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16  Fév.  2015 

 

COOPERATION TRANSFRONTALIERE «BASSIN MARITIME MEDIT ERRANEE» 
DANS LE CADRE DE L’INSTRUMENT EUROPEEN DE VOISINAGE  ET  

DE PARTENARIAT (IEVP) 
Décision de la Commission européenne CE C (2008) 4242 

Appel à candidature (1/2015/S&TMED/INSTM)  pour la sélection de candidats à la 
formation professionnelle organisée dans le cadre du Projet S&T MED « Sustainability 

and Tourism in the MediterraneanSea » (I-A/1.2/128)  

 

Vu  

L’accord de Partenariat signé le 3/12/2012 

Entre 

Italian Presidency of the Council of Ministers- Department for development and 
competitiveness of Tourism, addresse Via della Fetrratella in laterano, 51-00184 Roma 
représenté par Dr Mauceri Calogero, ici désigné le bénéficiaire    

Et 

Region of Sardinia – Department of Tourism, addresseViale Trieste, 105-09123 Cagliari Italy 
désigné comme partenaire 1, 
 
Municipality of Cabras / Marine Protected Area “PenisoladelSinis – Isola di Mal di Ventre” 
addresse Piazza Eleonora, 1 09072 CABRAS (OR) – Sardinia – Italy, désigné comme 
partenaire 2, 
 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, addresse Villa Comunale 80121 – Napoli, Italy désigné 
comme partenaire 3, 
 
Dante Alighieri University, addresse Universita per Stranieri « Dante Alighieri » Via del 
Torrione, 95, 89125 – Reggio Calabria – (ITALY) désigné comme partenaire 4, 
 
Municipality of Mahdia, addresse Place SIDI MTIR, 5100 Mahdia, désigné comme partenaire 
5, 
 
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM)/ Laboratoire des Sciences 
Halieutiques, adresse 28 rue du 02 mars 1934 2025 Carthage Salammbô- Tunis- Tunisia 
désigné comme partenaire 6, 
 
Aqaba Marine Park, adresse Aqaba Marine Park, South Coast, Aqaba Jordan, désigné comme 
partenaire 7 
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Et 
 
Balqa Applied University – IRCWEE, adresse Al-Balqa Applied University, Al-Salt 19117, 
Jordan désigné comme partenaire 8 
 
 
Etant donné que 
Le contrat de subvention entre l’Autorité de Gestion Commune (AGC) du programme IEVP-
CTMED et le bénéficiaire Italian Presidenzia del consigliodel Ministri. Departimento per 
gliaffari Regionali, il tourismo e lo sport signé le 31/12/2013 et enregistré par l’AGC sous le 
numéro 143/6 du 23/1/2013 
 
Etant donné que 
L’accord de partenariat entre l’Institut National des sciences et Technologies de la Mer 
(INSTM) et l'Italian Presidency of the council of Ministers-Departement for developpment 
and competitiviness of Tourism signé le 3/12/2012  
 
 
 

Attendu 

 

Que le projet vise à contribuer à la promotion de la coopération transfrontalière afin de 
maximiser et diffuser les avantages économiques du développement du tourisme côtier 
durable et l’expérimentation d’un système de gestion public / privé pour les actifs naturels / 
culturels par le biais du développement local et coordonne des initiatives de réseautage 
internationales.  

Que dans la phase d’implantation du projet S&T MED «Sustainability and Tourism in the 
Mediterranean Sea» (I-A/1.2/128), comme prévu dans le contrat de subvention et ses annexes, 
l’INSTM (Partner 6) est responsable du WP5, il est convenu que l’INSTM organise une 
formation professionnelle ayant trait au tourisme durable et à la gestion de projets 
touristiques : 

Annonce 
 
Art. 1- Objet de l’annonce 
L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), avec le présent appel, a 
l’objectif de sélectionner 30 candidats pour bénéficier d’une formation professionnelle dans le 
cadre du projet S&T MED «Sustainability and Tourism in the Mediterranean Sea» (I-
A/1.2/128) cofinancé dans le cadre du programme IEVP-CTMED 2007-2013. 
 
Art. 2 – Objectifs de la formation 
La formation sera assurée en langues anglaise et française. Elle vise à : 
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- Améliorer les compétences concernant le tourisme durable et l'analyse des contextes 
locaux à travers une perspective sociologique et géopolitique en relation avec les 
ressources et les potentiels des pays méditerranéens. 

