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 ــــــ:بتتعلق  11/2018عدد وطنية  ةكلية الطب بتونس القيام باستشار  تعلن               

Le développement et la mise en œuvre d’un portail numérique 
 عشرون دينارامقابل مبلغ مالي قدره الشراءات بالكلية  وحدةمن  ةستشار الفعلى الراغبين في المشاركة أن يسحبوا ملف ا

م محاسب كلية الطب بتونس على الحساب الجاري عدد عن طريق البريد باس دفعيغير قابل للترجيع دينارا د(  20)
 وال يمكن سحب كراس الشروط اال عند االستظهار بوصل خالص المبلغ المذكور. 61685

   وذلك من يوم االثنين الى يوم الجمعة. لكامل أيام العمل خالل التوقيت اإلداري يتم سحب كراس الشروط 
  « www.fmt.rnu.tn »كما يمكن للمشاركين االطالع على كراس الشروط على موقع واب كلية الطب بتونس 

 بعين االعتبار( ذال يؤخ)سحب كراس الشروط من موقع واب الكلية 
عن طريق  "تونس 1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15كلية الطب بتونس "على العنوان التالي:  ترسل العروض

ال يحتوي على أي عالمة أو إشارة تعرف بهوية  مغلق مون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرفالبريد مض
 العارض باستثناء العبارة التالية:

 

 11/2018ال يفتح استشارة عدد 
  Le Développement et la mise en œuvre d’un portail numérique 

 18 الخميسضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة إلى مكتب ال

 في نفس اليوم. بعد الزوال 14وتكون جلسة فتح العروض على الساعة ر على الساعة منتصف النها 2018 أكتوبر
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Article 1 : Objet de la consultation  

La Faculté de Médecine de Tunis (FMT) se propose de lancer la présente consultation pour le 

développement et la mise en œuvre d’un portail numérique, en langue française qui doit permettre 

de mieux gérer le parcours administratif d'une thèse et d'un mémoire afin d’éviter aux candidats 

les multiples va-et-vient, de faciliter le travail des membres du Comité des thèses et mémoires 

(CTM) et d'alléger les procédures administratives. 

 

Article 2 : Objectifs du portail numérique 

L’objectif principal est la gestion des demandes d'inscription et de soutenance des travaux 

scientifiques (thèses et mémoires), ainsi que des demandes de changements de directeur, de titre, 

des désignations de rapporteur ou de membre de jury, d’annulation du travail, de son 

remplacement par un autre travail dirigé par une autre équipe, de justification de retard, etc.  

L’objectif secondaire, qui découle de l’objectif principal, est l’exploitation de la grande base 

documentaire et de la base de données associée pour la réalisation d’études statistiques. 

L'application informatique à réaliser doit donc permettre de: 

- mieux gérer le parcours administratif du travail scientifique (inscription, soutenance, 

imprimatur) ; 

- d'alléger les procédures administratives ; 

- de faciliter le travail de validation des dossiers par les membres du CTM ; 

- de mettre en place une base de données documentaire exploitable. 

De ce fait, l'application informatique à réaliser doit être extrêmement fiable et sécurisée. En 

effet, son domaine d’application concerne le cœur de l’activité du CTM et son utilisation 

quotidienne et intensive ne devra pas laisser place à d’éventuels points faibles. 

 

Article 3 : 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 de l’équipe du projet du portail qui veilleront à l'évolution et à la mise à jour du 

portail (5 personnes : 2 utilisateurs, 2 administrateurs, 1 secrétaire). 

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

 

Article 4 : Modalités d'envoi des plis de soumission 

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de la FMT durant les heures ouvrables de travail, 

par voie recommandée, rapid poste ou remises en mains propres, au plus tard le Vendredi 17 

Octobre 2018 à 12H00. 
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Les offres parvenues après cette date ne seront pas prises en considération, quel que soit le motif 

du retard. 

L’enveloppe extérieure doit comporter l’adresse et la mention : 

Ne pas ouvrir. Consultation N° 11/2018 « Développement et mise en œuvre du portail numérique 

des thèses et mémoires pour le compte de la Faculté de Médecine de Tunis». Adresse : Rue 

Djebal Lakhdar 1006 Tunis. 

L’enveloppe extérieure comporte : 

 

* Documents administratifs : 

1- La caution provisoire d'un montant égal à Cinq Cent  Dinars (500 DT) (Annexe n°02); 

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 ;  

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°04); 

8. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu'il n'était pas un 

employé au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le 

marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans 

(Annexe n°05). 

 

* Offre technique   

1- Le formulaire de réponse (Annexe n° 08) ;  

2- La liste des références de l’équipe dans des projets similaires avec les justificatifs (Annexe 

n°07);  

3- Les Curriculum Vitae (CV) de l’équipe du projet signés et portant le cachet du 

soumissionnaire ; 

4- Les justificatifs de l’expérience du soumissionnaire en matière de développement et de mise en 

œuvre d’un tel portail numérique dans le dossier de soumission. 

