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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Centre National Des sciences et Technologies Nucléaires 

 
 

Projet  de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité (PromESsE/TN) 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

Pour l’assistance technique : Accompagnement du Centre National des Sciences et 
Technologies Nucléaires pour le diagnostic par rapport aux normes ISO 45001 v 2018 ; ISO 

14001 v 2015 
 
 

 
CONTEXTE DE L’ACTION 

 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé 

un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des 

jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-

TN).  

 

Le PromESsE/TN, ci-après désigné par le Projet, comporte deux composantes principales 

visant à : (i) améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir une 

meilleure intégration sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de l’enseignement 

supérieur. Les deux composantes sont interconnectées dans la mesure où, pour être 

pérennes, les initiatives visant une meilleure employabilité nécessitent un système 

d’enseignement supérieur modernisé et des institutions d’enseignement et de recherche 

étroitement connectées au marché du travail et qui lui sont réactives.  

 
Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des mesures 

« systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « macro » du 

système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour soutenir l’élaboration 

de stratégies et leur mise en application, l’expérimentation de projets pilotes, la révision de 

textes règlementaires ainsi que, (ii) des mesures incitatives bénéficiant au niveau plus 

spécifique, i.e. d’un cursus, d’une structure ou d’une institution d’enseignement et de 

recherche. Ces mesures incitatives seront appuyées par des fonds compétitifs d’innovation 

dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) pour financer, sur une base 
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compétitive, des projets proposés dans le cadre d’appels à propositions thématiques, et les 

présents TDRs s'intègre dans le cadre du projet PAQ-CR-CNSTN présenté par le Centre 

National Des sciences et Technologies Nucléaires Relevant du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

Objectifs de la mission 
Les objectifs de la mission sont les suivants : 

 évaluer la situation du système qualité par rapport aux exigences des normes ISO 

45001 v 2018 ; ISO 14001 v 2015, 

 mesurer les écarts, 

 Aider le centre à identifier et de hiérarchiser les améliorations, et d’élaborer les plans 

d’actions nécessaires à l’aboutissement à la certification QSE Qualité, sécurité et 

environnement. 

 

1. Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission 

 

Le consultant est amené à réaliser les activités suivantes : 
 

 L’élaboration d’un diagnostic du système management de la qualité du CNSTN par 

rapport aux exigences de des normes ISO 45001 v 2018 ; ISO 14001 v 2015, 

 

 Identifier les écarts qui doivent être corrigés pour satisfaire aux nouvelles exigences ;  

 Revue de la documentation du SMQ du CNSTN par rapports aux exigences des 

normes ISO 45001 v 2018 ; ISO 14001 v 2015, 

 L’évaluation de l’état de développement du SMQ et d’apprécier son aptitude à 

répondre aux exigences des normes  

 Proposition d’un plan d’action détaillé en vue d’apporter les améliorations 
nécessaires pour  la certification QSE Qualité , sécurité et environnement. 

 Validation des plans d’actions par le directeur général, le responsable qualité et les 
responsables techniques. 

 

Le consultant doit : 
- Consigner, dans le rapport de diagnostic, les résultats des activités susmentionnées, les 
recommandations, 
- Détailler le plan des actions et des activités à réaliser par le consultant et l’équipe du 
CNSTN. 
 
 
Méthodologie de diagnostic : 
 collecte d'informations 
 prise de connaissance des laboratoires  
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 recueil des données par des interviews des personnels (direction, encadrement, 
exécution) 
 recensement des éléments documentaires existants 
 analyse de l’existant et recherche des correspondances avec les exigences des 

référentiels cités en amont 
 vérification de l'application des dispositions établies 
 remise d’un plan d’actions/programme d’interventions qui comporte : toutes les 

actions requises pour la mise en œuvre de système management santé sécurité et 
environnement. Les actions prioritaires à conduire permettant d’obtenir les premiers 
résultats concrets. 

 
2. Résultats escomptés:  

Le but est donc d’élaborer un diagnostic par rapport aux normes, ISO 45001 v 2018 ; ISO 

14001 v 2015, estimer les ressources nécessaires, les activités et les actions à entreprendre 

pour répondre aux exigences de ces normes. 

