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CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Article 1 Objet de la consultation : 

La Faculté de Médecine de Tunis (FMT), propose de lancer, une consultation, selon 

la règlementation en vigueur et les cahiers des clauses administratives et techniques 

particulières pour l’acquisition d’une plateforme de gestion des stages  

Celle-ci doit répondre de façon simple, rapide et efficace à tous les besoins courants 

de la gestion des étudiants, des notes, des affectations et des validations des stages. 

Article 2 Définition de la mission 
Les prestations demandées dans le cadre de la présente consultation comprennent :  

 Le développement et la mise en œuvre d’un portail numérique qui aura une 
partie front office et une partie back office.  

 La réalisation d’un audit de sécurité pour le portail numérique par une société 
homologuée par l’ANSI. 

 La documentation nécessaire en langue française (format pdf) : 

 Manuel d’utilisation 

 Manuel d’installation et de mise en œuvre ; 

 Manuel d’administration ; 

 La formation des personnes qui veilleront à l'évolution et à la mise à jour du 
portail (7 utilisateurs). 

 Assistance aux travaux d’hébergement et de mise en ligne. 

Article 3 Dossier de la consultation 

 

Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par rapide-poste ou 

remises directement au bureau d'ordre de la FMT contre récépissé. 

 

Le cachet du Bureau d’ordre de La Faculté de Médecine de Tunis faisant foi. 

 

L’enveloppe extérieure doit être anonyme sans en-tête, ni sigle ou cachet du 

soumissionnaire, et doit porter en plus de l’adresse sus indiquée, uniquement 

l’indication suivante : 

Consultation n°08/2019 

« Acquisition d’une plateforme de gestion des stages » 

A NE PAS OUVRIR 

L’adresse : Faculté de Médecine de Tunis, 15, Rue Djebel Lakhdar,la Rabta 1007 

Tunis. 

Article 4 Préparation des offres 

La date et l'heure limites de remise des offres sont les suivantes : 

Date : jeudi 04/07/2019 

Heure : 12h :00 

Les offres parvenues ou reçues après la date et heure limites de réception des offres 

seront éliminées. 

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les documents suivants :   

* Documents administratifs : 
1- La caution provisoire d'un montant égal à cinq cent  dinars (500 DT) (Annexe 
n°02); 
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2- La fiche de renseignements (Annexe n°01); 
3- Le présent cahier des charges signé et paraphé  
4- L’attestation fiscale prévue par la législation en vigueur, valable à la date limite de 
la réception des offres 
5- Un certificat d’affiliation à la CNSS ; 
6- Une copie du registre de commerce ; 
7- Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur 
engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne 
interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les 
différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution 
(Annexe n°03); 
8- Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu'il 
n'était pas un employé au sein de la faculté de médecine de tunis, ayant cessé son 
activité depuis moins de cinq ans (Annexe n°04). 
* Offre techouminique   
1- Formulaire de réponse (Annexe n° 07)   
2- La liste des références du soumissionnaire dans des projets similaires, 
3- Les justificatifs de l’expérience du soumissionnaire en matière de développement 
et de mise en œuvre d’une telle plateforme dans le dossier de soumission 
4- Liste des références des membres de l'équipe chargées de la plateforme (annexe 
n°05) 
5- Une attestation confirme que la société est homologuée par l’ANSI ; 
6- Les Curriculum Vitae (CV) de l’équipe du projet signés et portant le cachet du 
soumissionnaire et les justificatifs de leur expérience (diplôme, contrat du travail ou 
attestation du travail).  

 

N.B: Le soumissionnaire doit obligatoirement retirer le cahier des charges 
au service d’achat à la FMT. 

- Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre 
pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration d’un 
délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la 
commission d’ouverture des offres à l’exception du : 

- cautionnement provisoire ; offre financière et l’offre technique 
(formulaire de réponse) dont la non présentation constitue un motif de 
rejet d'office. 

 
* Offre financière : 
Le soumissionnaire doit présenter une offre de prix relative au développement de 
toutes les prestations demandées au niveau de la consultation. Les prix doivent être 
fermes et non révisables. Ils doivent englober toutes les dépenses et les frais 
engagés par le soumissionnaire sur toute la mission (analyse, conception, 
installation, test de mise en ligne, audit, formation, mise à jour...). 
Les soumissionnaires sont tenus d'utiliser exclusivement le modèle de proposition 
d'offre financière fournis en annexe n° 06 

Article 5 Validité des offres après leur réception,  
Les offres ne peuvent être ni remplacées, ni retirées, ni modifiées. Les 
soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre 
vingt dix (90) jours à partir du jour suivant la date limite fixée pour la réception des 



4 
 

offres. D’autre part, et du seul fait de la présentation de leurs offres, les 
soumissionnaires sont censés avoir recueilli, par leurs propres moyens et sous leur 
entière responsabilité, tout renseignement jugé nécessaire à la préparation de leurs 
offres et à la parfaite exécution de leurs obligations. 

