
 

 الــجــمـھـورية 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 

 
                                                             Bejaia, le ……………… 

 

 
 
Objet : Consultation n° 02/2013 
Intitulé : « Fourniture, Installation et  Mise en Marche de l’Extension du Réseau Intranet de 

l’Université de Bejaia  Campus  Targa Ouzemour et Campus Aboudaou » 

Lot 02 : Acquisition d’un système  de contrôle et de gestion du réseau informatique.  

OP N° : NF 5.611.3.264.404.01.  

 

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 l’Université de Bejaia  Campus  Targa Ouzemour et Campus 

Aboudaou » 

Lot 02 : Acquisition d’un système  de contrôle et de gestion du réseau informatique.  

 

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

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

11 page n° 12 de l’offre technique.  

Les offres doivent parvenir le  ………………………..   à 12h00, 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 – 
 

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 OUVRIRA NE PAS OUVRIRA NE PAS OUVRIRA NE PAS OUVRIR- 

« Consultation N°02/2013 » 

« Fourniture, Installation et  Mise en Marche de l’Extension du Réseau Intranet de 

l’Université de Bejaia  Campus  Targa Ouzemour et Campus Aboudaou » 

Lot 02 : Acquisition d’un système  de contrôle et de gestion du réseau informatique. 

 
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
ا"ستشراف و التوجيه نيابة رئاسة الجامـــعـــة المكلفة بالتنمية  

 جامـــعـــة  بــــجـــاية
 


