
 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
UNIVERSITE A.MIRA DE BEJAIA  

Réf 63 VR/D.P.O/UB/2018. 
Tel/Fax : 034 81 68 20                                                                                                                   

 
 Bejaia, le 08/07/2018 

 

 
A Monsieur le Gérant de  

 
………………………………………….. 

 
……………………………………………………………….. 

 

Objet : Consultation n° 06/2018   
Intitulé : «  Acquisition d’Equipements Scientifiques  au profit du Laboratoire de 

Microbiologie Appliquée  de   l’université de Bejaia ». 

 Lot 03 : Equipements d’analyse cellulaire et moléculaire. 

                                                      
Nous avons l’honneur de vous informer que le l’Université A. Mira de Bejaia, lance une 
consultation ayant pour objet  « Acquisition d’Equipements Scientifiques  au profit du 
Laboratoire de Microbiologie Appliquée  de   l’université de Bejaia». 
Le cahier des charges afférent à la présente lettre de consultation doit être téléchargé du site web 
de l’université A.MIRA de Bejaia : http://www.univ-bejaia.dz. 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 page n° 07 de l’offre 
technique. Ces offres devront parvenir à : Monsieur le Recteur de l’Université A. MIRA Bejaia, 
Campus Aboudaou : Route Nationale N° 09 Tichy  06000,  Bejaia le 18/07/2018 à 11 h 30,   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 la 

dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de la consultation ainsi que la mention :  

 

« DOSSIER DE CANDIDATURE », « OFFRE TECHNIQUE », « OFFRE FINANCIERE »   

L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour même du dépôt des offres  à 13 H 30. 
 

 LEVICE  RECTEUR                                                                             LE DIRECTEUR DE 
LABORATOIRE 
  

 

 

Université de Bejaia. www.univ-bejaia.dz 
Vice Rectorat Chargé du Développement, de la Prospective et de l’Orientation   

 Campus Aboudaou, Route Nationale n° 09 Tichy, Bejaia 06000 Algérie 

Tel/Fax  : 034 81 68 20. Email : vrcpoi2000@yahoo.fr 

 

- A n’ouvrir  que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  - 
« Consultation N° 06/2018» 

«  Acquisition d’Equipements Scientifiques  au profit du Laboratoire de Microbiologie 

Appliquée  de   l’université de Bejaia ». 

Lot 03 : Equipements d’analyse cellulaire et moléculaire. 

 
 
 
 

 وزارة التعـليم العالي و البحث العلمي
 نيابة رئاسة الجامـــعـــة المكلفة بالتنمية االستشراف و التوجيه

  -بــــجـــاية  -عبد الرحمان  جامـــعـــة
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