Article 6 Caution provisoire 

Chaque soumission doit être accompagnée d'une caution provisoire conforme au 
modèle ci-joint en annexe d'un montant égal à cinq cent (500) Dinars, payable à la 
première demande, fournie par l'intermédiaire d'une Banque Tunisienne qui se 
porte garante de la caution sans réserve (les chèques, tous types confondus, ne sont 
pas acceptés). La caution est valable pendant quatre vingt dix (90) jours à partir du 
jour suivant le dernier délai de réception des offres. 

En cas de prolongation de la validité des offres, la validité de la caution provisoire 
sera, par conséquent, prolongée.  

Néanmoins, elle sera restituée : 

• Après approbation du dépouillement technique et financier par la commission des 
marchés, pour les soumissionnaires dont les offres sont rejetées. 

• Après signature du marché et présentation de la caution définitive pour l’offre 
retenue. 

Article 7 L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante :  

La Faculté de Médecine de Tunis (Salle des réunions) 

Adresse : 15, Rue Djebel Lakhdar, la Rabta 1007 Tunis. 

 

La date et heure d'ouverture des plis : 

Date : jeudi 04/07/2019 

Heure : 13 h :00 

Article 8 Évaluation et comparaison des offres 

L’évaluation des offres est assurée par la commission d'évaluation à la FMT 

conformément à la méthodologie suivante: 

1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, 

outre des documents administratifs, de la validité des documents constitutifs de 

l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul et au classement de toutes les 

offres financières par ordre croissant. 

2. La commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de 

la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre 

financière la moins disante,  et ce selon les éléments suivants : 

1- les caractéristiques techniques demandées au cahier des charges ; 

2- les justificatifs de l’expérience du soumissionnaire en matière de 

développement de la plateforme de la gestion des stages des étudiants de la FMT 

(contrats, bon de commande...). 

3- la liste des  projets similaires à la plateforme de la gestion des stages des 

étudiants de la FMT. 

4- les justificatifs de l’expérience de l’équipe du travail. 

5- délai d’exécution. 
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- En cas ou l’offre financière la moins disante conforme au cahier des charges 

techniques, la commission d’évaluation propose de lui attribuer la commande. 

- Si ladite offre technique s'avère non conforme au cahier des charges, il sera 

procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon 

leur classement financier croissant. 

Article 9 Attribution de la commande 

La commande doit être conclue et notifiée au titulaire avant tout commencement de 

l’exécution. La notification consiste en l'envoi de la commande signée par l’acheteur 

public (FMT) au fournisseur retenu par tout moyen matériel ou immatériel 

permettant de lui conférer une date certaine. 

Article 10 Durée de marché ou délai d’exécution : 90 jours à compter de la notification de 

marché 

Le fournisseur retenu doit exécuter la commande (livraison de logiciel, installation et 

mise en place de la solution, assistance et formation de l’administrateur) au plus 

tard 90 jours à compter du lendemain de la date de notification de la commande. 

Articles 11 Modalités de paiement 

Le paiement des prestations, objet du présent cahier des charges, sera effectué 

comme suit : 

 90% à la réception provisoire (après la mise en marche de l’application et la 

formation du personnel) 

 10% après quatre  (04) mois de la réception définitive. 

Le règlement du fournisseur sera effectué par La Faculté de Médecine de Tunis en 

dinar tunisien (DT) dans les 45 jours suivant la date de signature du PV de réception 

provisoire. 

Le paiement sera effectué, sur production de la facture en quatre (4) exemplaires 

avec une attestation de situation fiscale ainsi que le PV de réception provisoire 

correspondant. 

Articles 12 Comptable payeur  
Le comptable chargé du paiement est l’agent comptable de la FMT. 

Articles 13 Mise en vigueur du marché  
La mise en vigueur du marché sera effective une fois  réalisées les opérations 
suivantes : 
* la signature du contrat par les deux parties. 
* la notification de mise en vigueur du marché. 

Articles 14 Formalité d’enregistrement  
Les frais d’enregistrement du marché seront à la charge exclusive du 
soumissionnaire retenu. Le marché doit être enregistré et retourné en 2 exemplaires 
comprenant toutes les pièces du marché. 

Articles 15 Suivi de projet  
 La FMT souhaite pouvoir travailler en étroite collaboration avec le prestataire (selon 
les principes de l’agilité) pour la réalisation du projet afin d’adapter au mieux les 
développements et fonctionnalités aux besoins des utilisateurs. Le prestataire 
précisera la méthode qu’il souhaite employer (outils de partage, fréquence des 
réunions, phase de test auprès des utilisateurs,…)  
Un comité de pilotage sera désigné par La Faculté de Médecine de Tunis pour suivre 
l'évolution de la réalisation du projet, il assurera les tâches suivantes :  
- Valider les documents et choisir les solutions présentées,  
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- Veiller à la bonne exécution des prestations,  
- Prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux écarts qui pourraient être 
constatés dans les délais d'exécution,  
- Émettre des recommandations afin d'assurer la bonne fin d'exécution des 
prestations.  
Les procès-verbaux notifiant la fin de chaque étape seront établis par le 
soumissionnaire et communiqués au comité de pilotage pour acceptation. 

