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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/2017 

 
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert   n°01/2017  pour : 
 

«  Acquisition d’équipements scientifiques pour le renforcement des travaux pratiques pour 
l’université de Bejaia (tranche 2016) ». 
 
Lot 06 : Equipement pour apprentissage de la sémiologie et perfectionnement des gestes médicaux. 
 
Les soumissionnaires intéressés par le présent Appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges, auprès du 
vice Rectorat chargé du  Développement,  de la Prospective et de l’Orientation  sis  à la route Targa 
Ouzemour  06000 Bejaia, contre paiement d’une somme de Deux mille dinars (2 000  DA) versée à l’agence 
comptable de l’université de Bejaia, représentant les frais de reprographie.  
 

La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux soumissionnaires 
du cahier des charges. 

Les offres constituées d’un dossier de candidature, d’une offre technique et d’une offre financière, 

doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées dans le cahier des charges ; Article n° 11 

pages n° 10 et 11 de l’offre technique, sous une enveloppe  principale cachetée et anonyme ne 

comportant aucune inscription extérieure autre que la mention suivante : 

 

Cette enveloppe principale abritera  les Trois (03) enveloppes séparées et cachetées indiquant 

dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention :  
 
« DOSSIER DE CANDIDATURE », « OFFRE TECHNIQUE », « OFFRE FINANCIERE »   
 
Le délai de préparation  des offres est fixé  à  Vingt et Un  (21) jours à compter de la date de la première 
parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 

La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 21ème  jour avant 11h 30. 

Les offres devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, sise à Route Targa 
Ouzemmour, Bejaia  00000. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  111  jours à compter de la date de dépôt des 
offres. 
L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de préparation des offres  à 13H30 au siège de 
l’Université de Bejaia. 
 

 

 

Le dépôt ainsi que l’ouverture des plis est fixée pour le Dimanche 10/04/2017  
 
 
 
 
 

 
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE  DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  OUVERT  N° 01/2017 

«  Acquisition d’équipements scientifiques pour le renforcement des travaux pratiques 
pour l’université de Bejaia (tranche 2016) ». 
Lot 06 : Equipement pour apprentissage de la sémiologie et perfectionnement des gestes médicaux. 



 

 الشعبيـــــت الديوقــــراطيت الجـــسائــريـــت الجوهـــــىريـــت
 العلوـي البحـث و العــالــــي التعلين وزارة

 يــت بـجـا  هيرة الرحواى عبد جـاهـعـت
 بالتٌويت واالستشراف والتىجيه الوكلفت الجاهعت رئاست ًيابت

 
  180868888828804: رقم التعريف الجبائي 

 01/2012قصت وطٌيت هفتىحت رقن إعالى عي هٌا
 

 :ً انًتعهمح ب  01/2012إعالٌ عٍ ينالصح ًطنْح يفتٌدح رلى    تطزح جايعح عثد انزدًاٌ يْزج  تجاّح

 

«  Acquisition d’équipements scientifiques pour le renforcement des travaux pratiques pour 
l’université de Bejaia (tranche 2010) ». 
 
Lot 06 : Equipement pour apprentissage de la sémiologie et perfectionnement des gestes médicaux. 
 
 

طريق تارقت  ًيابت رئاست الجاهعت الوكلفت بالتٌويت واالستشراف والتىجيهسذة دفتز انشزًط يٍ  االعالٌتيذا نهعارضٍْ انًيتًٍْ ًّكٍ 

 إنَ ًكانح انًذاسثح نهجايعح تًثم دمٌق اننسخ . دج )ألفي ديٌار ( 2000غ ، يماتم دفع يثه00000اوزهىر بجايت 

 
 

 

عزض تمنِ ًعزض يانِ  ,تمدّى انعزًض ّجة اٌ ّكٌٌ يٌافما  نهشزًط انًذددج فِ انتعهًْاخ نهعارضٍْ  تدفتز انشزًط، ً يكٌٌ  يٍ يهف انتزشخ

 .فِ انعزض انتمنِ  11و  10انصفذح   11الوادة ًّكٌٌ يزفما تانٌثائك انًطهٌتح فِ دفتز  انشزًط 

  .عزض تمنِ ً عزض يانِ ,ّجة أٌ تشًم انعزًض عهَ يهف انتزشخ

انعزض انتمنِ ً انعزض يانِ فِ أظزفح ينفصهح ً يمفهح تئدكاو ّثٍْ كم ينيا تسًْح انًؤسسح ً يزجع طهة انعزًض ً  يهف انتزشخ ًٌّضع 

دسة انذانح ً تٌضع ىذه األظزفح  انثالثح فِ ظزف أخز يمفم  عرض هاليً  عرض تقٌي ،هلف الترشحعثارج :يٌضٌعو ً تتضًٍ 

 : تئدكاو ً يغفم ال ّذًم أُ  عثارج سٌٍ عثارج 

 

 

 

 "اليفتح إال هي طرف لجٌت فتح االظرفت و تقيين العروض"

 01/2012إعالى عي هٌاقصت وطٌيت هفتىحت رقن 

 

 «  Acquisition d’équipements scientifiques pour le renforcement des travaux pratiques 
pour l’université de Bejaia (tranche 2010) ». 

Lot 06 : Equipement pour apprentissage de la sémiologie et perfectionnement des gestes médicaux. 
 

 
 

اننشزج انزسًْح نصفماخ انًتعايم اإلعالٌ فِ انجزائد انٌطنْح أً  اتتدءا يٍ أًل ظيٌر ىذا( يىها 21واحد و عشروى )دددخ يدج تذضْز انعزًض ب  

  انعًٌيِ

  د 30صباحا و  44يع آخز أجم نتذضْز انعزًض لثم انساعح انعزًض إلّداع أجم ّتٌافك آخز 

 . 82888 -تجاّح  -سيٌر ح أًطزّك ثارل ندٍ يدّز جايعح تجاّحانعزًض تٌدع           

جايعح عثد انزدًاٌ يْزج  –زئاسح انجايعح ت  هساءا د  30و  13  ساعحانانعزًض عهَ  عهنْح تعمد فِ آخز  ٌّو انًذدد نتذضْزّتى فتخ األظزف فِ جهسح  

 .82888-سيٌر تجاّح أً حطزّك ثارل

طزف االدارج أُ  يدج تذضْز انعزًض انًذددج يٍ  (21يىها ) واحد و عشريي ّثمَ انًتعيدًٌ يهشيٍْ تعزًضيى نًدج ثالثح أشيز تاإلضافح إنَ

  .ٌّيا يٍ تارّخ اّداع انعزًض 111
 
 
 
 

.2017أفريل  10استالم و فتح األظرفت سيكىى يىم األحد   
 

 

 
 
 
 

 

 