 

3. Livrables: 

Les livrables de cette mission sont : 

 Le consultant doit fournir au CNSTN un rapport de diagnostic, dans lequel seront présentées 
les recommandations d’ajustement, les plans d’actions à mettre en œuvre pour répondre 
aux exigences de des normes ISO 45001 v 2018 ; ISO 14001 v 2015. 
Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier électronique 

(sous format Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par le CNSTN. L’envoi du 

rapport final de la mission au CNSTN doit être effectué, dans les 5 jours qui suivent la fin de 

la mission. 

La version finale du livrable doit être reçue en version corrigée prête pour l’impression et la 

diffusion, et elle doit être validée par le coordinateur du PAQ-CR-CNSTN. 

Les livrables nécessiteront une validation par le Comité de pilotage du PAQ-CR-CNSTN. 

Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des livrables seront 

définis dans le contrat du consultant. 

4. Ressources ou compétences humaines requises: 

Le consultant doit satisfaire aux critères suivants :  

 Expérience pratique confirmée dans l’audit et l’accompagnement des établissements  

à la mise en place des systèmes de management selon les normes ISO 14001 et 

OHSAS 18001.  

 Avoir une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de qualité ,santé 

sécurité et environnement.  

 ayant un diplôme universitaire (Bac + 4 au minimum) (joindre les pièces 

justificatives);  
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 étant un auditeur tierce partie agréé depuis au moins 3 ans (joindre les pièces 

justificatives);  

 Avoir des qualifications et des références solides, idéalement au niveau national et 

international, dans des activités similaires à celles objet de la présente mission(ayant 

mené des missions de mise en œuvre du système de management de la qualité 

conformément à ISO 14001 et l’OHSAS 18001 dont au moins une action. (joindre les 

pièces justificatives);  

5.  critères d’évaluation : 

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats selon le 
barème de notation suivant : 
 

Critères de notation  Barème de 
notation  

Détail de notation  Note  

Diplôme universitaire 
supérieur 

10 points  5 pts pour (niveau Bac +4) 
10 pts pour (niveau supérieur à 
BAC+4) 

….. /100 

Etre auditeur tierce partie 
agrée depuis 3 ans au 
minimum 

10 points ≥03 ans jusqu’à 5 ans : 5 pts 
≥05 ans jusqu’à 10 ans : 7 pts 
≥10 ans  :10 pts 

….. /100 

La méthodologie 
préconisée pour 
l'exécution de la mission 

20 points Cohérence de la méthodologie et 
la démarche de conduite de la 
mission par rapport au planning de 
réalisation : 15 pts 

 
 
 
 
….. /100 Qualité du support proposé : 5 pts 

Expérience pratique 
confirmée dans l’audit et 
l’accompagnement des 
établissement  à la mise 
en place des systèmes de 
management selon l’ISO 
14001  et l’OHSAS 18001 
(au moins une action) 

50 points Chaque projet sera noté sur 5 pts 
avec un plafond de 50 pts (pièces 
justificatives doivent être fournies : 
contrat, PV, bon de commande, 
lettre de désignation …) 
 

….. /100 

Avoir accompli une  
action d’audit et/ou de 
mise en œuvre de ; ISO 
14001 v 2015 pendant les 
3 dernières années  
 
 
 
 

10 points Chaque projet sera noté sur 5 pts 
avec un plafond de 10 pts (pièces 
justificatives doivent être fournies : 
contrat, PV, bon de commande, 
lettre de désignation …) 
 

 
 
 
 
 
 
….. /100 

Note finale en points sur 100 ….. /100 
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Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. Cependant, les 

consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent présenter des 

candidatures individuelles. 

En cas d’égalité de score, le consultant retenu sera celui qui a plus des projets pertinents 
et/ ou plus d’expérience dans le domaine . 
 

6. Calendrier de remises des livrables, durée et lieu de la mission :  

 

La durée du Contrat est estimée à environ 5 hommes/ jours répartis sur une période de 

deux semaines au maximum (avant 19 juillet 2019) ou pendant toute autre période fixée 

ultérieurement par le CNSTN après concertation avec le consultant. 

La date définitive de démarrage de la mission sera définitivement fixée par le CNSTN lors de 

la négociation du contrat. 

