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DEVIS N° 01/2021/PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF
Intégration d'un système de travail collaboratif entre l’observatoire
Les enseignants, l’administration et les étudiants de l'université de Gafsa basé sur Google WORKSPACE

(PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF)
Activité : A.1.7-1: Renforcer les capacités et organiser l’observatoire à l’UGAF.
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé un
Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes
diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590- TN).
Dans ce contexte, Le MESRS lance un Fonds d’Innovation dans le cadre de Programme d’Appui à la
Qualité pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec
l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers davantage
d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance. Le Fonds PAQ-DGSU vise en
particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son propre projet de modernisation.
L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ DGSU
intitulé Modernisation par l’approche de l’Assurance qualité de la Gouvernance et le
développement de l’Innovation et de l’Employabilité de l’UGAF (MAGIE-UGAF).
En effet, et compte tenu de l’importance du projet PAQ-DGSU-MAGIE-UGAF et afin d’assurer la
bonne qualité d’exécution et l’atteinte des objectifs fixés, des fonds seront déployés pour mettre en
place un système de travail collaboratif de renforcement des capacités et l’organisation de
l’observatoire à l’UGAF. ( A.1.7-1: Renforcer les capacités et organiser l’observatoire à l’UGAF).
Les personnes intéressées par cet appel peuvent retirer sur le site web de l'Université de Gafsa
www.ugaf.rnu.tn.
Les offres doivent parvenir durant l’horaire du travail au plus tard le 22 juillet 2020 par voie postale,
sous pli fermé et recommandé (ou par rapide poste) ou déposées directement au bureau d’ordre de
l’université de Gafsa : Route de Tozeur Km4 – 2112 Gafsa
L’enveloppe doit comporter outre l’adresse la mention
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