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 1-  CONTEXTE DE L’ACTION 

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en partie par l’accord 

de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) 

et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), pour le 

financement du projet PAQ (DGSE) Développement d’une Gestion Stratégique des Etablissements 

d’enseignements supérieurs publics, l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de 

Zaghouan a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre de son projet. Dans le cadre de ce projet, 

l’ISEAH de Zaghouan invite, par la présente demande, les consultants intéressés à manifester leur intérêt 

pour assurer la Formation en animation de radio web. 

Le consultants intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références montrant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les prestations demandées et particulièrement : 

 • Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Directeur de l’Institut 

Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan (ISEAHZ) ; 
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 • Un CV avec toute information indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des compétences 

nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits services (maximum 6 pages).  

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence 

par mail à l’adresse électronique : paq.iseahz@gmail.com  

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou déposées directement au bureau 

d’ordre central de l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan (ISEAHZ) à 

l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 23/10/2022 à avec la mention suivante : 

«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la formation en animation de radio web n° 08/2022 / 

PAQ-DGSE (AGIRE)» Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan 

(ISEAHZ) » , Campus Universitaire - 1121, Mogran Zaghouan Tunisie. 

NB/ Les négociations et la signature du contrat doit être faite au plus tard une semaine après la sélection 

du Bureau d’étude ou du consultant.  

2- OBJECTIFS DE LA MISSION 

L’objectif général de cette mission est un renforcement de connaissance et de capacité en matière de 

techniques d’animation de radio web (connaissances théoriques, techniques et pratiques) en faveur des 

enseignants et des étudiants.  

3- BENEFICIAIRE DE LA MISSION 

Au terme de cette formation, les résultats attendus sont :  

• la formation de 2 enseignants en animation radio web. 

 • la formation de 10 étudiants en animation radio web. 

4- TACHES A REALISER 

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, le consultant aura à réaliser les tâches suivantes qui 

permettront aux participants de :  

- acquérir les connaissances théoriques, techniques et pratiques propres à la radio web. 

- adapter la communication orale aux diverses situations radiophoniques. 

- animer ou présenter une émission d’information à la radio web. 

- analyser et critiquer une production journalistique qui concerne l’environnement universitaire. 
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- maitriser les techniques de montage et de mixage 

- maitriser les techniques de Mobile Journalisme MOJO 

Il est à noter que les enseignants assureront par la suite le transfert de ces connaissances en faveur des 

autres étudiants  

5-Livrables 

 Les rapports de formation portant sur le déroulement de l’action de formation et les évaluations 

correspondantes transmis à l’ISEAH de Zaghouan et au Coordinateur du Projet PAQ DGSE de 

l’ISEAH de Zaghouan. 

 Fiche de présence 

 Fiches d’évaluation de la formation par les participants 

 Attestation de formation de 3 enseignants en technique d’animation de radio-web qui comprends 

la Conception d’émission radio et les Techniques de montage et de mixage. 

 Attestation de formation de 10 étudiants en technique d’animation de radio-web web qui 

comprends la Conception d’émission radio et les Techniques de montage et de mixage. 

Les livrables, rédigés en langue française, doivent être fournis selon la forme jugée satisfaisante par 

l’Université de Tunis . Une fois validés, tous les rapports seront remis à l’Institut Supérieur des Etudes 

Appliquées en Humanités de Zaghouan (ISEAHZ) en trois (3) exemplaires, avec un envoi en parallèle 

par courrier électronique (sous format Word et PDF). L’envoi du rapport final de la mission à l’Institut 

Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan (ISEAHZ) devra être effectué, dans les 15 

jours qui suivent la fin de la mission. 

6- DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION  

- La durée de la formation est de 4 jours.  

- La mise en œuvre des activités de formations programmées au profit des enseignants et des 

étudiants de l’ISEAHZ aura lieu dans les locaux du consultant (studio).  

- Le transport et de l’hébergement des enseignants et des étudiants durant les jours de la formation 

ne sont pas à la charge du consultant. 

- La date de démarrage de la mission sera fixée par l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en 

Humanités de Zaghouan (ISEAHZ) lors de la négociation du contrat.  

7- QUALIFICATIONS ET PROFIL DE l’EXPERT  

La présente consultation s’adresse aux consultants individuels.  
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Les consultants doivent justifier d’une compétence et d’une expérience pertinente pour la mission, en 

ayant notamment. 

 une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l’animation radio. 

 des références pertinentes et récentes en mission similaires au moins durant les cinq dernières 

années.  

8- PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 Lettre de candidature  

 Expériences générales de l’organisme candidat avec les pièces justificatives  

 Références récentes et pertinentes en missions similaires  

 Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces justificatives  

 Curriculums Vitae des experts qui vont intervenir dans cette action.  

9- MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT  

Le choix du consultant se fera conformément aux directives « Sélection et Emploi des consultants par 

les emprunteurs de la Banque Mondiale » selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des 

consultants (QC) Les consultants sont invités à se faire connaître et à fournir des informations sur leur 

expérience et leurs compétences en rapport avec la nature de la mission Une liste restreinte sera établie. 

Le consultant ayant les qualifications et références les plus adéquates sera choisi pour la mission. 

Une commission de sélection (CS) des candidatures établira un classement des candidatures selon le 

barème de notation suivant :  Notation du consultant sur 75 points /Notation de la méthodologie 25 

points 
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Notation de la méthodologie 

Critère Notation Preuve  

Conformité du plan de travail détaillé à l’objectif de la 

mission (objectifs, actions, programmes de formation et 

modules) 

20 points Le plan proposé  

Proposition d’éléments complémentaires pertinents  5 points Pertinence des 

éléments 

proposés  

TOTAL /25 

 

Un Procès Verbal de classement des consultants est rédigé au terme de la sélection par la CS qui établira 

une liste restreinte pour la négociation du contrat. Un score minimal de 70/100 est requis pour être 

éligible. Tout candidat ayant un score nul dans l’une des trois rubriques est éliminé de la sélection, 

indépendamment de son score final. 

Notation du consultant 

Critères de Sélection Notation Preuves 

Expériences du consultant 

dans le domaine de la 

formation et /ou  

accompagnement à la 

création de radio (nombre de 

missions similaires) 

35 points  

5 pts par formation similaire  

Attestation de 

formation ou autre 

pièce justificative 

Diplômes et qualifications 

pertinentes pour la mission 

(diplôme en journalisme ou 

tout autre domaine pertinent) 

20  points  

Master (20 pts)  

Maitrise  ou licence (10 pts)  

Moins (0pts) 

 

Copies des diplômes 

Expérience en animation 

radio ou radio web  

20 points  

Plus que 5 ans (20 points)  

Entre 3 et 5 ans (10 points) 

Moins de 3 ans (5 pts) 

Attestation ou autre 

pièce justificative 

Total 75 pts   
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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.  

10- CONFLITS D’INTERET  

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou indirect au 

projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec la Banque Mondiale ou le MESRS, 

doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de candidature pour la 

mission ; en particulier, tout fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter les 

autorisations nécessaires pour assurer la mission. 

11- Confidentialité 

 L’expert retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des 

tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. Tout manquement à cette 

clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de règle et sans 

limitation après la fin de la mission. 

 