Article 16 Droit de Propriété 
A l’issue des travaux, La Faculté de Médecine de Tunis sera seul propriétaire des 
applications (données sources et architecture) et de tous les visuels produits. 
La totalité de l'ensemble des prestations à savoir documents de conception, codes 
sources, (sans cryptage), fichiers graphique (PSD, AI) et fichiers d'installation relatifs 
à l'exécution de la présente consultation, sera intégralement transférée à La Faculté 
de Médecine de Tunis. Le prestataire garantit que tous les éléments faisant partie de 
la plateforme seront libres de tout droit d’auteur quand à leur utilisation et leur 
modification par La Faculté de Médecine de Tunis. Le prestataire garantit que La 
Faculté de Médecine de Tunis sera indemne quand à toute action de tiers à propos 
de la propriété intellectuelle et industrielle relative aux éléments de la plateforme. 
Le prestataire déclare avoir pris toutes les mesures et précautions afin de pouvoir 
transmettre à La Faculté de Médecine de Tunis, tous droits d’exploitation relatifs à 
l’application web objet du présent cahier des charges 

Article 17 Planning de Réalisation  
Le planning de réalisation doit préciser clairement les détails d'exécution des étapes 
suivantes :  
- Spécification et conception  
- Présentation des chartes graphiques  
- Réalisation des parties front office et back-office  
- Audit sécurité  
- Formation  
- Hébergement à la CCK 
Le développement sera réalisé de façon incrémentale. Le soumissionnaire 
présentera les travaux réalisés qui seront soumis à la validation du comité de 
pilotage pour permettre la continuation des étapes qui succèdent. 

Article 18 Résiliation  
La FMT se réserve le droit de résilier la présente consultation dans les cas de non 
respect des clauses mentionnées dans  le décret n° : 2014- 1039 du 13 mars 2014, 
portant réglementation des marchés publics, notamment : 
- Lorsqu’il est établi que le titulaire de l'offre a cherché à influencer, par des 
promesses ou des dons, les procédures de conclusion et d'exécution du marché. 
- Lorsque le titulaire de l'offre s'est livré à des actes frauduleux, notamment sur 
la nature et la qualité des intervenants, la qualité des prestations, les délais de 
réalisation et de correction des livraisons, etc.. 

Article 19 Garantie 
Le soumissionnaire doit garantir le bon fonctionnement de la plateforme. Cette 
garantie englobe :  
- Le fonctionnement des différents modules statiques et dynamiques.  
- Le fonctionnement du module CMS gestionnaire de contenu .  
- La garantie s'applique aux dysfonctionnements inhérents, dans des conditions 
normales d'utilisation, sur une plateforme technique appropriée et par du personnel 
dûment formé aux différentes fonctionnalités 
- La garantie est fixée à une (01) année au minimum à partir de la date de réception 
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provisoire 
La retenue de garantie est libérée après l’expiration de la période de garantie et la 
signature du procès-verbal final de réception. 

Article 20 Retenue de garantie 
Le soumissionnaire doit présenter une retenue de garantie de 10% du montant des 
acomptes à payer au titre du marché. 
La retenue de garantie sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués, en 
garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le 
titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché. 
Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la 
caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait 
accompli toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir 
de la date de la réception définitive ou à l’expiration du délai de garantie. 
Si le titulaire du marché a été avisé par la faculté de médecine de Tunis avant 
l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre 
moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue 
de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la caution 
qui la remplace. Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution 
qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par la faculté de 
médecine de Tunis. 

Article 21 Maintenance  
Le soumissionnaire doit présenter dans son offre, sous peine de rejet, une offre 

financière de maintenance et de mise à jour de la plateforme, pour une période d’un 

an. La Faculté de Médecine de Tunis a le droit d'adopter le contrat de maintenance 

ou non. Les prestations de l'opération de maintenance et mise à jour seront 

détaillées dans les clauses spécifiques 

Article 22 Pénalité de retard 

Les pénalités de retard s’élèveront à un pour mille (1 ‰) par jour de retard du 

montant total du produit livré en retard. 

Le montant maximum des pénalités de retard sera de : (5%) du montant total du 
produit livré en retard. 

Article 23 Cas d'empêchement et de force majeure  
S’entend par cas de force majeure, toute circonstance étrangère aux volontés des 
deux parties, ne pouvant être prévisible, contre laquelle on ne peut pas se prémunir 
et qui a une influence sur la réalisation des différentes phases de la consultation. 
Dans tous les cas, la partie qui invoque le cas de force majeure devra prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale 
de consultation. Les cas de force majeure seront justifiés par un PV approuvé par les 
deux parties et étayé par les preuves des incidents ayant eu lieu. S’il est possible de 
prévoir des cas d'empêchement de réalisation du planning prévisionnel des 
différentes étapes de la consultation, ces cas sont demandés par écrit par le 
soumissionnaire, justifiés par les raisons de la suspension des délais et devront faire 
l'objet d’un accord écrit par la FMT. 

Article 24 Élection de domicile  
Pour l’exécution de la consultation, le titulaire fait élection de domicile en sa 

demeure. En cas de changement d’adresse, il doit obligatoirement et sans délai en 

informer la FMT et ce, à n'importe quel stade de la réalisation du marché. 

