour dont il a besoin, 

à travers une bonne ergonomie, un design attrayant et une infographie professionnelle. 

 

ARTICLE 5 – LA SOLUTION TECHNIQUE PROPOSEE 

La solution technique proposée doit offrir : 

Une interface utilisateur permettant la consultation des informations mises à leur 

disposition, d’une interface administrateur permettant une mise à jour facile et rapide des 

données dynamiques du site web. 

1. Maquettage 

La solution technique proposée devra garantir un design professionnel (interface 

graphique) qui répond à l’image de marque de l’Etablissement, en termes de 

communication c’est une infographie qui dégage la grande expérience et la grande maturité 

des établissements. 

L’interface graphique doit être livrée avec un document de charte qui défini et mentionne 

la charte officielle du portail. 

2. L’ergonomie et l’accessibilité du site  

Le site devra offrir un niveau d’accessibilité optimum pour tous les types de publics. 

Le prestataire devra prendre en compte un certain nombre de contraintes techniques : 
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- Compatibilité avec les navigateurs les plus utilisés des différents systèmes d’exploitation 

(Microsoft, Mac OS, Linux). 

- Etre en déca de la règle des « 3 clics », c'est-à-dire 2 clics maximum 

- Temps d'affichage correct pour les liaisons bas débit 

- Accessibilité conforme aux normes W3C. 

Il doit aussi faire tout le nécessaire pour assurer le bon référencement du site auprès des 

différents moteurs de recherche.  

 

3. Modules 

La solution technique proposée devra garantir l’édition d’un contenu riche et à valeur 

ajoutée en utilisant une Programmation modulaire. Ce qui facilitera la gestion et la 

maintenance de la solution. 

Les modules exigés : 

 

I. UNE PAGE D’ACCUEIL : offrant au visiteur le choix de la langue (Arabe, Français 

ou Anglais) avec une animation flash comprenant des images de l'établissement. 

 

II. Module ACCUEIL : 

    En cliquant sur ce module, la page "Actualités" s'affichera. 

    Comporte deux sous-menus : 

           1 – Actualités : 

  Sera la page d'accueil du site. Ce module permet de publier les actualités de 

l'établissement avec une fréquence de mise à jour régulière.  

L'actualité peut être un texte, une image, un document téléchargeable, ou tout autre 

format de document. 
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        2 - Plan du site :  

   Un graphique simple des menus, expliquant et simplifiant la navigation sur le site.  

 

III. Module L'ÉTABLISSEMENT :  

    La page d'accueil de ce module sera la loi de création de l'établissement. 

    Comporte cinq sous-menus : 

              1 – PRESENTATION : 

    Ce module présente l'établissement, son historique, ses infrastructures, ses objectifs, les 

perspectives d'avenir et s'accompagne d'illustrations du dit établissement, mot du directeur 

de l'institut. 

               

              2 – DEPARTEMENTS :  

      Présentation du département, de son directeur et de sa mission. Lister, dans un 

tableau, les matières relevant du département en les groupant en unités d'enseignement 

obligatoires, optionnelles ou transversales. Faire un lien vers la page "Corps enseignant", 

pour consulter la liste des enseignants de chaque département. 

 

              3 – ORGANIGRAMME :  

    La page d'accueil de ce module sera un graphique de l'organigramme de l'institut. 

   Il comporte lui-même quatre sous-menus : 

                        

                       a – Directeur : Présentation du directeur et de sa mission. 

                       b - Secrétaire général : Présentation du secrétaire général, de son rôle et 

des directions et services qui sont sous sa charge.        
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                        c - Direction des études : Présentation de la direction et du chargé de la 

direction et ses principales missions. 

                        d - Direction des stages : Présentation de la direction et du chargé de la 

direction et ses principales missions. 

 

             3 - GALLERIE PHOTOS :  

    Sur ce module, l'internaute pourra naviguer dans une galerie virtuelle qui affichera des 

albums de photos classés par catégorie, l’internaute pourra aussi agrandi les photos à l'aide 

d'un zoom. L'administrateur du site pourra ajouter à tout moment un nouvel album. 

