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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 de confier à des consultants individuels la 

mission indiqué ci-dessous : 

 «Réalisation d’actions de formation au profit du personnel du Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires (Lot N°1) » TDRs1 

«Réalisation d’actions de formation au profit du personnel du Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires » (Lot N°2) TDRs2 

Les consultants pourront réaliser les services décrits dans les termes de références, 

téléchargeables sur le site du CNSTN : www.cnstn.rnrt.tn, doivent fournir les informations 

pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et 

particulièrement : 

• Une lettre de soumission au nom de Monsieur le Directeur Général de 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. 

• Le programme sommaire de la méthodologie préconisée pour la mission et le planning de 

son exécution (5 pages au maximum) ; 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

termes de références par courrier électronique à l’adresse suivante : guesmiines@yahoo.fr  

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent parvenir par voie postale (normale, 

recommandée ou rapide) ou par dépôt direct au bureau d’ordre au plus tard le mercredi 19 

mai 2021 à 16h.30 au nom de monsieur le Directeur Général du Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires 



 

 

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, Demande de manifestation d’intérêt N° 10/2021 

-Lot N°1 «Réalisation d’actions de formation au profit du personnel du Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires » TDRs1 

-Lot N°2 «Réalisation d’actions de formation au profit du personnel du Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires » TDRs2 

 

 

 


