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Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 

l’Employabilité (PromESsE/TN) 
 

 

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 le CNSTN, se propose d’acquérir un progiciel de gestion de laboratoire 
LIMS. 

 

Les fournisseurs pourront fournir le progiciel ainsi que les services décrits dans les termes de 

références, téléchargeables sur le site du CNSTN : www.cnstn.rnrt.tn, et la plate-forme 

TUNEPS : www.tuneps.tn, doivent fournir leur offre comme suit : 

Le dossier technique et le dossier financier sont mis dans une enveloppe extérieure fermée 

et scellée, portant en plus de l’adresse du Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires, technopôle Sidi Thabet 2020, la mention suivante : 

 

«NE PAS OUVRIR CONSULTATION N°11/2021 relative à l’acquisition d'équipement: 

Progiciel de gestion de laboratoire LIMS (Laboratory Information Management System) 

conforme à la norme ISO 17025 (2017) au profit du Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires CNSTN 

L’offre peut être envoyée par voie postale recommandée ou par rapide poste, à l’adresse 

suivante : 

 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires, technopôle Sidi Thabet 2020 
 
L’offre peut aussi être déposée directement au bureau d’ordre central du Centre National 

des Sciences et Technologies Nucléaires contre un récépissé à la même adresse 

susmentionnée. 

Les dossiers peuvent aussi parvenir sur la plate-forme TUNEPS. 

 

Dans tous les cas, la date limite de réception des offres est fixée pour le vendredi 21 mai 

2021 à 16 :30 (le cachet du bureau d’ordre central du CNSTN faisant foi). 

 

Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente 

consultation sera rejetée. 



 

 

 

Les offres envoyées, ne peuvent être ni modifiées, ni révisées, ni retirées après leur envoie) 

 

Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes : 

1. Le dossier technique (offre technique) : 

� Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire sur toutes 

les pages. 

� Les formulaires de propositions techniques dûment remplis par le 

soumissionnaire, signés et portant son cachet. 

� La documentation technique (prospectus, manuel d’utilisation et brochures) en 

original relative à l’offre portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire. 

� Un engagement écrit concernant le service après-vente (selon le modèle joint en 

annexes). 

� Un engagement écrit concernant la fourniture des manuels d’utilisation et de 

maintenance (selon le modèle joint en annexes). 

� Une déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’était pas un agent public 

au sein de l’administration depuis moins que cinq ans (selon le modèle joint en 

annexes). 

� Une déclaration sur l’honneur de non influence (selon le modèle joint en 

annexes). 

 

2. Le dossier financier (offre financière) : 

� Le bordereau des prix (selon le modèle joint en annexes). 

� La soumission (selon le modèle joint en annexes). 

 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes 

Comprises (TTC), leurs prix doivent être libellés en Dinars Tunisiens. 

 

 