Article 25 Dispositions générales 

Pour tout ce qui n’est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, 
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l’exécution du marché sera régie par le décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant 
réglementation des marchés publics. 

Article 26 Règlement des litiges  
Les litiges qui pourraient découler de l'interprétation ou de l'exécution des clauses 
de la présente consultation, seront réglés à l'amiable directement entre les deux 
parties. À défaut, ils seront définitivement tranchés par les tribunaux compétents de 
Tunis. 
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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

1. Introduction générale 
Notre objectif est la réalisation d’une plateforme de Gestion des Stages pour le compte de la FMT, qui 

permet l’amélioration de la communication et l’échange de l’information et de la documentation entre 

la faculté, les étudiants et les différents terrains des stages, ainsi que l’évaluation et le suivi des stages 

(planification, évaluation, validation). 

Notre application sera exploitée par les étudiants, les encadrants et l’administration de La FMT. 

L’application de Gestion des Stages va être considérée comme un espace numérique de travail pour le 

compte de la FMT. 

Les objectifs de ce projet est de : 

 Développer un espace numérique de suivi des stages (gestion, évaluation, validation..).  

 Fournir un espace numérique pour faire la préinscription et le choix des stages pour les externes 

(PCEM1, PCEM2, DCEM1, DCEM2, DCEM3), les internes (DCEM4) et les résidents de médecine de famille 

(TCEM). 

 Faciliter les procédures de la relation entre la FMT et ses étudiants en leurs procurant un espace 

de demande en ligne (formulaire) 

 Faciliter la gestion des examens pratiques pour les internes DCEM4 

2. Description de l’existant 
Le cursus des études médicales au niveau de la FMT comporte des études théoriques et des stages 

réguliers à partir de la 1ère année 

Les procédures administratives pour la préparation des terrains de stages commencent au début de 

l’année universitaire par le choix des stages, les étudiants sont affectés au stage selon leur choix et leur 

classement. 

Pour le choix des stages, l’administration consacre une journée entière par niveau, et les étudiants font 

le choix suivant leur classement de l’année précédente. 

Les étudiants sont affectés durant la période du stage sous la responsabilité de l’encadrant et du chef de 

service. 

Le processus de suivi des stages se fait manuellement. En effet l’échange de l’information et de la 

documentation entre l’encadrant et l’administration se fait par le mailing ou par papiers manuscrits. 

L’évaluation finale et la validation des stages dure une longue période du fait de la difficulté de recueillir 

les notes et les fiches d’évaluation, les encadrants d’un stage n’ont aucune idée sur l’avancement des 

validations des stages ni l’achèvement des tâches. 

Critique de l’existant 
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La procédure existante atteint ces objectifs depuis sa mise en place mais le critère « suivi en temps réel» 

est absent, en effet : 

- Le contrôle des étudiants n’est effectué que par une seule partie, 

- Difficulté de collaboration entre la faculté et les services ; 

- Dans certains cas les encadrants ne se rencontrent que lors des délibérations ; 

- Perte de temps au niveau de l’échange des documents ; 

- Risque de perte de document ; 

- Absence de réunion hebdomadaire entre tous les intervenants. 

3. Les fonctionnalités demandées 
 Tout accès à la plateforme doit être sécurisé par un login et un mot de passe 

 La plateforme doit être simple à utiliser pour que les utilisateurs puissent s’en servir d’une 

manière autonome. 

 Chaque utilisateur peut modifier son mot de passe 

 Les besoins détaillés seront spécifiés lors du lancement du projet 

Les fonctionnalités réservées aux étudiants 

L’accès à la plate-forme est réservé seulement aux étudiants qui sont inscrits.  

Pour s’inscrire, l’étudiant doit remplir un formulaire d’identification en choisissant ses paramètres 

d’identification. En insérant son login et son mot de passe, l’étudiant est authentifié par le système. 

Une fois connecté l’étudiant peut : 

 Consulter toutes les combinaisons de stage disponible avec le nombre de poste 

 Faire le choix des stages au début de l’année universitaire (à condition d’avoir rempli les fiches 

d’évaluation des stages précédents pour les anciens étudiants) 

 Consulter l’historique de ses stages 

 Consulter et télécharger les carnets de stage et cours (généralement sous format PDF),  

 Remplir des questionnaires d’évaluation pour chaque période des stages précédemment postées 

sur la plateforme. 

 Consulter ses notes de stage et des ECOSM (à condition d’avoir rempli les fiches d’évaluation) 

 Consulter toutes les informations sur les services (statistiques des évaluations) 

 Consulter les membres de jury pour les examens cliniques 

 Modules E-Administration pour le dépôt des demandes administratives en ligne :  

- attestation de présence,  

- attestation des validations des stages,  

- demande de changement de stage,  

- demande de permutation d’un stage,  
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- etc.  
 

. Les fonctionnalités réservées aux encadrants 

Les encadrants chargés des stages ont la possibilité d’y accéder. 