 

N.B: 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 conformément aux 

dispositions du décret 1039-2014 à l’exception du cautionnement provisoire, l’offre de prix et 

l’offre technique dont la non présentation constituent 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...). 
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Les soumissionnaires sont tenus d'utiliser exclusivement le modèle de proposition d'offre 

financière fournis en annexe n° 06. 

 

Article 5 : Compléments d'informations 

En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, la FMT a toute la latitude 

de demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. La demande et les 

réponses doivent être faites par écrit. À cette occasion, les soumissionnaires ne sont autorisés à 

introduire aucune modification d’ordre technique ou financier de nature à influer la comparaison 

des offres. 

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent cahier des charges, est 

appelé à notifier sa requête par écrit, et ce dans un délai ne dépassant pas les dix (10) derniers 

jours de la date limite de réception des offres. Toute demande reçue après ce délai ne sera pas 

prise en compte. Si les demandes d'éclaircissements sont fondées, la FMT transmettra les 

réponses à ces demandes, sous formes d'additifs, à tous les soumissionnaires qui ont retiré le 

cahier des charges. 

 

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 enveloppes contenant 

l'offre technique et financière. Cette caution restera valable durant la validité de l’offre. 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 : 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 jours (90) à partir du 

jour suivant la date limite fixée pour la réception des 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 8: Ouverture des offres : 

La commission des marchés se réunit le jour même fixé comme date limite de réception des 

offres.  

La commission des marchés se réunit pour ouvrir les offres techniques et financières. 

 



Consultation 11/2018/FMT                        Développement et mise en œuvre du portail numérique des THÈSES et MÉMOIRES 

 

6 

Article 9 : L’évaluation des offres 

La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre des 

documents administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des documents 

constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant 

et au classement de toutes les offres financières par ordre croissant. 

 

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 selon les 

aspects suivants : 

 

1- Les caractéristiques techniques demandées au cahier des charges (Annexe 08); 

2- Liste des références de la société dans des projets similaires avec les justificatifs ; 

3- Les justificatifs de l’expérience du soumissionnaire en matière de développement et de mise en 

œuvre d’un tel portail numérique dans le dossier de soumission ; 

4- Liste de  l’équipe du projet avec les justificatifs de leurs expériences dans des projets similaires 

(CV de l’équipe, contrat du travail, attestation du travail …); 

5- Liste des logiciels utilisés; 

6- Délai d’exécution. 

 

En cas de conformité de l’offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la 

moins disante, la commission d'évaluation propose de lui attribuer le marché. Si ladite offre 

technique s'avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même 

méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant. 

 

Article 10 : Droit de propriété 

A l’issue des travaux, la FMT sera seule propriétaire des applications (données, sources, 

architecture et gestion) et de tous les visuels produits. 

L’ensemble des prestations, à savoir documents de conception, codes sources (sans cryptage), 

fichiers graphiques (PSD, AI) et fichiers d'installation relatifs à l'exécution de la présente 

consultation, sera intégralement transféré à la FMT. Le prestataire garantit que tous les éléments 

faisant partie du portail seront libres de tout droit d’auteur quand à leur utilisation et leur 

modification par la FMT. Le prestataire garantit que la FMT sera indemne quand à toute action de 

tiers à propos de la propriété intellectuelle et industrielle relative aux éléments du portail. Le 

prestataire déclare avoir pris toutes les mesures et précautions afin de pouvoir transmettre à la 

FMT tous droits d’exploitation relatifs au portail, objet du présent cahier des charges. 

 

Article 11 : Notification  du marché : 

La notification du marché consiste en l'envoi du marché signé par le doyen de la faculté de 

médecine de Tunis  au titulaire par tout moyen matériel ou immatériel permettant de lui conférer 

une date certaine. 
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Article 12 : Délais d’exécution et mise en production 

Les prestations, objets de la présente consultation, doivent être assurées impérativement dans un 

délai de 120 jours calendaires, hors délais de validation et d'attente du contenu à fournir par la 

FMT, à partir de la date de la signature du contrat. 

 

Article 13: Caution définitive 

Le soumissionnaire retenu doit fournir, dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la 

notification de l’approbation du marché, une garantie de bonne exécution (cautionnement 

définitif ou garantie bancaire de bonne exécution) égale à trois pour cent (3%) de la valeur de la 

consultation. 

Passé le délai de vingt (20) jours calendaires, le non dépôt de la garantie de bonne exécution ou 

du cautionnement définitif sera considéré comme défaillance implicite du fournisseur et la FMT 

peut se réserver le droit d’arrêter le processus de contractualisation avec le soumissionnaire 

adjudicataire et de déclarer la consultation infructueuse ou de s’orienter vers le soumissionnaire 

classé second. 

Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne 

exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au 

titre de ce marché. 

Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le 

remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses 

obligations, et ce, à l’expiration des délais ci-après : Un (01) mois à compter de la date de la 

réception définitive des commandes. 

