
 الــجــمـهـورية الــجــزائـريـة الديمقراطية الـشـعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
UNIVERSITE DE BEJAIA  
Vice Rectorat chargé du Développement, de  
La Prospective et de l’Orientation 

Tel/Fax : 034/20/51/94                                                                                                               Bejaia, le 19 Mai 2016 
 

                                                              
 

 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que le l’Université A. Mira de Bejaia, lance une consultation  pour : 
« Fourniture, Installation et mise en marche de l’extension du réseau intranet  de e l’université de 
Béjaia (Campus Targa Ouzemour et Campus Aboudaou) ». Lot 03 : sécurité du  réseau informatique 
du projet cité ci-dessus. 
 
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 doivent parvenir avant le 02 juin 2016 à 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 Targa Ouzemmour, Bejaia. 06000 – 

 
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux 

soumissionnaires de l’offre technique 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° 06 page n° 06 et 07 

de l’offre technique du cahier des charges.  

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 : 

Cette enveloppe principale abritera Trois (03) autres 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 »  selon le cas 

 

L’ouverture des plis se fera le dernier jour du dépôt des offres à 13h 30, à la salle de réunion du 

Rectorat de l’université de Bejaia. 

 
 
 

Université de Bejaia. www.univ-bejaia.dz 
Route Targa Ouzemour –Bejaia Tel : 034 21 43 33 à 35   - Fax : 034 21 60 98 

2ème Pole Universitaire : Route Nationale N° 09 Tichy Tel : 034 22 16 19 – 034 22 16 12 
 
 
 

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

« Consultation N°06/2016 

Opération : « Fourniture, Installation et mise en marche de l’extension du réseau intranet  de e l’université de 
Béjaia (Campus Targa Ouzemour et Campus Aboudaou) ». 

Lot 03 : sécurité du  réseau  informatique 

AVIS DE CONSULTATION N°06 /2016 

 وزارة التعـليم العالي و البحث العلمي
االستشراف و التوجيهنيابة رئاسة الجامـــعـــة المكلفة بالتنمية   

 جامـــعـــة  بــــجـــاية

 

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


 الــجــمـهـورية الــجــزائـريـة الديمقراطية الـشـعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
UNIVERSITE DE BEJAIA  
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REF :…….… V/Rect.D.P.O/U.B/2016. 

Tel/Fax:034/20/51/94                                                                                                               Bejaia, le 19 mai 2016 
 

                                                              
 

 
Objet : Consultation n° 06/2016     
Intitulé de l’opération : « Fourniture, Installation et mise en marche de l’extension du réseau 
intranet  de e l’université de Béjaia (Campus Targa Ouzemour et Campus Aboudaou) ». 

Opération n° NF5.611.7.264.404.01 

Nous avons l’honneur de vous informer que le l’Université A. Mira de Bejaia, lance une consultation  pour : 
« Fourniture, Installation et mise en marche de l’extension du réseau intranet  de e l’université de 
Béjaia (Campus Targa Ouzemour et Campus Aboudaou) ». Lot 03 : sécurité du  réseau  
informatique du projet cité ci-dessus. 
. 
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 doivent parvenir avant le 02 Juin 2016 à 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 Targa Ouzemmour, Bejaia. 06000 – 

 
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux 

soumissionnaires de l’offre technique 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° 06 page n° 06 et 07 

de l’offre technique du cahier des charges.  

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 : 

Cette enveloppe principale abritera Trois (03) autres 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 »  selon le cas 

L’ouverture des plis se fera le dernier jour du dépôt des offres à 13h 30, à la salle de réunion du 

Rectorat de l’université de Bejaia. 

  Accusé de réception                                                                                                    LE VICE RECTEUR 
 
 

Université de Bejaia. www.univ-bejaia.dz 
Route Targa Ouzemour –Bejaia Tel : 034 21 43 33 à 35   - Fax : 034 21 60 98 

2ème Pole Universitaire : Route Nationale N° 09 Tichy Tel : 034 22 16 19 – 034 22 16 12 

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

« Consultation N°06/2016 

Opération : « Fourniture, Installation et mise en marche de l’extension du réseau intranet  de e l’université de 
Béjaia (Campus Targa Ouzemour et Campus Aboudaou) ». 

Lot 03 : sécurité du  réseau  informatique 

Lettre de consultation 

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

 جامـــعـــة  بــــجـــاية

 

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