 

 Système d’authentification pour l’accès à l’espace encadrant  

 Recevoir les listes des étudiants affectés au stage répartis par période et par niveau pour toute 

l’année universitaire (Après validation des choix des stages par l’administration) 

 Consulter les groupes des ECOSM pour toutes les périodes de stage 

 Mettre en ligne, à la fin de chaque période des stages, les notes et les validations des externes 

(PCEM2, DCEM1, DCEM2, DCEM3), l’encadrant n’aura plus accès à la modification des notes après la 

confirmation 

 Imprimer les validations des étudiants, les signer et les importer version PDF ou bien insérer un 

module de signature électronique pour faciliter cette tâche 

 Envoyer un e-mail groupé (mailing list) aux étudiants inscrits (pour les inviter à remplir les fiches 

d’évaluation); juste après les ECOSM 

 Remplir des questionnaires d’évaluation des étudiants et des terrains de stage 

 Consulter les statistiques sur l’évolution des évaluations des étudiants ; 

 Consulter les informations relatives à son service (capacité, liste des médecins, grades …) 

 Modules E-Administration pour le dépôt des demandes administratives en ligne :  

 - attestation d’encadrement, 
 - attestation de jury, 
 - etc,  

 

Les fonctionnalités réservées aux chefs de services 

Tous les chefs de services ont la possibilité d’y accéder. 

Une fois authentifié le chef de service peut : 

 Recevoir les listes des étudiants affectés au stage répartis par période et par niveau pour toute 

l’année universitaire (après validation des choix des stages par l’administration) 

 Mettre en ligne, à la fin de chaque période des stages, les validations des Internes DCEM4 et des 

résidents (TCEM1, TCEM2) , le chef de service n’aura plus accès à la modification des validations après la 

confirmation 

 Imprimer les validations des étudiants et les signer et les importer version PDF ou bien insérer un 

module de signature électronique pour faciliter cette tâche 

 consulter les statistiques sur l’évolution des évaluations des étudiants ; 
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 Consulter et modifier les informations relatives à son service (capacité, liste des médecins, 

grades …) 

Les fonctionnalités réservées aux membres de jurys des examens cliniques 

Les membres de jury désignés à participer à l’examen cliniques ont la possibilité d’y accéder. 

Une fois authentifié le membre de jury peut : 

 Consulter les documents (communiqué de l’examen clinique et liste des candidats inscrits à 

l’examen clinique) 

 Consulter la liste des membres de jury du même groupe avec leurs contacts (email, num Tél, 

service..) 

 Imprimer les PV des examens cliniques 

 Seul le président du jury peut valider l’examen clinique : note + remarque 

 Seul le président du jury peut proposer une date de l’examen clinique (qui sera validé par 

l’administration) 

 Recevoir un email automatique à chaque validation de date par l’administration 

Les fonctionnalités réservées aux cadres administratifs 

 La gestion des comptes d’utilisateurs  

Application multiutilisateur qui offre des modules selon différents profils : 

- Agent service des stages 

- Agent service informatique 

- Agent service scolarité 

L’accès aux différents modules est paramétrable, il sera détaillé lors du lancement du projet. 

 La configuration générale et la personnalisation des paramètres   

Configuration des périodes des stages, des terrains de stage, des périodes des ECOSM et des examens 

cliniques, etc. 

 La gestion des terrains de stages 

- Ajout massif des terrains de stages à partir d’un fichier (différentes formats possibles) 

- Statistique des répartitions des étudiants dans les terrains de stage 

 La gestion des encadrants 

- Gestion des encadrants (possibilité d’ajout massif des encadrants à partir d’un fichier (différentes 

formats possibles)) 

- Notification automatique des encadrants à chaque affectation des étudiants (par email) 

- Historique de l’encadrement par année et par semestre 

 La gestion des membres de jury 

- Gestion des membres de jury 
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- Notification automatique des membres de jury à chaque session des examens cliniques (par email) 

- Notification automatique des membres de jury à chaque validation de date des examens cliniques 

(par email) 

- Historique des participations aux examens cliniques 

- Rappeler le président des jurys pour proposer une date d’Examen clinique 

 La gestion des étudiants  

- Ajout massif des étudiants inscrit à partir d’un fichier au début de chaque année universitaire. 

- Mettre à jour les données exixtants dans la base de donnée 

- Suivi de l’historique des stages des étudiants 

- Suivi des reports des stages 

- Suivi des ratrappages des stages 

 La gestion des groupes   

- Gestion des groupes des stages 

- Gestion des groupes des ECOSM 

- Gestion des groupes des Examens Cliniques 

- Affectation des étudiants aux groupes selon les résultats des choix des stages, possibilité 

d’affectation automatique ou manuelle. 

- Affectation des étudiants DCEM4 aux groupes des examens cliniques (possibilité d’affectation 

automatique selon des critères ou manuelle) 

- Affectation des étudiants DCEM1,DCEM2 et DCEM3 aux groupes des ECOSM (possibilité 

d’affectation automatique selon des critères ou manuelle) 

 L’impression des listes  

- L’impression des feuilles de validation des stages par groupe. 