 

Si le titulaire du marché a été avisé par la FMT, avant l’expiration des délais susvisés, par lettre 

motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n’a pas honoré tous ses 

engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il est fait opposition à l’expiration 

de la caution qui le remplace. Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution 

qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par le doyen de la FMT. 

 

Article 14: 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 FMT 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 
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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 FMT. 

 

Article 15 : Variation dans la masse des prestations 

La FMT se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la masse des prestations objet du marché 

sans que le titulaire du marché ne puisse élever aucune réclamation ou réserve. Cette 

augmentation ou diminution ne doit en aucun cas excéder 20% du montant du marché. 

 

Article 16 : Pénalité de retard  

Sauf cas de force majeure, si les délais de réalisation ne sont pas respectés pour des raisons 

imputables au titulaire du marché, celui-ci subira une pénalité conformément aux articles 

régissant les marchés publics. Le montant de la Pénalité = (montant du marché X nombre de jours 

de retard)/1000. Le total des pénalités est plafonné à cinq pour cent (5%) du montant global du 

marché. 

 

Article 17 : Modalités de paiement 

Le paiement se fera une fois que le portail sera totalement testé et sans anomalie majeure 

empêchant son déploiement au Centre de Calcul KHAWARISMI (CCK). Un PV de réception 

provisoire sera signé à cette occasion entre le comité de pilotage et le soumissionnaire. 

Le montant versé à la réception provisoire est de 90% du montant de la consultation. 

Le paiement relatif à l'exécution du présent marché sera effectué par virement, au compte courant 

du titulaire du marché après la réception provisoire et sur présentation de la facture en quatre (04) 

exemplaires et dans une période n'excédant pas quarante cinq (45) jours à partir de la date de 

réception de la facture. 

 

Article 18 : Comptable payeur  

Le comptable chargé du paiement est l’agent comptable de la FMT. 

 

Article 19 : 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. 

 

Article 20 : 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. 

 

Article 21 : Maintenance  

Le soumissionnaire doit présenter dans son offre, sous peine de rejet, une offre financière de 

maintenance corrective et de mise à jour du portail (sur devis), pour une période de un (01) an. La 

FMT a le droit d'adopter le contrat de maintenance ou non. Les prestations de l'opération de 

maintenance et de mise à jour seront détaillées dans les clauses spécifiques. 
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Article 22 : 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 23 : 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 24 : Résiliation  

La FMT se réserve le droit de résilier la présente consultation dans les cas de non respect des 

clauses mentionnées dans 1039/2014, 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 25 : 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. 

 

Article 26 : Dispositions générales  

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges, les dispositions du décret n° 

2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics et l'ensemble des textes 

qui l'ont modifié ou complété, ainsi que celles du CCAG relatives aux marchés publics resteront 

applicables. 
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Article 27 : Qualification technique des prestataires  

Afin de garantir le niveau de compétence indispensable à la bonne exécution de cette 

consultation, le soumissionnaire doit consacrer une équipe formée de :  

- Un chef de projet expert dans les technologies de développement utilisées dans la réalisation 

des applications web, avec une expérience de 5 ans au moins ; 

- Un développeur sénior expert dans les technologies de développement utilisées dans la 

réalisation des applications web, avec une expérience de 5 ans ;  

- Un infographiste expert dans les nouvelles technologies et les normes d’ergonomie, avec 

une expérience de 5 ans. 

La soumission doit comprendre les documents suivants appartenant aux membres qui vont 

intervenir dans le projet : 

- CV co-signé par le soumissionnaire et les membres de l’équipe ; 

- Copies des diplômes et justificatifs nécessaires (attestation ou contrat de travail, etc). 

 

Article 28 : 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 du portail chez le CCK qui assurera une disponibilité du portail 24h/24. 

Le développement sera réalisé selon la méthode agile et d’une manière incrémentale. Le 

soumissionnaire présentera les travaux réalisés qui seront soumis à la validation du comité de 

l’équipe du projet, toutes les 2 semaines, pour permettre la continuation des étapes qui succèdent. 

 

Article 29 : Confidentialité  

Le titulaire de la commande doit agir sous le sceau du secret professionnel et à l’obligation de la 

discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, documents, études et décisions dont il 

aura connaissance au cours de l'exécution de la présente consultation. Il lui est formellement 

interdit toute communication verbale ou écrite sur ces sujets et toute remise d’informations à des 

tiers sans l’accord préalable de la FMT. 

Ces mesures concernent également toutes les données sauvegardées dans le portail durant la 

période d’essai, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Article 30 : Garantie 

Le soumissionnaire doit garantir le bon fonctionnement du portail numérique. Cette garantie 

englobe :  

- Le fonctionnement des différents modules statiques et dynamiques.  

- Le fonctionnement du module CMS gestionnaire de contenu.  

- La résolution de toutes les anomalies bloquantes et majeures identifiées pendant la période 

de garantie. 
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- La garantie est fixée à une (01) année au minimum à partir de la date de réception 

provisoire. 

