
Faculté des Sciences Humaines et Sociales SHS
Laboratoire de recherche : Santé Mentale et Neurosciences LSMN

Consultation no 01/2022

Objet : AcqLrisition de lburnitures pollr colloques

Réf : Décret présidentiel n' 15-241 clu 16 septerrbre 2015 portant réglernentation des marchés publics et des
délégations de service pr_rblic.

Notls al'otls l'hotlneur de vous infbrmer qr-re le laboratoire Santé N,lentale et Neurosciences LSMÀ- ,

Faculté des Sciences Humaines et Sociales SHS cle l'université cle Bejaia. Lance une consultation pour :

L'acqtLisitiou de fburnitures pour colloques

-Chapitre I : Remboursement de frais

-Article 1.3 : Rencontres scientifiqLres liées au développement de [a recherche (Frais d,organisation,

d'héberqentent, de restauration et cle transport)

A cet efIèt. Ilolls \'otls demandons de bien r.ouloir nous présenter votre meilleure offie p.ur les articles cités
dans le cahier des charges.

Les oftr'es doil'ertt parvenir à I'adresse citée ci-dessolrs avant le commencement de la séance d,ouvefture des
plis et doir''ent comporter un dossier cle canclidatlrre. une ofï'e techniqlre et Llne offre fina,cière insérés dans
des enreloppes séparées et cachetées" incliquant la clénontination cle l'entr.eprise. la référence et l,objet cle la
consr:ltation airtsi qr-re la mentiotl « clossier de candiclature »" « ofïre techniqlre » ou « olfre financière ». selon
le cas' Ces enveloppes sont Inises clans Llne autre enveloppe anonyme, compoftant la mention « à n'ouvrir que
par la ccrmnlission d'ouvefture cles plis et d'évaluation des offres. consultation n"0112022 ayant pour objet:
acquisition de fournitures pollr colloques.

NB:

e Validité de l'of1l"e : 90 j,urs a/c de la date d'..r,u.erture des plis

o L'ouYerture des plis se fera en publique le 1311012022 à l0 heures, au niveau du siège du
laboratoire Santé Mentale et Neurosciences LSMN sis Bloc CIMS, 1er étage, Campus

Aboudaou.
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