- L’impression des feuilles des ECOSM par groupe. 

- L’impression des affectations des internes par services et par périodes. 

- L’impression des validations des internes individuelle. 

- L’impression des feuilles des Examens Cliniques par Jury. 

- L’impression des stages non valides par niveau et par spécialité 

- L’impression de l’attestation de validation des stages et des examens cliniques (QUITUS) par 

étudiant 

 La gestion des choix des stages  

- Gestion des combinaisons des choix des externes (PCEM1, PCEM2, DCEM1, DCEM2, DCEM3) des 

internes (DCEM4) et des résident en médecine de famille (TCEM1, TCEM2), leurs éléments 

constitutifs (code, chef service, service, hôpital, nombre des postes, date début , date de fin) 

- Récupération des combinaisons des stages d'une classe de l'année précédente. 
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- Possibilité d’importer le choix par fichier Excel (provisoire pour les tests) 

 La gestion des notes  

- Consulter les notes des stages, des ECOSM et des Examens Cliniques,  

- Récupération automatique des notes les anciens étudiants,  

- Edition des feuilles de notes par niveau et par spécialité avant et après vérification par l’encadrant,  

- Suivi de l’état de vérification des notes et validations par les encadrants, seul le directeur de stage 

peut modifier la note en cas d’erreur 

- Notification des étudiants de leurs stages non validés après confirmation 

- Sécurisation des notes, par blocage de la saisie, après vérification par les encadrants.  

- Consulter une liste des encadrants qui n’ont pas valider les notes de stage 

 La gestion des validations  

- Consulter les validations des stages  

- Récupération automatique des validations pour les anciens étudiants,  

- Edition des feuilles de validations par niveau et par spécialité avant et après vérification par 

l’encadrant,  

- Suivi de l’état de vérification des notes et validations par les encadrants,  

- Notification des étudiants de leurs stages non validés après confirmation 

- Sécurisation des validations, par blocage de la saisie, après vérification par les encadrants.  

- Consulter une liste des encadrants qui n’ont pas valider les stages 

 La gestion des résultats 

- Gestion et édition des résultats semestriels et annuels. 

- Gestion des délibérations et des rachats 

- Edition des attestations des stages  

 La gestion des stages non validé 

- Notification des étudiants de leurs stages non validés après confirmation 

- Affectation des étudiants qui n’ont pas validé leurs stages dans les mêmes services du choix initiale 

avec la possibilité de modification du service. 

 La gestion de la session de l’Examen Clinique 

- Gestion des groupes d’examen,  

- l’affectation des candidats (DCEM4, Résident, Equivalence ..) aux groupes,  

- la génération des PV des candidats,  

- la saisie des notes,  

- le suivi de l’état de vérification des notes et la gestion des résultats.  

 La gestion des statistique de stage 

- La plateforme doit gérer toutes les statistiques possibles 
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 La gestion des documents 

- Importer les différents documents par niveau (carnet de stage, cours …) 

Autre fonction demandée 

Les traces numériques d’utilisation 

Consulter l’historique des connexions, des origines des postes clients (adresses IP, localisation), des 

moments de navigation et de consultation (date et heure) ;  

Evaluer les usages à travers le suivi de l’activité et la progression des intervenants ; 

Consulter l’historique des différentes utilisations 

4. Hébergement  

Le nom de domaine sera géré par Le CCK ainsi que l’hébergement, sachant que Le CCK offre différentes 
plateformes d’hébergement compatibles avec les principales technologies utilisées pour le 
développement des applications Web. 

Trois environnements principaux : 

 Environnement Linux (Php5.2 , php 5.4 / Apache 2 / Mysql ou mariadb - dernière versions) 
 Environnement Windows 2008 R2 (ASP et ASP.NET / IIS 7 / SQL Server 2008 R2) 
 Environnement Linux (JSP / Apache Tomcat / Mysql) 

5. Autonomie et Formation  

La FMT doit être autonome dans la gestion de ces différentes applications. Ainsi, les interfaces 
d’administration devront donner une liberté maximale pour la gestion des contenus (rubriques, textes, 
images, bandeaux ou carrousels éventuels,…) et pour créer une ou plusieurs nouvelles thématiques.   

Le prestataire devra assurer une formation de 07 responsables de La Faculté de Médecine de Tunis 
chargés de la mise à jour. 

6. Responsive design  

Le prestataire devra proposer et implémenter une solution permettant d’adapter automatiquement la 

mise en page et le contenu du site à la taille et résolutions des écrans des internautes quelques soient 

les supports numériques utilisés (Ordinateurs, Tablettes et Smartphones). La plateforme devra être ainsi 

accessible et utilisable depuis n’importe quel terminal mobile et terminal desktop. L’optimisation de 

l’affichage pour les configurations portrait et paysage doivent aussi être pris en compte.  

7. Navigation et ergonomie  

Le prestataire devra proposer une architecture d’organisation et de navigation répondant aux exigences 

suivantes :  

- Respecter les bonnes pratiques de l’ergonomie Web ;  

- Permettre de trouver plus rapidement l’information recherchée ;  
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- Guider l’utilisateur en fonction de ses besoins ;  

- Hiérarchiser et classer l’information, les rubriques, de manière logique ;  

- Diminuer la surcharge d'informations et faciliter le repérage ; L’internaute doit savoir à tout moment 

dans quelle partie du site il se trouve;  

- Un plan de site dynamique.  