La charge de travail hebdomadaire du consultant fera l’objet de négociation et sera précisée 

dans le contrat. Le Consultant sera rémunéré de manière forfaitaire selon le livrable et par 

jour de travail selon les règles de la Banque Mondiale en matière de rémunération de 

consultants individuels. 

Le lieu du travail permanent du consultant est au siège de CNSTN. Le CNSTN mettra à la 

disposition du consultant un bureau partagé. 

Si le consultant sera appelé à participer, pendant le(s) séjour(s) éventuels prévus en Tunisie, 

à des réunions et missions en dehors de Tunis, le transport et l’hébergement du consultant 

seront organisés par le CNSTN dans les mêmes conditions que pour ces cadres. 

 

7. Pièces constitutives de la manifestation d’intérêt 

 

 Une lettre de soumission au nom de Monsieur le DG du CNSTN ; 

 Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de 

référence, incluant toute information indiquant que le candidat atteste de 

l'expérience et des compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les 

prestations demandées ; 

 Une liste des références du consultant dans des missions similaires ; 

 Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences générales 

acquises par le candidat, et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la 

nature de la mission. 
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 Le programme sommaire de la méthodologie préconisée pour la mission et le 

planning de son exécution (5 pages au maximum) ; 

 Une offre financière comprenant un montant d’honoraire (en homme /jour) 

correspondant à environ 5 jours d’assistance  

 

8. Mode de sélection et négociation du contrat 

Le mode de sélection est celui de consultant individuel par mise en concurrence ouverte, en 

effet toute candidature émanant d'un bureau ou d'un groupement sera exclue de la 

sélection, sachant que les consultants individuels qui font partie d'un bureau ou d'un 

groupement ont le droit de présenter des candidatures individuelles. 

Le dépouillement sera réalisé selon la méthode de sélection fondée sur la qualité (SFQ) telle 

que mentionnée dans les directives de la banque mondiale (Passation des marchés dans le 

cadre du Financement de Projets d’Investissement) version juillet 2016, section VII 

paragraphes de7.8 à 7.10 

Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : 

www.banquemondiale.org 

Rubrique « Projets » puis « Produits et services » puis « Passation des marchés » puis cliquer 

sur l’hyperlien : « Directives pour la sélection et l’emploi de consultants ». 

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

Les négociations portent essentiellement sur : 

- Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier 

détaillé de déroulement. 

- L’approche méthodologique. 

- Le contenu des livrables. 

- L’offre financière. 

 

9. Responsabilités respectives : 

Le consultant s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour exécuter dans 

les meilleurs délais cette mission. 

Il s’engage à faire toutes les investigations et las analyses nécessaires et exigées par la 

mission. 
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Le consultant doit être tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout 

ce qui concerne les documents, informations, études et décisions dont il aura connaissance 

au cours de l’exécution de sa mission. Il s’interdit toute communication écrite ou verbale sur 

ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du C.N.S.T.N. 

Le CNSTN mettra à la disposition du consultant toutes documentations ou informations et 

pièces disponibles, jugées utiles à la réalisation des prestations exigées. 

 
10. ANNEXES  

Annexe 1 cv 

Annexe 2. Offre financière  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1. CURRICULUM VITAE DES CONSULTANTS DU PROJET PAQ-CR2S 

 

Modèle de CV pour  
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Nom et prénom de l’expert :  

Date de naissance :  Nationalité :  

Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

  

  

  

  

  

 
Compétences clés : 

 

Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 
Autres formations 

 
Langues : (bon, moyen, passable) 

 
Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    

 
Expérience professionnelle : 

 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Référence de missions similaires 

Nom du projet ,Année ,Lieu ,Client ,Poste ,Activités . 
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Compétences spécifiques de l’intervenant exigées dans le cadre de leur mission   

 

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES 

REFLETENT EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 
JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT 

ERRONEE. 
 

... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N°2 

 

Bordereau des Prix 

 Désignation QTE 

(jours) 

PU HT PT 

HT 

TVA P TTC 
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Accompagnement du 
Centre National des 

Sciences et Technologies 
Nucléaires pour le  

le diagnostic par rapport 
aux normes ISO 45001 v 
2018 ; ISO 14001 v 2015 

     

Total      

 

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de ( en toute lettre) : 

……..……………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 