La retenue de garantie est libérée après l’expiration de la période de garantie, la résolution des 

anomalies bloquantes et majeures et la signature du procès-verbal final de réception. 

 

Article 31 : Suivi du 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, phases des test auprès des utilisateurs, etc.). 

Un comité de projet sera désigné par la FMT pour suivre l'évolution de la réalisation du projet. Il 

assurera les tâches suivantes :  

- Valider les documents et choisir les solutions présentées ;  

- 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.  

Le comité de projet se réuni toutes les deux (2) semaines. Un procès verbal (PV) de réunion est 

établi et est co-signé par les deux parties. 

Les procès-verbaux notifiant la fin de chaque étape seront établis par le soumissionnaire et 

communiqués au comité de projet pour acceptation. 
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PRÉSENTATION DU PROJET 
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Article 32 : Contexte 

Le CTM a pour missions de participer à l’amélioration de la qualité des travaux scientifiques 

(thèses et mémoires) issus de la FMT, de promouvoir leurs publications et d’organiser 

périodiquement des formations pour les doctorants et leurs encadrants.  

Pour tout travail scientifique, le CTM donne son avis sur la qualité méthodologique et la forme 

avant la validation par le Doyen. Le CTM est ainsi amené à gérer les éléments des dossiers 

d'inscription, de soutenance, d’imprimatur des travaux scientifiques, les demandes de changement 

de directeur, de changement de titre, de désignation de rapporteur ou de membre de jury, ainsi 

que l’échéancier du travail soumis par le doctorant et son directeur/co-directeur. Il appose ses avis 

directement sur les demandes téléchargées qui transitent entre le doctorant, le bureau des thèses et 

les différents membres du CTM. 

Ce travail est effectué au cours de séances bi-hebdomadaires, manuellement et de façon répétitive 

par 4 membres au maximum. 

Environ  500 thèses et 300 mémoires sont traités chaque année. 

Le système de gestion actuelle présente des carences et des insuffisances: 

 Le doctorant n'est pas en mesure de recevoir toutes les remarques et les modifications 

nécessaires à effectuer lors d'une seule et même réponse rendue par le CTM. Ceci 

engendre des allers et retours et un retard du travail. Même en cas de réponse favorable, il 

arrive qu'un autre membre du CTM se rende compte de la nécessité d'apporter des 

modifications ultérieures qui sont dans ce cas de figure difficilement acceptées par le 

doctorant  

 Le doctorant, issu de la FMT, en stage dans un hôpital de l'intérieur du pays aura à se 

déplacer pour prendre connaissance de l’avis du CTM 

 Manque de contact direct entre les membres du CTM et les autres acteurs intervenant dans 

le parcours du travail scientifique à savoir  le directeur, le rapporteur et les membres du 

jury.   

 Le CTM n'est pas en mesure de connaitre à un moment précis, le parcours administratif du 

travail scientifique et d'intervenir en cas de retard relevé dans l’élaboration du travail 

 Le CTM n'est pas en mesure de savoir si un même sujet ou une partie d’un travail 

scientifique est repris dans le même service ou dans un autre service au cours d’une 

période inférieure à deux ans. 

 Les données cumulées ne sont pas enregistrées dans une base de données unique et ne sont 

pas soumises à des études statistiques poussées. 

 

Aussi, il devient indispensable de mettre en place un portail informatique interactif multi- 

accès, permettant à plusieurs intervenants de travailler en même temps et à distance, avec 

une habilitation spécifique par nature d’intervenant et permettant de réaliser des études 

statistiques sur les données du portail qui devrait englober les données des catalogues des 

thèses et mémoires de la FMT. 
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Article 33 : Fonctions principales du portail numérique 

- Le portail sera accessible à partir d’un lien au niveau du site de la FMT. 

- Le portail est interactif, multi-accès.  

- Le portail permet aux intervenants de travailler en même temps, à distance, avec des 

habilitations spécifiques par nature d’intervenant. 

- Les intervenants sont : le doctorant, le directeur, le co-directeur, les rapporteurs lorsqu’il 

s’agit d’une thèse, les membres du jury, le président du jury, le président du CTM, les 

membres du CTM, la secrétaire, le secrétaire général et le doyen de la FMT. 

- Le portail permet de gérer plusieurs intervenants. Le nombre d’accès simultanés peut 

atteindre les 1000. 

- Un intervenant est identifié par un login et un mot de passe. La carte d’étudiant ou la 

carte d’identité (CIN) peut faire office d’identification de l’intervenant. 

- le portail permet un accès rapide à la liste des demandes à examiner et des demandes en 

attente (To do list à afficher par profil dès son accès au portail).  

- L’intervenant aura le choix entre le domaine « THÈSES », le domaine « MÉMOIRES » ou le 

domaine « FORMATIONS ». 

- Une liste d’« options » est offerte pour chaque domaine. 