8. Maquette graphique  

La maquette graphique doit être cohérente avec la charte de communication de la FMT (logo, style, 
couleurs, typographie, etc.). Elle doit être simple et faire ressortir au mieux les contenus dans le site 
web.  

La plateforme doit respecter l’identité visuelle des sites du gouvernement à savoir :  

- Le drapeau de la Tunisie ;  

- La mention « République Tunisienne » ;  

- Le nom du ministère de tutelle ;  

- Le nom de l’organisme.  

Le prestataire doit présenter une ou plusieurs propositions différentes de maquettes graphiques du site 
web pour choix et validation par la FMT. 

9. Détails des prestations de Maintenance et mise à jour  

Le soumissionnaire doit proposer une offre financière pour un éventuel contrat de maintenance 
annuelle. 

Cette maintenance couvre les prestations suivantes :  

 Mise à jour du code pour remédier à toutes failles ou anomalies détectés  

 Mise à jour de la charte graphique (correction / amélioration)  

 Mise en place des nouveaux modules pour mettre à jours la plateforme  

 Amélioration des modules existants pour répondre à des nouveaux besoins ou bien pour les 
adapté au fonctionnement de l’établissement.  

 L’ajout des bannières animées en cas de besoin (éventements…)  

 La mise à jour de la base de données du site  

 Assurer une sauvegarde planifiée  

 Formation et assistance des administrateurs pour une meilleure exploitation  

 Assistance via des solutions d’accès à distance de besoin pour exploiter les modules.  

 Assistance téléphonique de 8h à 18h du Lundi au Samedi.  
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 Assistance par email.  

 Suivi de l'exploitation des différente modules et assurer la réponse aux requêtes des utilisateurs 

 

Lu et Approuvé 

…………………., le ………………………… 

Doyen de La Faculté de Médecine de Tunis 

Pr. Mohamed JOUINI 

 

Lu et Accepté 

…………………., le ………………………… 

Cachet, Nom et Prénom,  

Qualité et Signature du soumissionnaire 
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ANNEXES   
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Annexe n°01 
 

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire 
 

Consultation No: 08/2019 
Nom du projet : « Acquisition d’une Plateforme de Gestion des stages » 

 
 
 

1. Nom du Soumissionnaire : ……………………………………………………………………… 

 

2. Adresse officielle du Soumissionnaire : …………………………………………………………… 

 

3. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :  

   Nom : ……………………………………………………….. 

   Téléphone/Fax : …………………………………………………………… 

   Adresse électronique : ………………………………………………….. 

  4.Registre de Commerce N°: …………………………………………………………. 

 

5. C.C.B N°: ……………………………………………………………… 

 

6. Nom de l’agent qui suit l’offre : …………………………………………………. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 

Annexe n°02 
 

Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire (à 
Produire au lieu et place du cautionnement provisoire) 

 
Je soussigné - nous soussignés (1) ....................................................agissant en qualité de 

(2) ............................................ 

1) Certifie — Certifions que (3) ................................... a été agréé par le ministre chargé 

des finances en application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 ,portant 

réglementation des marchés publics, que cet agrément n’a pas été révoqué que (3) 

......................................................... ..................................... a constitué entre les mains du 

trésorier général de Tunisie suivant récépissé n° .............................................................. en date 

du ............................................ le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par 

l’article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été restitué. 

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire,(4) 

........................................................................................................................................ .domicilié à 

(5) ....................................................................................................... 

Au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à (6) à la consultation N° 

08 /2019  publié en date du ................................par La Faculté de Médecine de Tunis et relatif au 

plateforme de gestion des stages pour le compte de La Faculté de Médecine de Tunis. 

Le montant du cautionnement provisoire, s’élève à ....................................dinars (en toutes 

lettres), et à .............................................................................Dinars (en chiffres). 

3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant 

garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de (6) 

.......................................................................................................................... , et ce, à la première 

demande écrite de la Faculté de Médecine de Tunis sans une mise en demeure ou une quelconque 

démarche administrative ou judiciaire préalable. 

Le présent cautionnement est valable pour une durée de ........................................jours à 

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

 

       Fait à ............................................,le ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Nom(s) et prénom(s)du (des) signataire(s). 
(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant. 
(3) Raison sociale de l’établissement garant 
(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale). 
(5) Adresse du soumissionnaire. 
(6) Consultation 08/2019 . 
(7) Acheteur public. 
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Annexe n°03 
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON INFLUENCE 

(A remplir par les soumissionnaires) 

 

Conformément à l’article 56 du décret n° 2014-1039 du 13/03/2014, portant 

réglementation des marchés publics. 

Je soussigné : (Nom et Prénom  et Qualité)……………………………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de l'entreprise …………………………………………….… 

Sise à…………………………………………………………………………………………….….. 

