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Acquisition d'équipements informatiques 

au profit de La Faculté des Sciences de Gabès 
 

La Faculté des Sciences de Gabès compte acquérir des équipements informatiques (achat, 

installation et mise en marche). Ceci dans le cadre de son Projet d’Appui de la Qualité (PAQ 094-UG) 

financé dans le cadre du Projet d'Appui à la Qualité de l'enseignement supérieur (Accord de prêt 

n°8590-TUN). 

Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots constituant l’objet de ce présent appel 

d’offres, comme c’est détaillé dans le tableau sous-mentionné. 

 

 

 

 

 

 

 

Le cahier des charges relatif à cet appel d’offres est hébergé sur le site web de la Faculté des Sciences 

de Gabès (www.fsg.rnu.tn). Il est également disponible au siège de la Faculté à l’adresse suivante : 

Cité Erriadh 6072 Zrig Gabés Tunisie. 

Article Désignation Quantité 

1 PC bureau & Casques avec microphones 27 

2 Imprimante Laser Monochrome 10 



 

L’offre doit être constituée d’ : 

 

1. un dossier technique, mis dans une enveloppe scellée, portant clairement la 

mention « Dossier technique », 

2. un dossier financier, mis dans une autre enveloppe scellée, portant 

clairement la mention « Dossier financier ».   
 

Les offres (dossier technique et dossier financier) doivent parvenir par rapide poste ou déposées 

directement au bureau d’ordre de la Faculté des Sciences de Gabès (FSG) sous plis fermés, portant la 

mention : 

 

 " Ne pas ouvrir "  

 Consultation N° 01/2023 PAQ-DGSE 094-UG  

 Acquisition d'équipements informatiques 

au profit de La Faculté des Sciences de Gabès 

 

 

au plus tard le 27/04/2023 à 12h00 (le cachet du bureau d’ordre de la FSG ou du bureau de la poste 

faisant foi). 

Adresse : Faculté des Sciences de Gabès, Cité ERRIADH, Zrig, 6072 Gabés, Tunisie. 

 

Toute offre parvenant après la date limite de réception, fixée dans la présente consultation, sera 

rejetée. 

Les offres parvenues ne peuvent être ni modifiées, ni révisées, ni retirées après l’ouverture des 

plis. 

L’examen des offres, techniques et financières sera traité pendant une séance publique le 

28/04/2023 à 10h, à la salle des réunions de la Faculté des Sciences de Gabès. 

 

Pour d'amples informations, contacter : 

 

M. Mohamed Salah Ghali 

Faculté des Sciences de Gabés 

Cité Erriadh 6072 Gabès 

Tel : 75392600 

e-mail:  mouhamed.ghali@gmail.com 