- Les options sont accessibles en fonction du niveau d’avancement du processus. 

- L’accès aux options suivantes n’est possible que lorsque les étapes précédentes ont été 

finalisées. 

- La validation par le président du CTM des étapes précédentes, permet de débloquer les 

étapes suivantes pour que le processus puisse se poursuivre. 

- Le portail permet la gestion d’une grande quantité de documents (thèses et mémoires) 

et les données associées. 

- Le portail permet de dresser un état immédiat des demandes par statut. 

- Un intervenant peut-être associé à plusieurs tâches, relatives à des rôles différents. Ainsi, 

l’identification reste la même pour une personne donnée mais la présentation change 

lorsque que l’intervenant change de rôle. Par exemple, un intervenant peut être à la fois le 

rapporteur d’un travail scientifique, le directeur d’un autre travail scientifique, un membre 

du jury d’un troisième travail, etc. Aussi, les domaines, les fonctions et les options qui se 

présentent à lui seront différentes selon le rôle qu’il va jouer dans le travail scientifique. 

- Le portail permet d’attribuer une référence par demande d'inscription. 

- Le portail permet l’impression des documents types : éléments du dossier du travail 

scientifique, diplôme, page de couverture en format A3, mominettes du Président et des 

membres du jury, avec leur titre, selon la dimension précisée par la FMT des documents 

statistiques et des attestations de présence aux formations. 

- Le portail permet de télécharger (download) les documents qui y ont été référencés (les 

textes de loi, liste des enseignants, guide du doctorant, la charte de la thèse, les procédures, 

les formulaires, transcription des références selon vancouver, etc) 

- Le portail permet de charger (upload) les documents (thèse ou mémoire) par 

l’intervenant. 
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- Le portail permet d’adresser des messages automatiques sur la boite mail de 

l’intervenant selon les différents scénarios (acceptation, refus, demande de correction du 

travail scientifique, affectation de tâche, confirmation d’inscription à une formation). Ce 

message comporte un lien qui permet à l’utilisateur d’accéder directement au portail, sans 

passer par le site de la FMT. 

- Le portail permet d’adresser aux intervenants un mail portant un objet spécifique (une 

invitation du doctorant pour se présenter au comité des thèses, affectation d’une tâche à un 

intervenant, etc.). Ces messages automatiques concernent aussi les rappels adressés au 

directeur, au co-directeur et au doctorant en cas de dépassement du délai de soumission du 

travail, ainsi que les demandes de justificatifs du retard de soumission. 

Le portail permet aussi d’adresser les rappels de payement pour une formation payante 

(selon les modalités à prévoir). 

- Le portail permet de calculer automatiquement la date de la soutenance minimale (6 

mois à partir de la date de l’inscription du sujet) et maximale (24 mois à partir de la date 

de l’inscription du sujet) et de générer périodiquement des alertes. 

- Le portail permet de calculer automatiquement le nombre de jours restants aux membres 

du CTM et aux rapporteurs (le premier choisi par le doctorant, le deuxième désigné par le 

Doyen à partir de la liste des enseignants) pour remettre leur rapport du travail à partir de 

la date de l’acceptation de l’invitation. La période fixée est de un mois pour le rapporteur 

et de 15 jours pour les membres du CTM. 

- Le portail permet de sélectionner, à tour de rôle, parmi la liste des enseignants, le 

rapporteur qui appartient à la spécialité du directeur ou du codirecteur ou à une spécialité 

proche, mais qui ne fait pas partie de l’une des deux équipes. 

- Le portail permet de sélectionner, dans la liste d’attente des personnes inscrites pour une 

formation, le plus ancien des inscrits et de l’en informer en cas de désistement à une 

inscription à cette même formation.  

- Le portail permet d’alerter sur la boite mail du doctorant, du directeur, du membre du 

comité et/ou du rapporteur, du temps restant pour rendre le travail selon l’échéancier 

proposé. 

- Le portail permet de générer des alertes si plus de deux mots clés sont identiques à ceux 

d’un autre travail scientifique (déjà référencé au ni eau portail) ou si plus de trois mots du 

titre sont identiques au titre d’un autre travail. 

- Le portail permet au président du CTM, l’envoi des invitations selon une règle 

systématique à prévoir sauf en cas de besoin où l’invitation pourrait se faire de façon 

spécifique. 

- Le portail permet de regrouper les éléments soumis par le doctorant en dossier unique 

- Le portail permet l’envoi anonyme d’éléments relatifs au dossier d’inscription et de 

soutenance aux membres du CTM. 

- Le portail permet de partager la réponse des membres du CTM et de chaque intervenant. 

- Le portail permet un référencement des demandes (état/statut des demandes : Sujet agréé 

/ Sujet refusé / Sujet différé jusqu’au rajout des modifications demandées/ dates des 

modifications…). 
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- Le portail permet l’édition des fiches navettes (fiche de transport pour la réception des 

demandes, pour la redistribution des demandes..). 