 

             4 - REGLEMENT INTERNE :  

 Sera dicté le règlement interne de l'établissement. 

 

             5 - PLAN D'ACCES : 

          Un graphique, une carte Google ou une animation flash qui décrit le plus 

simplement l'accès à l'institut.    

 

IV. FORMATION :  

    La page d'accueil de ce module sera une brève description du système LMD. 

    Ce module présentera tous les diplômes de l’Établissement, les plans des études, les 

programmes d’enseignements de chaque filière et de chaque discipline. 

     Comporte sept sous-menus, chaque sous-menu contiendra plusieurs rubriques. 
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     1 - LICENCE APPLIQUEE                     Ces 4 sous-menus contiendront 

     2 - LICENCE FONDAMENTALE          plusieurs rubriques dénombrant               

     3 - MASTERE PROFESSIONNEL           les licences et les mastères   de 

     4 - MASTERE DE RECHERCHE                           l'établissement 

    

    5 - STAGES ET MEMOIRES : 

        a. STAGES : 

       Les types de stages que les étudiants peuvent effectuer. 

       Comment rédiger un rapport de stage ? 

       Comment valider mon stage ? 

       Demande de stage téléchargeable. 

       Modèle de page de garde du rapport de stage téléchargeable. 

       b. MEMOIRE : 

       Un tableau dynamique contenant le titre (sujet), la date et l'encadreur des PFE et des 

mémoires, groupé par année universitaire et par département. Insérer dans ce module un 

moteur de recherche instantané (sans recharger la page) pour la recherche de PFE ou de 

mémoire par année universitaire, par département ou par mot clé. 

       Lister les documents téléchargeables (réservation de soutenance PFE, ...). 

     6 - ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

     7 - FORMATION CONTINUE 

 

V. ENSEIGNANT/RECHERCHE :  

Sur la page d'accueil sera présenté un tableau contenant le nombre d'enseignant classé en 

permanents, vacataires, ...  
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     Comporte trois sous-menus :  

         1 - Corps enseignant : Présentera la liste des enseignants groupés par département. 

Faire une zone de recherche dans la liste des enseignants. Le résultat sera instantané.  

  Cette liste sera sous forme de tableau de deux colonnes et n lignes, les colonnes 

contiendront le nom et prénom de l'enseignant et le CV. Le CV contiendra les diplômes de 

l'enseignant, ses domaines de recherche et les disciplines enseignées par cet enseignant.  

         2 – Recherche :  

             Ce module comprendra un mot sur de l'importance de la recherche scientifique, 

puis présentera les laboratoires et les unités de recherche     de l'établissement. 

         3 - Espace privé enseignant :  

        Dans cet espace privé, les emplois de temps seront générés par l’application 

d’emploi de temps de l’institution. Cette page traitera les informations reçues par 

l’application et les afficher à l’utilisateur authentifié.   

             L'enseignant doit s'authentifier pour visualiser les menus suivants(les identifiants 

de connexion seront livrés aux enseignants par l'administration) :   

              - Consulter et imprimer l'emploi de temps de l'enseignant authentifié. 

              - Consulter et imprimer les calendriers de surveillance de l'enseignant authentifié. 

              - Consulter et imprimer les calendriers des examens de l'enseignant authentifié. 

              - Consulter les affichages des rattrapages de l'enseignant authentifié. 

              - Consulter les nouveautés de www.mes.tn 

              - Téléchargement des différents documents et formulaires utiles pour 

l’enseignant : demande d’attestation de travail, calendrier de l’année universitaire, 

proposition des séances de rattrapage,… 

 

 

http://www.mes.tn/
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VI. ETUDIANT :  

     La page d'accueil comprendra un mot de bienvenue aux étudiants, puis un tableau 

contenant le nombre d'étudiants classés par filière.  

