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AVIS DE CONSULTATION PAR VOIE D’AFFICHAGE  

 

Nous avons l’honneur de vous informer que le l’Université A. Mira de Bejaia, lance trois   
consultations relatives à :  

- n°09/2014 : « Acquisition d’équipements scientifiques pour laboratoire d’écologie microbienne 
de l’université de Bejaia ».  

- n°10/2014 : « Acquisition d’équipements scientifiques pour laboratoire de biotechnologies 
végétales et ethnobotanique de  l’université de Bejaia ».  

- n° 11/2014 : « Equipement du laboratoire de zoologie appliquée et d’écophysiologie animale  de 
l’université de Bejaia ».  

               Lot 01 : Acquisition d’équipements scientifiques ; 
       Lot 02 : Acquisition d’équipements informatiques 

 
Le cahier des charges afférent à chaque  consultation  doit être retiré au niveau du Vice Rectorat chargé 

du Développement ; de la Prospective et de l’Orientation. L’Université A. Mira de Bejaia,  contre 

paiement d’une somme de Deux mille dinars (2 000 DA), représentant les frais de reprographie, versé à 

l’agence comptable de l’université de Bejaia. 

Les offres constituées d’une offre technique et d’une offre financière, doivent être 

obligatoirement accompagnées des pièces citées dans l’offre technique du cahier des charges ;.  

Les offres doivent parvenir au plus tard  le 23/11/2014 à 12h00, délai de rigueur { l’adresse 
suivante :  

Vice Rectorat chargé du Développement de la Prospective et de l’Orientation 
L’Université Abderrahmane MIRA- Route Targa 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 ne pas ouvrir- 
« Consultation N°…………/2014 

Lot …../………………………… 
 
L’ouverture des plis se fera le dernier jour de 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 

2
ème

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

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

 جامـــعـــة  بــــجـــاية

 

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

