
 

 

 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

****** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

****** 
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Avis de manifestation d’intérêt : 

CF-N°1-SC-PAQ-DGSE-050-ESSTSM-2021 

Objet : Mise en place d’un système de Management des organismes d’éducation/formation 

selon la norme ISO 21001 version 2018 au sein de l’École Supérieure des Sciences et 

Techniques de la Santé de Monastir. 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) met en 

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

des jeunes diplômés (Promesse) financé en partie par la Banque Interna tionale pour la 

Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN). Dans ce cadre, le MESRS 

a lancé un nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ pour le Développement de la Gestion 

Stratégique des Établissements d’enseignements supérieures (PAQ-DGSE), l’École 

Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir à travers son projet PAQ -

DGSE-ESSTSM va confier à un Bureau d’étude (les consultants individuels non autorisés) 

la mission de mise en place d’un système de Management des organismes 

d’éducation/formation (SMOE) selon la norme ISO 21001 version 2018  

Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale (recommandée ou rapid -poste) 

ou déposé directement au bureau d’ordre sous plis fermés , à École Supérieure des 

Sciences et Techniques de la Santé de Monastir, Avenue Avicenne B.P. 128 Monastir, 

5000. 

 

AVEC LA MENTION :  

 

 

NE PAS OUVRIR 

« Mise en place d’un système de Management des organismes d’éducation/formation 

(SMOE) selon la norme ISO 21001 version 2018 au sein de l’École Supérieure des 

Sciences et Techniques de la Santé de Monastir » 

 

 



La date limite pour la réception des dossiers est fixé pour le 08/06/2021 à 

midi, le cachet du bureau d’ordre de l’Ecole supérieure faisant foi.  

Les candidats intéressés peuvent  consulter les termes de références sur le site web de  

École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir www.esstsm.tn ou 

par e-mail à l’adresse suivante : PAQ.DGSE@esstsm.u-monastir.tn ou direction à 

l’accueil de l’ École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir, 

Avenue Avicenne B.P. 128 Monastir, 5000. 
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