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

Inscrite au Registre de Commerce de : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Sous le n°……………………………………………………………………………….………... 

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

Déclare sur l'honneur n'avoir pas fait et ne pas faire moi-même ou par personnes interposées des 

promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion 

du marché, objet de la consultation n° 08/2019 lancé par la Faculté de Médecine de Tunis et 

relatif à ………………………………………………………………………………….………… 

Ainsi que sur les étapes de son exécution. 

 

 

       Fait à………………….le………………… 

          LE SOUMISSIONNAIRE 

       (Nom et Prénom, qualité, signature, cachet 
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Annexe n°04 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON APPARTENANCE 

(A remplir par les soumissionnaires) 

Conformément à l’article 56 du décret n° 2014-1039 du 13/03/2014, portant réglementation des 

marchés publics. 

 

Je soussigné : (Nom et Prénom et Qualité)……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...…… 

Agissant au nom et pour le compte de l'entreprise……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Sise à :……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Inscrite au Registre de Commerce de ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Sous le N° ……………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l'honneur n'avoir pas été un agent public au sein de la Faculté de Médecine de Tunis 

ayant cessé mon activité depuis moins de cinq ans. 

 

 

 

       Fait à………………….le………………… 

 

 

          LE SOUMISSIONNAIRE 

       (Nom et Prénom, qualité, signature, cachet) 
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Annexe n° : 05 

Liste des références des membres de l'équipe chargées de la plateforme 

Soumissionnaire: ………………………………………..………………………………..……. 

 

Je soussigné : (Nom, Prénom et Qualité)……………………………..………………… déclare 

sur l'honneur l'exactitude des informations susmentionnées et prend responsabilité des 

conséquences de la non exactitude de ces informations lors des vérifications par la CPSCL par 

n'importe quel moyen. 

 

La Faculté de médecine de Tunis se réserve le droit de demander tous justificatifs de ces 

références qu'elle juge nécessaire.  

 

dessus sous forme de tableaux sont à remplir avec soin par -Les formulaires fournis ci NB:

l'Expert. 

          "LU ET ACCEPTÉ" 

         Date:…………………… 

SIGNATURE  ET CACHET DUSOUMISSIONNAIRE

Membres Plateformes réalisées Domaines des plateformes 

Chef de projet  

expert 
   

Intervenant 
(développeur) 

   

Infographiste 

expert 
   



 

 

Annexe n°06 
BORDEREAU DES PRIX 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l’enveloppe de l’offre Financière) 
Soumissionnaire : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Désignation 

Prix HT 

TVA 

Prix TTC 

Qté En Chiffres En Lettres En Chiffres En Lettres 

Acquisition d’une Plateforme 
de Gestion des Stages 

Forfait      

La formation de 7 utilisateurs 
(une période de 10 jours) 

Forfait      

Prix Total 
  

Frais de contrat de 

maintenance pour une année 

renouvelable maximum 2 fois  

(l’année de garantie non 

incluse) 

03 ans      

Prix Total 

  

 

- Validité de l’offre demandée : 90 jours                                             Validité de l’offre proposée ……………........................... 

                                                                                Signature et cachet du fournisseur 
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Annexe n° 07 

Tableaux des critères du dépouillement technique 

Le soumissionnaire est dans l’obligation de remplir ces tableaux : 

1- Expérience et références du soumissionnaire : 
Critères Minimum exigé Valeurs proposés 

Effectif global du personnel technique permanant 01 chef projet+01 développeur 
 

Les plateformes  réalisées et accessibles (il faut citer les outils avec 

lesquels les plateformes ont été réalisées) : 

 

03 

 

Liste des outils de développements 

  

2- Moyens humains mis à la disposition pour la maintenance et la mise à jour de la plateforme de F.M.T 

Composante  Composante Caractéristique 

minimale 
Caractéristique proposé 

Intervenant (chef de 
projet) 

Diplôme Informatique : 
BAC+4 

 

Expérience totale 04 ans 
 

Nombre de projets de développements des 

plateformes réalisées  sous sa gestion directe (il 
03 
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faut citer les outils avec lesquels ces projets ont 

été réalisés) 

Intervenant 

(développeurs) 

Diplôme Informatique : 
BAC+3 

 

Expérience totale 04 ans 
 

Nombre de projets de développements des 

plateformes réalisées  sous sa gestion directe (il 

faut citer les outils avec lesquels ces projets ont 

été réalisés) 

03 

 

Intervenant 
(infographiste) 

Diplôme 
Informatique : 

BAC+3 

 

Expérience totale 04 ans 
 

Nombre de projets de développements des 

plateformes réalisées  sous sa gestion directe 

(il faut citer les outils avec les quels ces 

projets ont été réalisés) 03 

 

NB : Chaque information consignée dans ces tableaux doit être dûment justifiée ; à défaut elle sera jugée irrecevable. 

                                                                                                                              Fait à …………………le ………….. 
                                                                                                                                                             Le soumissionnaire 

                                                                                                                                                       Signature et cachet 

 


	annonce_consultation_08_2019_plateforme.pdf
	cahier de charge stage_consultation_8_2019.pdf

