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Objet : Consultation n° 12/2014 

Intitulé : « RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION D’ELECTRICITE DU BLOC LABORATOIRES DE 

RECHERCHE A L’UNIVERSITE DE BEJAIA » 

Nous avons l’honneur de vous informer que le l’Université A. Mira de Bejaia, lance une 

consultation pour« RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION D’ELECTRICITE DU BLOC 

LABORATOIRES DE RECHERCHE A L’UNIVERSITE DE BEJAIA »du projet cité ci-dessus. 

 
 Le cahier des charges afférent à la présente lettre de consultation doit être récupéré auprès du Vice 
Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de l’Orientation de l’Université A. Mira de Bejaia sis 
Targa-Ouzemmour  Bejaia 06000. 
Les offres doivent parvenir avant le____/11/2014 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 TargaOuzemmour, Bejaia. 06000– 

 
I) Dossier composé de : 

01 Une déclaration à souscrire (renseignée, signée et datée). 

02 La déclaration de probité (renseignée, signée et datée). 

03 Le présent  cahier des charges dûment renseigné et paraphé et signé). 

04 Le registre  de commerce, (copie légalisée); 

05 Un extrait du casier judiciaire de la personne physique ou du gérant de la société ou du groupement, (Copie originale). 

06 Le numéro d’identification fiscale (NIF), (copie légalisée); 

07 Les références bancaires), (copie légalisée); 

08 Qualification dans le domaine(copie légalisée) 

09 Moyens humain et matériel (engagement) 

10 Les références professionnelles similaires (attestations de bonne exécution dûment établies par le maitre 
d’ouvrages avec les montants) (copies légalisées) 

 

L’offredoit 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°12/2014 

« RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION D’ELECTRICITE DU BLOC LABORATOIRES DE 

RECHERCHE A L’UNIVERSITE DE BEJAIA » 

 
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. 

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 
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/

