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1. Contexte 

 
Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité « PromESsE », le MESRS a lancé en décembre 2018 un Fond 
d’Innovation pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-
DGSU).  
En articulation avec le PAQ-DGSU, le Ministère engage un nouveau Fond financé en 
partie par la banque internationale pour la reconstruction et le développement (relevant de 
la banque mondiale) (Accord de prêt N°8590-TN) destiné aux Etablissements 
d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) et aux Instituts d’Etudes Technologiques 
(ISET), dans le but de soutenir leurs propres projets de modernisation et précisément en 
renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative, financière et de vie 
universitaire, le PAQ-DGSE. 
Le PAQ-DGSU et le PAQ-DGSE se renforcent mutuellement pour répondre à des priorités 
de développement en adéquation avec les objectifs de la réforme, les résolutions phares des 
assises et les Plans d’Orientation Stratégique (POS) des Universités et de la DGET. 

 
Entrant dans ce cadre, le projet Smart-ENSI vise à améliorer la vie universitaire et à 
renforcer la formation d’excellence à l’ENSI. L'objectif global du projet est donc de créer 
un environnement convivial d’une part et de renforcer toutes les formes de networking 
d’autre part, dans le but de garantir la pérennisation et l’innovation dans une boucle de 
perfectionnement continue vers l’excellence académique et le « bien-vivre ensemble » 
 
Dans le cadre de ce projet, l’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) 
recrute un (01) consultant(e) Individuel pour réaliser la formation des formateurs en 
pédagogie universitaire et aux méthodes pédagogiques innovantes. 
 
L’ENSI invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour fournir les services 
décrits dans les présents termes de références de cette mission. Le consultant travaillera en 
étroite collaboration avec la coordinatrice du projet PAQ-DGSE Smart-ENSI.  
 
2. Objectifs de la formation et résultats attendus 

L’objectif de cette mission consiste à former les formateurs de l’Ecole Nationale des 

Sciences de l’Informatique (ENSI) aux notions de base de la pédagogie universitaire et aux 

approches innovantes de la pédagogie.  

3. Planning et Méthodologie de la mission 

Le consultant-formateur doit fournir dans sa proposition technique une méthodologie de 
travail en plus d’un planning détaillé.  
La formation se déroule dans les locaux de l’ENSI sous forme de séminaires-ateliers, réparties 
comme suit : 
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Séminaire Intitulé 
 

Contenu Durée 
en H/J 

Nombre 
de 
groupes 

Total 
H/J 
 

1 Les Modèles, 
les stratégies et 
la planification 
des 
apprentissages 
 

-Les stratégies 
d’apprentissage  
-Etape de la planification 
d’un système 
d’enseignement  
-L’enseignement par 
objectifs et l’approche 
par compétences+  
-La triple concordance 
Objectifs/méthodes 
d’enseignement/méthodes 
d’évaluation 

2 2 4 

2 L’évaluation et 
la docimologie  

 

-Bases de l’évaluation 
formative d’une séquence 
de formation  
-Règles d’élaboration 
d’un outil d’évaluation 
(QCM, QROC, etc.)  
-Les méthodes 
innovantes d’évaluation 
des apprentissages EOS, 
portfolio, par les pairs, 
etc.  

1 2 2 

3 La 
communication 
orale et les 
supports 
pédagogiques 
 

-Principes de base de la 
communication orale -
Réalisation d’un support 
pédagogique de la 
communication orale -
Animation d’une séance 
de formation par petit 
groupe 

1 2 2 

4 Les méthodes 
d’apprentissage 
innovantes 
 

-Le Blended learning,  
-La Classe inversée,  
- L’apprentissage par les 
cas/par projet. 
 

3 2 6 

5 Les outils 
d’apprentissage 
innovants 
 

-Les outils innovants de 
travail collaboratif (la 
carte conceptuelle…) 

1 2 2 

  Total 8 2 16 
 
 

Cette méthodologie doit tenir compte des remarques suivantes :  
- Outre les interventions de l’expert, cette formation comporte des ateliers pratiques 
d’application devant totaliser au moins la moitié du volume horaire de la formation.  
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- Supports pédagogiques : les documents et supports pédagogiques de formation 
utilisés par l’expert seront distribués gratuitement aux participants au démarrage de 
chaque séminaire, en format numérique et papier. Ces supports devraient permettre 
aux formés de répliquer la formation à leurs paires.  
 
− Evaluation : il est prévu une double évaluation de la formation.  
• Test de satisfaction des participants à la fin de chaque séminaire.  
• Evaluation des connaissances selon des modalités arrêtées par le comité 
d’organisation en concertation avec l’expert. 

 
4. Livrables 

Les livrables doivent être rédigés en français, remis au comité d’organisation en version 
numérique et papier et visés par le chef du projet. Les livrables de cette mission sont :  

- Note méthodologique définitive détaillant le déroulement de toute la formation (10 
jours après signature du contrat).  

- Supports pédagogiques de formation en format numérique (comportant le contenu 
théorique et le détail des activités d’apprentissage) (3j avant le démarrage de chaque 
séminaire).  

- Attestations de formation délivrées aux participants (+ copies au comité 
d’organisation) 

- Fiches de présence signées par les participants à la formation et couvrant tous les jours 
de la formation. 

- Rapport final d’évaluation de l’activité (15 jours après la clôture de la formation)  

 
 
5. Durée et Lieu d’exécution de la formation 

La durée des contrats sera de 16 hommes jours pour un seul Lot, répartis sur une période de 
180 jours à partir du mois d’Octobre 2022 ou pendant toute autre période fixée ultérieurement 
par l’ENSI après concertation avec le consultant concerné et selon un calendrier détaillé.  
La date de démarrage de la mission sera fixée par l’ENSI lors de la négociation du contrat.  
 
