
 
 الــجــمـهـورية الــجــزائـريـة الديمقراطية الـشـعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 
 وزارة التعـليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 
Université de Bejaia                                                                                                                         جامـــعـــة  بــــجـــاية                                      
Vice Rectorat chargé du Développement,                                           نيابة رئاسة الجامـــعـــة المكلفة بالتنمية االستشراف و التوجيه      
de La Prospective et de l’Orientation 
Tel/Fax:034/20/51/94 
                                                                                                                                               Bejaia, le 16 Mai 2016 
 

                                                                                                               
 

 

AVIS  DE CONSULTATION 
 

 
 

Nous avons l’honneur de vous informer que le l’Université A. Mira de Bejaia, lance une 
consultation  pour « Equipement de 4000/ 6000 places et dépendance  à l’Université de Bejaia – 
Campus d’Amizour- 2éme tranche ».   Lot 13 : Acquisition de mobilier pour salle de conférence 

 
Le cahier des charges afférent à la présente consultation doit être téléchargé du site de l’université de 
Bejaia www.univ-bejaia.dz , quant à la lettre de consultation, elle doit être récupérer du vice rectorat 
chargé du développement de la prospective et de l’orientation de l’université de Bejaia. 
 
 

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

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

11 page n° 08 de l’offre technique.  

Les offres doivent parvenir au plus tard  le 25 Mai 2016 avant 11h30, délai de rigueur à l’adresse 
suivante :  
Vice Rectorat chargé du Développement de la Prospective et de l’Orientation 
L’Université Abderrahmane MIRA- Route Targua Ouzemmour, Bejaia. 06000 – 

 
L’offre doit être remise dans une enveloppe qui doit être anonyme sans aucune  inscription ou marque 
permettant l’identification du soumissionnaire et doit porter seulement la mention suivante : 
 
-A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres- 

« Consultation N°05/2016 

« Equipement de4000/ 6000 places et dépendance  à l’Université de Bejaia – Campus d’Amizour- 2éme 
tranche ». 

Lot 13 : Acquisition de mobilier pour salle de conférence 
 
L’ouverture des plis se fera le dernier jour de dépôt des offres soit le 25 Mai 2016 à 13h 30, à la salle 
de réunion du Rectorat de l’université de Bejaia. 

 

http://www.univ-bejaia.dz/

