
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
MAROC 

 
UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT  

 
Mise en place d’une université numérique au sein de l’UIR 

 
L’Université Internationale de Rabat a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût de la mise en place d’une université numérique, et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’Etudes et services 
d’assistance technique. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’étude, conception, assistance technique, formation 
et mise en place des solutions numériques suivantes sur une période de 18 mois : 
 

 Mise en place du portail de l’université 
 Mise en place de la bibliothèque en ligne 
 Mise en place de la plateforme e-learning 
 Intégration d’une fonction Visio conférence 
 Développement d’un système de gestion automatisée des demandes d’inscription 
 Installation des licences de software pour la formation 
 Mise en place des outils pour le laboratoire de langues 
 Mise en place d’une Salle de marché 
 Mise en place d’une solution Domotique 
 Le développement d’une solution de partage de documents et cours en ligne 
 Mise en place d’une solution GED, workflow 
 Renforcement du centre de calcul 
 Mise à niveau des salles informatique 
 Mise en place d’une plateforme de sécurité 
 L’extension du Datacenter 

 
L’Université Internationale de Rabat invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
[Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la 
part de l’entrepreneur d’inclure cet institut dans la liste restreinte 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00 à 18h00. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19 mai 
2014 à 17h00 et porter expressément la mention « Etudes et services d’assistance technique pour la mise 
en place de l’université Numérique»  
 
Université Internationale de Rabat 
À l'attention de : Monsieur le Président de l’Université Internationale de Rabat 
Parc Université Internationale de Rabat 
Technopolis Rabat-Shore -Rocade Rabat-Salé  
Tel: +212(0) 5 30 10 30 00  
Fax: +212(0) 5 30 10 30 30 
E-mail: contact.dsi@uir.ac.ma 

http://www.afdb.org/