- Apprendre à utiliser les principaux outils de gestion de projet. 
- Fournir aux participants les connaissances nécessaires pour structurer une campagne 

de marketing utilisant les méthodes les plus innovantes. 
- Fournir les compétences nécessaires pour démarrer une entreprise en relation avec le  

secteur de tourisme. 
- Apprendre la planification de paquets touristiques de services axés sur le tourisme 

côtier et marin pour la promotion du patrimoine culturel. 
 
 
Art. 3 –Organisation et lieu de la formation 
La formation aura lieu en deux phases 

1. En premier lieu à Mahdia, ensuite après un examen les classés en premiers rangs 
auront la possibilité de poursuivre la formation à Cagliari (Italie) ou Aqaba (Jordanie). 

2. La seconde phase aura lieu à Cagliari ou Aqaba, les candidats seront pris en charge par 
l’organisme d’accueil.  

 

Art.4 - Conditions 
Afin de participer à cet appel à candidature, le/a candidat/e à la formation doit avoir au minimum 
un diplôme universitaire en relation avec le secteur du tourisme et doit remplir au moins les 
conditions générales et professionnelles suivantes: 
 

A. Conditions Générales: 
1. Citoyenneté tunisienne. 
2. Jouissance des droits civils 

 
B. Conditions Professionnelles: 

1. Diplôme universitaire en relation avec le secteur du tourismeobtenu dans une Université 
/Ecole Supérieure Tunisienne ou Etrangère et qui soit reconnu en Tunisie ; 
2. Connaissances du domaine du tourisme et de la région de Mahdia ; 
5. Le candidat(e) devra démontrer une parfaite connaissance de la langue française, 
anglaise et arabe parlées et écrites; 
6. Maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 
7. Ne pas faire partie des fonctionnaires de l’état. 
 

L'absence d'une des conditions requises par la présente annonce comportera l'exclusion de la 
procédure de sélection. Sous réserve du demandeur, le/la candidat(e) devra produire la 
documentation et démontrer la validité des conditions professionnelles demandées. 
 

Art.5 - Procédures et critères de sélection 
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Les candidatures présentées dans les délais prévus et qui respectent les modalités indiquées dans 
les articles 4, 6 et 7, seront examinées par une Commission de sélection. Cette commission sera 
créée par décision du Directeur Général de l’INSTM. 
Seulement les candidats qui remplissent les conditions détaillées dans l’article 5 seront admis à la 
sélection. La Commission évaluera les dossiers des candidats et attribuera une notation selon les 
critères suivants: 
 

Critères de sélection 
 

Score attribué 

Diplôme  30 
Originaire du gouvernorat de Mahdia 20 

Maitrise des langues 30 

Maîtrise des outils bureautiques et 
informatiques 

20 

Total 100 
 
 
II sera procédé au classement des candidats par ordre de mérite selon le barème ci-dessus.  
La Commission de sélection sera responsable de rédiger la liste des candidats qui ne seront pas 
admis, avec une mention à propos de la raison de l'exclusion, et le classement des candidats admis 
avec les notations relatives.  
 
Art. 6 - Conditions de présentation des candidatures 
Les personnes intéressées devront envoyer leur dossier par courrier postal ou consigné à main 
auprès du Bureau d’ordre de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, avant 
le 28 février 2015  à l'adresse suivante : 
 
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer – Bureau d’ordre 
28, rue du 02 mars 1934 
Carthage Salammbô 2025 Tunisie 
 
L’enveloppe devra mentionner la spécification suivante: 
 
«Sélection de candidats pour la formation professionnelle dans le cadre du projet S&T MED 
(I-A/1.2/128)» A ne pas ouvrir avant la séance d’évaluation. 

  
Art. 7 - Candidature et documentation nécessaire 
Afin de son admissibilité, la candidature devra être signée par le candidat et devra être 
accompagnée par la copie d'une pièce d'identité en cours de validité. 
 
Les candidats devront déclarer, sous leur responsabilité, de remplir les conditions générales et 
professionnelles détaillées dans l'article 4 et annexer la documentation suivante : 

1. Demande de candidature 

2. Lettre de motivation 
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3. Curriculum Vitae  

4. Copie de document d'identité  

5. Copie des pièces justificatives du Curriculum Vitae 

 

 

La Coordinatrice du projet 

 


