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                            REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université de Sfax-FSEG Sfax 
 

 
Sfax, le 25/11/2022 
 
Contexte :  
Dans le cadre de l’accord de prêt n° 8590 -TN entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRST) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) en vue de 
contribuer au financement du projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité 
(PromESsE), la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de  Sfax (FSEG DE SFAX)  a bénéficié d’un fond 
compétitif pour la mise en œuvre du Projet d’un master co-construit intitulé «Mise en œuvre d’un master 
professionnel co-construit en CRM et transformations digitales (DIGI-CRM) pour une meilleure adéquation de la 
formation aux besoins du marché et de l’emploi ». 
 La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt 
pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat suivant : « Acquisition de licences (vouchers) en jeux 
sérieux : simulation de stratégie marketing digital ». 

 
ARTICLE 1 : Objet  

 

Le présent dossier a pour but de faire connaître le programme général et les règles des conditions 
d’acquisition de 26 licences (vouchers) en jeux sérieux : simulation de stratégie marketing digital ». 
au profit des étudiants de master professionnel en CRM et transformations digitales au sein de la faculté des 
Sciences Economiques et de Gestion de Sfax.  
 
ARTICLE 2 : Modalité de consultation 

 

La consultation, objet du présent dossier sera passée par voie de consultation restreinte. 
 

Les offres doivent être envoyées au nom de Monsieur le Doyen sous plis anonymes au plus tard 
le 05/12/2022 à 10h à l’adresse suivante : 
 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 
Route de l’aéroport Km4, 3018, Sfax 

 
(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi) 

 
L’enveloppe extérieure doit comporter, outre l’adresse, la mention : « A NE PAS OUVRIR » Consultation N° 
6_PAQ-CC3-DIGI_CRM : Acquisition de licences (vouchers) en jeux sérieux : simulation de stratégie 
marketing digital 

 
Dans cette enveloppe, chaque soumissionnaire est appelé à remettre son offre technique et financière.  
Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le corriger sous 
aucun prétexte. 
 
 

 Avis de consultation pour acquisition de 
licences en jeux sérieux  

Consultation N° 6_PAQ-CC3-DIGI_CRM 

 





 

Page 3 sur 3 

 
 

Tableau: (Offre financière) 
 

Nom / Raison sociale : …………………………………………………  
Matricule fiscale : ………………………………………………………. Numéro de téléphone : ………………………………. 
Numéro de fax/ou email de contact : ……………………………………………………………… 

 

 

 
Article Caractéristiques demandées Qté Prix Unitaire HT Prix total HT 

Acquisition de 
vouchers 

(licence) de jeu 
sérieux en 
marketing 

digital  

Licences individuelles pour étudiants 
pour jeu sérieux (serious game) de 
simulation en marketing digital avec 
simulation sur les aspects suivants :  

• Search Engine Marketing,  

• Optimisation d'un site web,  

• web analyse,  

• Campagnes d'e-mailing  
 

26   

Total Hors TVA 
 
 

% TVA 
 
 

Montant TVA 
 
 

Total TTC 
 
 

 