- Le portail permet l’édition de la liste des inscrits à une formation (avec et sans 

confirmation). 

- Le portail permet d’éditer un tableau de l’état d’avancement d’un travail selon 

l’échéancier proposé. 

- Le portail permet de réaliser une recherche dans chaque rubrique (inscription, 

méthodologie, soutenance, imprimatur, changement de directeur, de titre, co-direction, 

rapporteur, jury, membre du comité, doctorant, directeur, mention attribuée par les 

membres du jury...),  

- Le portail permet de réaliser des études statistiques complexes relatives aux informations 

enregistrées avec croisement des variables… 

- Le portail permet la sauvegarde et l’archivage de 800 à 1000 travaux scientifiques par an 

pour une impression d’un bilan annuel par exemple (par domaine, par spécialité, par 

directeur, etc.) 

- Le portail perme d’imprimer les documents relatifs au travail scientifique proprement 

dit.  

- Le portail permet d’éditer la page de couverture (devant figurer à l’entrée de la salle de 

soutenance) selon un modèle de document Word préétabli et téléchargeable par 

l’intervenant et comportant le logo de la FMT, 

- Le portail permet d’éditer les mominettes du président et des membres du jury avec leur 

titre, et du directeur et co-directeur du travail scientifique et le diplôme. 

- Le portail offre un lien vers le logiciel anti-plagiat URKUND. 

- Le portail offre un lien vers le logiciel zotero/Citavi. 

- Le portail inclue un calendrier automatique de gestion des rendez vous de la soutenance 

selon la disponibilité des salles dédiées et des rendez vous des doctorants avec les 

membres du CTM. 

- Le portail bloque la soumission du résumé en français et en anglais quand ce dernier 

comporte plus de 350 mots. 

- Le portail permet d’identifier en un temps donné le parcours d’un travail scientifique. 

Elle permet de visualiser la position du travail dans son cycle de traitement 

administratif (traçabilité). 

- Le portail est extensible, permettant de recevoir de nouvelles applications si besoin. 

 

Article 34 : Les parties prenantes en relation avec le portail numérique 

Voir tableaux suivant 
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Article 35 : Description des processus 

  PREMIERE SOUMISSIONINSCRIPTION 

Avis Comité des thèses 
Retour de la première 
soumission 

Sujet agréé 
Sujet différé après les 
modifications suggérées 
par le CTM 

Eventualité 1 Eventualité 2 

SOUMISSION 2 
 

Avis Comité des thèses 

Retour Soumission 2 

      Sujet agréé 
 

Sujet différé après les 
modifications suggérées 
par le CTM 
 

Eventualité 3-1 
Eventualité 3-2 

Eventualité 3 

Sujet refusé 

Changement de 
sujet 

 

SOUTENANCE 
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SOUMISSION FINALE 
 

Avis Comité des thèses 
Retour Soumission finale 

Sujet agréé 
 

Sujet refusé 
 

Eventualité 3-2-1 Eventualité 3-2-2 

 

SOUTENANCE 

Changement de sujet 

Ou pré-inscription 
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PREMIERE SOUMISSION Soutenance 

Avis Comité des thèses 
Retour de la soumission 

     Avis favorable 
 
 
 

Modifications suggérées 
par le CTM 

Eventualité 1 Eventualité 2 

SOUMISSION 2 
 

Avis Comité des thèses 
Retour Soumission 2 

Avis favorable Modifications suggérées 
par le CTM 
 

Eventualité 2-1 
Eventualité 2-2 

RAPPORTEURS 
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  SOUMISSION FINALE 
 

Avis Comité des thèses 
Retour Soumission finale 

Avis favorable 
Avis défavorable 

Eventualité 2-2-1 Eventualité 2-2-2 

INVITATION AU COMITE DES 
THESES 

DEROGATION 

Avis Comité des thèses 
Retour Dérogation 

Avis favorable 

 

RAPPORTEURS 
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Article 36 : Expression des besoins fonctionnels  

Les besoins et fonctionnalités exprimés ici pourront évoluer, à la marge, en cours de prestation. 

En correspondance avec les principes de l’agilité, le candidat devra prévoir un ajustement des 

fonctionnalités à développer. L’ensemble des fonctionnalités «socle» seront à définir avec le 

prestataire à la suite des ateliers de travail. 

 

Article 37 : Identité graphique du site  

Il est demandé au prestataire de proposer une identité graphique originale et sobre inspirée du flat 

design et du « one page » (pour la page d’accueil de la plateforme numérique). 

La maquette graphique doit être cohérente avec la charte de communication de l’établissement 

(logo, style, couleurs, typographie, etc.). Le portail 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 portail pour choix et validation par 

la FMT. Les formats utilisés et les niveaux de compression doivent être conformes aux normes du 

Web et optimisés pour un chargement rapide. 