     Comporte deux sous-menus : 

        1 - Associations et clubs : Présentation des associations et des clubs de 

l'établissement ainsi que leur activités. Des images des clubs seront présentent sur cette 

page. 

        2 - Espace privé Etudiant :  

Dans cet espace privé, les emplois de temps seront générés par l’application 

d’emploi de temps de l’institution. Cette page traitera les informations reçues par 

l’application et les afficher à l’utilisateur authentifié.   

L'étudiant doit s'authentifier pour visualiser les menus suivants(les identifiants de 

connexion seront livrés aux étudiants par l'administration) - La première fois que l'étudiant 

s'authentifie, il doit remplir une fiche de renseignement :  

             - Résultats en ligne : Affichage du résultat et des notes propre à l'étudiant 

authentifié.  

             - Emploi du temps : Affichage   de   l'emploi   de   temps de la classe propre à 

l'étudiant authentifié. 

             - Cours en ligne de la classe propre à l'étudiant authentifié.  

             - l’absence des enseignants de la classe propre à l'étudiant authentifié. 

            - les calendriers des examens de la classe propre à l'étudiant authentifié. 

            - les calendriers des rattrapages de la classe propre à l'étudiant authentifié. 

            - les offres de stage et des PFE. 

            - Téléchargement des différents documents et formulaires utiles pour l’étudiant : 

demande d’attestation de présence, demande de stage, réservation de soutenance PFE,… 
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Les espaces privés Etudiants et Enseignant contiendrons un système de 

messagerie entre étudiant, enseignant et administration. 

 

VII. COOPERATION : 

      Présentation des établissements partenaires (tunisiens et étrangers) et des programmes 

de coopération internationaux de l’Établissement ainsi que ses références (projets de 

coopération, convention de partenariat,....) 

 

VIII. MANIFESTATIONS : 

    Ce module permet d'afficher les manifestations et les principaux événements  

Ex : journée de sensibilisation, séminaire, colloque, programme culturel, programme 

social, événement sportif, autres événements. 

   

IX. BIBLIOTHEQUE :  

Brève description de la bibliothèque. 

    Comporte cinq sous-menus : 

       1 - Présentation :  

Présentation du responsable et de sa mission. Ressources humaines. 

Les ouvrages (nombre, domaine, ...) 

       2 - Les services : 

        Prêt à domicile, consultation sur places, autres services, et horaires. 

       3 - Règlement interne : 

        Règlement pour la consultation sur place, le prêt à domicile et la durée du prêt et 

nombre d'ouvrage à emprunter. 
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        Des points de discipline dans la bibliothèque. 

       4 - Suggestions : 

       Formulaire contenant Nom et Prénom et année d'études, un champ de texte et un 

bouton envoyer. 

       5 - Rechercher un ouvrage : 

      Case de recherche dans la base de données de la bibliothèque avec affichage 

instantané du résultat. 

 

X. CONTACT : 

     Ce module va permettre aux visiteurs du site de contacter le service concerné, il 

permettra aussi de créer un espace interactif pour la réception des suggestions et des 

observations des visiteurs via des formulaires dynamiques. 

 

XI. MOTEUR DE RECHERCHE SUR LE SITE : 

    Cadre visible en haut de page permettant la recherche dans le site. 

 

XII. LIENS UTILES/NEWSLETTER : 

    A afficher en bas de page. 

Ce module comprendra des liens (qui peuvent être affichés sous forme d'images) qui 

renvoient vers d'autres sites. 

La boite Newsletter sera sous la forme d’un petit formulaire d’une seule case ou le visiteur 

doit informer son e-mail et un bouton "s'abonner". 

 

XIII. MODULE ADMINISTRATION : 
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Ce module permettra au web master de gérer et administrer le site à distance moyennant 

une interface conviviale et ergonomique. Il permettra aussi de gérer l'ensemble du 

FrontOffice (gestion des modules : modifications, mis à jour, ajouts, suppressions…). 

Le mot de passe d’administration doit être modifiable et peut être changée à tout moment 

par le maître d’ouvrage. 

