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ProIongation

Dans le cadre des activit6s de l,unit6 de Valorisation et Transfch de TechnoIogie, le CERTE

invite par le pr6sent appel des consultants a manifester leur interet pour la r細isation d’une

fomation au profit des chercheurs et doctorants du CERTE sur :

《Modes de鯖nancement de prqiets innovants aboutissant ala cr6ation de startup >

Dont les temes de r統rences sont t616changeal)les sur le site du CERTE

(h備P S : 〃certe. mrt. tn/app el s-doffres-COn Sultati on s/)

Un ou plusieurs consultants seront choisis en se basant sur les criteres de selection d(窺nis

dans les termes de r6ference et en se basant sur :

-　Qua固cations a caractere gen6ral (fomation, dip16mes, am6es d,experience. …)

一　Qualifications pour la mission (missions similaires ou en rapport紺oit‥.)

Les consult紬tS int6ress6s a lealiser ce請e formation selon les articles d6crits dans les TDR

SOnt invit6s a d6poser :

・ Une le請e de manifestation d’int6ret, d命ment dat6e et signee, au nOm de Monsieur le

Directeur G6n6ral du CERTE

-　Un Curriculum Vitae

-　Tout document justificatif attestant la qualification, l’exp6rience et des comp6tences

n6cessaires a l’ex6cution de la formation

-　Une copie du registre du commerce po町Ies cons山ants du secteur pnve

一　Une autorisation d’exercice a titre professionnel d’une activite priv6e lucrative d亀ment

dat6e et signee par le Mnistere de請e11e pour les consultants du secteur public

Les dossiers de candidature doivent etre soumis soit directement au bureau d’ordre du CERTE

durant les horaires du travail ou par voie postale au plus tard le 27/05俄O22. Le cachet du

bureau d’ordre du CERTE et la poste fa・isant soi.

Les enveloppes doivent obligatoirement porter la mention suivante :

de Recherches

Centre de Recherches et TechnoIogies des Eaux

Unite de Valorisation et Transfert de TechnoIogie

Technopole de Bo巾-Cedria. Route touristique de Soliman.

BP 273-8020 Solim an-Tunisie

Recmtement d’un consultant- Individuel NO 8/2022

( A NE PAS OUVRIR >