 

Article 38 : Conception du  portail numérique en responsive design  

En accord avec les nouveaux usages du web, l’ensemble du projet devra être accessible depuis les 

différents types de supports numériques (tablette, smartphone, ordinateur de bureau,…). Le 

candidat proposera un chiffrage de la conception du portail en responsive design et se chargera 

d’effectuer des tests d’affichage sur l’ensemble des principaux supports disponibles sur le 

marché. S’il préconise une version mobile, le candidat justifiera ce choix.  

Les pages devront être conçues avec une grille et des blocs modulables en fonction des familles 

de résolution.  

Une attention particulière sera apportée au poids des pages et au temps de chargement.  Des 

maquettes seront proposées en début de projet pour réaliser des tests utilisateurs. 

 

Article 39 : Réalisation de tests pour la navigation 

L’ensemble des maquettes (page d’accueil, navigation, responsive design et gabarits de page) sera 

proposé en début de projet pour réaliser des tests utilisateurs dès que possible.  

Les tests seront conduits par l’équipe de la FMT. Une proposition de protocole de test est attendue, ainsi 

qu’un outil performant et ergonomique de remontée et suivi de bugs. 

 

Article 40: Moteur de recherche 

La page d’accueil du portail devra comporter un moteur de recherche qui permettra à l’utilisateur 

de faire une recherche sur l’ensemble des thématiques. 

 

Article 41: Système de partage 

Il faudra prévoir un système de partage pour que le doctorant puisse, s’il le souhaite, s’envoyer par mail 

un fichier, une actualité, un événement (agenda),… L’adresse mail du doctorant sera celle conservée dans 

la base de données.    
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LES EXIGENCES TECHNIQUES 
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Article 42 : Principes généraux  

Les technologies employées pour le présent projet devront permettre de disposer de sites web 

moderne, adapté aux usages, souple et évolutif. Il doit également respecter les pré-requis 

suivants: 

- Ouverture de la solution : la solution doit permettre une interopérabilité accrue à travers le 

respect des normes XML, RSS, la compatibilité avec les protocoles web services, AJAX, etc. 

- Respect des normes et des standards : le respect de standards nationaux notamment la 

conformité à la charte Web du CCK et du « Guide d'orientation pour le Développement et la 

Refonte des Sites Web Publics vers une administration ouverte » 

- L'utilisation et le respect des normes HTML5 et CSS3 est requis pour assurer une compatibilité 

optimale avec les futurs navigateurs respectant ces normes. 

 

Article 43 : Contraintes techniques  

Le prestataire devra faire une proposition avec un CMS standard du marché. S’il préconise une 

autre technologie, le candidat justifiera ce choix.  

Le portail numérique devra être conçu avant tout pour les tablettes et smartphones, en responsive 

design. Une attention particulière sera portée sur le poids des pages. 

 

Article 44: Accessibilité 

Le site devra respecter les règles d’accessibilité des contenus définies par les standards du web 

W3C. (lien à consulter : https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/).  

Le site sera conçu de manière à être accessible et adapté spécifiquement aux supports mobiles 

(tablettes et smartphones). 

 

Article 45 : Statistiques du trafic  

Un outil de suivi des statistiques de fréquentation devra être intégré. Le prestataire pourra proposer un 

autre outil en justifiant son choix. 

 

Article 46 : Compatibilité multi-navigateur  

L’ensemble des applications et fonctionnalités développées devra être compatibles avec les 

principaux navigateurs web : IE, Chrome, Safari, Firefox, … et la maintenance devra maintenir 

cette compatibilité avec les nouvelles versions des navigateurs standards. 

 

Article 47 : 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) 
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Article 48 : 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 aux membres du CTM de la FMT chargés de la mise à jour. 

 

Article 49 : Maintenance  

Le prestataire devra assurer la maintenance pour régulariser les problèmes techniques qui 

surviendront lors de la mise en ligne et garantir le bon fonctionnement du portail durant un an 

renouvelable. Dans l’offre à transmettre, le prestataire indiquera les conditions, les modalités. Il 

indiquera aussi les engagements de service qu’il sera en mesure de prendre notamment en termes 

de délais de prise en compte et traitements des incidents de production et des demandes 

d’évolution du site (sur devis), les engagements pour une assistance sur lieu (au CCK) en cas de 

besoin pour exploiter les modules ou assistance téléphonique de 8h à 18h (y compris l’été et le 

mois de Ramadhan). 

Le soumissionnaire propose une offre financière pour un éventuel contrat de maintenance 

annuelle. 
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ANNEXES 
  



Consultation 11/2018/FMT                        Développement et mise en œuvre du portail numérique des THÈSES et MÉMOIRES 

 

28 

Annexe n°01 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENEREAUX  
SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

 
 
 

 

Nom et raison sociale…………………………………………………………………………… 

 

Pays………….……….……….Ville…………….………………..Code postal…………..……… 

 

Adresse……………………..…………………………………………………………………… 

 

Téléphone (01)……………………..……………..Fax(01)……………………….……………… 

Adresse e-mail……………………………………………………………………………………… 

 

Inscrit au registre de commerce sous le N°………………………………………………………… 

 

Date d'enregistrement………………………………………………………….…………………… 

 

Code fiscal………………………………………..……………………..………………………. 

