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UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT -  

MISE EN PLACE DE L’UNIVERSITE NUMERIQUE 

 

L’Université Internationale de Rabat (MAROC) a reçu de la Banque africaine de développement un 

don en vue du financement du projet de  Mise en place de l’Université Numérique au sein de 

l’Université Internationale de Rabat. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

 Etudes et Services d’assistance technique pour la mise en place de solutions numériques et 

le renforcement des capacités : Cette acquisition se fera sur la base d’une liste restreinte 

avec la méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC); 

 Acquisition des équipements et logiciels : Cette acquisition se fera selon la procédure 

d’appel d’offre national. 

 

A l’issue de la mise en œuvre des activités décrites plus haut, sera recruté un cabinet externe 

indépendant pour procéder à un audit comptable et financier des comptes du projet, l’acquisition 

des services du cabinet chargé des audits se fera sur la base d’une liste restreinte avec la 

méthode de la Sélection au moindre coût (SMC) 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 Développement, intégration et mise en place des solutions numériques 

 Acquisition des équipements et logiciels 

 

La mise en place de solutions numériques s’accompagne par une série d’action de renforcement 

des capacités en termes de formation au profit des personnels de l’université chargés de piloter et 

mettre en œuvre les actions quotidiennes du projet. En plus de ces formations, le projet assurera la 

certification du personnel académique et d’appui en vue d’une meilleure appropriation et gestion du 

projet.    

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément 

au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel 

d’offres devraient être disponibles en Mai 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

    Université Internationale de Rabat 

    Adresse : Parc Université Internationale de Rabat 

Technopolis Rabat-Shore -Rocade Rabat-Salé 

    Personne à contacter : Abdellah Chouikh  

    Téléphone : +212 (0) 5 30 10 30 00 

    Fax : +212 (0) 5 30 10 30 30 

    Email : contact.dsi@uir.ac.ma 