 

 

XIV. MODULE APPEL D’OFFRES : 

Servira à afficher les appels d'offres et les consultations de l'établissement. 

 

 

XV. MODULE ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

اإلداريةالنفاذ إلى الوثائق   : 

Le contenu de ce module sera copié du même module du site de l'Université de Jendouba 

(à changer seulement les responsables de ce service).  

 

ARTICLE 6 – FORMATION 

Formation technique pour la prise en main de la procédure de mise à jour et de la 

maintenance de la base de données ainsi que de la procédure de back up, il faut préciser la 

date, le contenu de la formation ainsi que le nombre de personnes à former. 

 

ARTICLE 7 – GARANTIE ET MAINTENANCE 

Le consultant devra assurer une garantie après test d’une année 

ARTICLE 8 – DOCUMENTS 

 Le consultant doit fournir une documentation technique (manuel d'utilisation) 

décrivant en claire toutes les procédures et les étapes d'utilisation et d'exploitation de la 

solution. 

 



 
26 

ARTICLE 9 – DELAIS DE REALISATION 

 Le présent projet doit respecter les dates suivantes : 

• Validation de la charte graphique : 15 jours 

• Validation du scénario de navigation et de l'organigramme du site : 10 jours 

• Développement du site web en 3 langues (FR, EN, AR) : 25 jours 

• Mise en ligne et tests de fonctionnalités : 10 jours 

• Validation Finale : 10 jours 

• Audit technique et validation de la charte de développement en fonction des 

recommandations techniques du RNU : 10 jours 

• Hébergement et Mise en production : 10 jours 

ARTICLE 10 – DUREE DE LA VALIDITE DES OFFRES 

 Le consultant indiquera dans son offre la date limite de validité de son offre, étant 

entendu que la durée de validité ne pourra être inférieure à 60 jours, à compter de la date 

limite de soumission de l'offre. 

ARTICLE 11 – PROPRIETE 

L’Établissement serai propriétaire de l'intégralité du site tant au niveau du graphisme 

qu'au niveau des codes développés. L’Établissement se réserve le droit de redistribuer 

gratuitement ou non tout ou partie du site sans que l'auteur ne puisse prétendre à une 

quelconque indemnité supplémentaire 

ARTICLE 12 – COPYRIGHT 

L’Établissement devra être le propriétaire de toutes les sources et documents produits 

dans le cadre du projet. 

ARTICLE 13– REMISE DE LA PROPOSITION  

 

Le dossier sera remis à l'adresse suivante :  

Monsieur le président de l’université de Jendouba 

Avenue de l’union de Maghreb arabe Jendouba nord 8189  

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : 
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« NE PAS OUVRIR» 

Consultation N° 11/2013 Conception et Réalisation des sites web au profit des établissements relevant à 

l’université de Jendouba 

 

La date limite de réception de la proposition est fixée 19 Novembre 2013. 

Le dossier de réponse à cette consultation devra être composé des documents suivants  

- Le Cahier des Clauses Techniques signé avec la mention "Lu et approuvé» ; chaque 

page doit être paraphée avec cachet humide du consultant à l'appui. 

- Un Tableau Récapitulatif, résumant la démarche de création proposée et précisant 

le(les) programme(s) proposée(s) et le détail du planning estimatif d'exécution.  

- Présentation du consultant : 

         - Identification du consultant. 

         -  Activités du consultant. 

         - Autres références 

         - La solution technique 

- Proposition de la structure du site web de l’Établissement 

- Méthodologie d’approche et calendrier d’exécution 

- Calendrier global d’exécution 

- Les outils de développement à utiliser  

 

 

- Références du consultant : 

         - Références similaires  

- Présentation de la solution proposée  

         - Le cadre  

- CVs signés et références du chef de projet et des autres agents qui doit être 

impérativement engagé en plein temps pour la réalisation de la mission  
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Lu et approuvé 

Signature et cachet du prestataire 

 

…………………..…… le, ………………..………..……  

 

 