Données et moyens : l’ENSI met à la disposition de l’expert un local de formation, les 
données relatives aux participants, les équipements informatiques et audiovisuels nécessaires 
à l’exécution de l’activité. Le consultant prendra à sa charge son transport : transport urbain et 
interurbain, son hébergement et tous les frais engendrés lors de sa mission. Il est tenu de 
mobiliser par ses soins les moyens logistiques primordiaux pour sa propre utilisation.  
 

 
6. Profil et Qualifications du consultant(e) Individuel 

 
En raison de la nature de la mission, le profil recherché pour cette mission est un(e) 
candidat(e) ayant montré des compétences confirmées idéalement au niveau national ou / et 
international : L’expert retenu doit justifier des qualifications suivantes :  
• Une formation attestée en pédagogie et pédagogie numérique.  
• Une maitrise des TICE et de l’outil informatique et notamment le PPT.  
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• Une expérience dans la formation et l’animation de séminaires-ateliers en pédagogie et 
pédagogie numérique de 5 ans minimum.  
• Une maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 
 
Formation : 

- Diplôme universitaire (Doctorat ou Master) en sciences de l’éducation ou tout autre 

domaine pertinent à la présente mission. Un diplôme hors spécialité mais avec des 

formations et/ou des certifications complémentaires avancées et attestées dans le 

domaine de la pédagogie avec de fortes références seraient aussi acceptables.  

Expérience professionnelle : 

- Une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans la formation des formateurs en 

pédagogie universitaire. 

7. Critères de sélection 

La sélection du consultant individuel suivra la méthode de consultants individuels des 
directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la banque 
mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID (version 
janvier 2011, section V, paragraphes de 5.1 à 5.6). 
 
 

Critères 
100 

Points 

Section A : Qualifications et Expérience professionnelle  

 
70 

Diplôme universitaire (Doctorat ou Master) en sciences de l’éducation ou tout autre 

domaine pertinent à la présente mission. Un diplôme hors spécialité mais avec des 

formations et/ou des certifications complémentaires avancées et attestées dans le 

domaine de la pédagogie avec de fortes références seraient aussi acceptables.  

Ø Doctorat/Mastère en sciences de l’éducation ou tout autre domaine pertinent à 

la présente mission  …………………......20 points 

Ø Ou autres Formations et certifications pertinentes à la thématique de la 

mission………………………………………………………… 15 points 

20 

	

Expérience 

Ø 5 ans d’expériences ………………………………………..10 pts 

Ø 2 points pour chaque année supplémentaire au delà de 5 ans d’expérience 

20 
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(plafonné à 10 points)  

Expérience similaire en formation des formateurs en pédagogie. 

Ø 5 points par mission (plafonné à 30 points) 
30 

Section B : Entretien oral 30 

 

Le recrutement du consultant (e) Individuel suit un processus de sélection très 
compétitif. La commission d’évaluation établira une liste de tous les candidats ayant 
répondu à l’avis de manifestation d’intérêt en fonction de leurs qualifications au 
regard de la mission.  
 
Seuls ceux qui ont été shorts listés seront invités à se faire connaitre lors d’un 
entretien professionnel, ainsi qu’à fournir des informations sur leur expérience et 
leurs compétences en rapport avec la nature de la mission 

Le consultant le plus qualifié avec un score minimal admis (dossier de candidature + 
entretien) égal à 70points/100 sera retenu. 

8. Procédure d’application 
 

Les consultants individuels ayant les qualifications requises décrites au 
paragraphe précédent, peuvent postuler pour le présent appel. Le dossier 
de candidature, devra comporter obligatoirement les pièces ci-dessous 
listées : 
 
• Une lettre de candidature  
• 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 et le planning de la méthodologie préconisée pour 
l'exécution de la mission. 

 
9. Conflits d’intérêt  

Les cabinets 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 l’Université de la Manouba ou 
l’ENSI, 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. 
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10.  Soumission des candidatures 

Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie de poste, ou par 
porteur à l’adresse ci-dessous, avec la mention suivante : 
 

« Ne pas ouvrir » 
 

« Recrutement d’un consultant individuel pour la mission 
de :  

Formation des formateurs en pédagogie universitaire et 
aux méthodes pédagogiques innovantes ». 

 
A l’attention de Madame la directrice de l’Ecole Nationale 

des Sciences de l’Informatique 
Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique, Campus 

Universitaire de la Manouba, CP 2010, Tunisie. 
 

La date limite pour la réception des dossiers est fixée au 07/06/2022 
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Annexe 1 
	

Curriculum	Vitae	
 

Modèle de CV pour les candidats  

 

Nom	et	prénom	de	l’expert	:	 	
Date	de	naissance	:	 	 Nationalité	:	 	

Niveau	d’études	:	
	

Institution	(Dates	:	début	–	fin)	 Diplôme(s)	obtenu(s)/Discipline/Spécialité	
	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	
Compétences	clés	:	
	
Affiliation	à	des	associations/groupements	professionnels	:	
	
Autres	formations	

	
Langues	:	(bon,	moyen,	passable)	

	
Langue	 Lu	 Parlé	 Écrit	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	
Expérience	professionnelle	:	

	
Depuis	-	
Jusqu’à	 Employeur	 Poste	
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Depuis	-	
Jusqu’à	 Employeur	 Poste	

	
	

	 	

	
	

	 	

	
	

	 	

	

Compétences	spécifiques	de	l’intervenant	exigées	dans	le	cadre	de	leur	mission	:	

• 	
	

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES 
REFLETENT EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 

JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT 
ERRONEE. 

 
... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 

	

	

	

PAQ-PromESSE	

	

 
 

paq@mes.rnu.tnpaq@mes.rnu.tn