 

L'entreprise est une filiale de l'entreprise……………………………..………………………………….. 

 

 

Personne bénéficiant de procuration ou représentant dûment mandaté : 

 

Nom……………………….……..Prénom……….………....………….N° GSM………….……………. 

 

Nom…………………….………..Prénom…………….……………….N° GSM……………….………. 

 

 

N.B. Tout changement des données mentionnées ci-dessus, le fournisseur est tenu d'informer la 

Faculté de Médecine de Tunis dans les meilleurs délais. 

 

 

       Fait à………………….le………………… 
 

 

          LE SOUMISSIONNAIRE 

       (Nom et Prénom, qualité, signature, cachet) 
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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° 11 

/2018 publié en date du ................................par La Faculté de Médecine de Tunis et relatif au 

Développement et mise en œuvre du portail numérique des THÈSES et MÉMOIRES 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) La concurrence (choix du mode de passation) . 

(7) Acheteur public. 
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Annexe n°03 

Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire à 

produire au lieu et place du cautionnement définitif  

 

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 

de cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n° 

...................... passé avec (6) .............................. en date du ........................enregistré à la recette 

des finances (7) ........................relatif à (8) ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Le montant 

du cautionnement définitif, s’élève à............................................. % du montant du marché, ce qui 

correspond 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 

titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite 

de l’acheteur public sans que j’ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever 

de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque 

démarche administrative ou judiciaire préalable. 

4) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution 

qui remplace le cautionnement définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché se 

soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la 

date de (9) .................................................................................... 

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, 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, il est fait opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la 

caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public. 

 

 

                                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 titulaire du marché. 

(5) Adresse du titulaire du marché 

(6) Acheteur public. 

(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances. 

(8) Objet du marché 

(9) Réception définitive des commandes ou expiration du délai de garantie. 
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Annexe n°04 

 

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° 11/2018 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°05 

 
 

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°06 

BORDEREAUX DES PRIX 

 

Fournisseur : ……………………………………………………………………………… 
 

N° 
Art 

Désignations Qté Prix total  H.T 
TVA 

 
Prix total   
 en TTC 

01 

Conception, réalisation et mise 

en œuvre du portail numérique 

des THÈSES et MÉMOIRES 

pour le compte de la F.M.T 

01    

02 

Audit sécurité du portail 

numérique des THÈSES et 

MÉMOIRES en langue 

française. 

01    

03 
La formation de 5 personnes: 

(2 administrateurs, 2 

utilisateurs, 1 secrétaire). 
01    

Prix total en T.T.C (Art1+2+3)  

04 

Frais de contrat de maintenance 

pour une année renouvelable 

maximum 2 fois  

(l’année de garantie non 

incluse) 

01    

Prix total en T.T.C  

 

- Arrêté le présent devis à la somme de (art1+2+3) …………………………………………………………. 

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

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

- Arrêté le présent devis à la somme de (art 4) : ………………………………………………………………… 

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

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

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

                                                                                Signature et cachet du fournisseur 
 
 
 
 
N.B : Le montant du contrat de maintenance sera pris en considération uniquement pour la 

comparaison des offres  
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Annexe n° : 07 

Liste des références des membres de l'équipe chargées de l’application web 
 
 

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.  

 

 

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

l'Expert. 

          "LU ET ACCEPTÉ" 

         Date:…………………… 

              SIGNATURE  ET CACHET DU 

          SOUMISSIONNAIRE 

 

 

 

Membres Applications web réalisées Domaines des applications 

Chef de projet  

expert    

Développeurs  

séniors    

Infographiste 

expert    
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Annexe n° 08 

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 

+ 01 Infographiste 

 

Les applications web  réalisées et accessibles (il faut citer les 
outils avec les quels ces applications web ont été réalisées). 

05 

 

Liste des outils de développements 
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  2- Moyens humains mis à la disposition pour le développement et la mise en œuvre du portail numérique des THÈSES et MÉMOIRES  

Composante S. Composante 
Caractéristique 

minimale 
Caractéristique proposé 

Intervenant 

(chef de 

projet) 

Diplôme 
Informatique : 

BAC+4  
 

Expérience totale 05 ans 
 

Nombre de projets de développements des applications 

web réalisées  sous sa gestion directe (il faut citer les 

outils avec les quels ces projets ont été réalisés) 
05 

 

Intervenant 

(développeurs) 

Diplôme 
Informatique : 

BAC+3 

 

Expérience totale 05 ans  

Nombre de projets de développements des applications 

web réalisés  sous sa gestion directe (il faut citer les 

outils avec les quels ces projets ont été réalisés) 
03 

 

Intervenant 

(infographiste) 

Diplôme 
Informatique : 

BAC+3 
 

Expérience totale 05 ans  

Nombre de projets de développements des applications 

web 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 
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