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Vice-Rectorate of higher education in the third cycle and university habilitation, scientific research and
higher training post-graduation.

Constantine le 08/10/2020

LETTRE DE CONSULTATION POUR
L'acquisition, l'installation et la mise en marche des équipements scientifiques et

informatiques au profit de :

L'unité de recherche en médiation et diffusion de la culture_scientifique
domiciliée à : L'Université Salah Boubnider Constantine 3.

,
A l'Attention de Mesdames et Messieurs les soumissionnaires

Dans le cadre de l'acquisition, l'installation et la mise en marche des équipements
scientifiques et informatiques au profit de : «L'Unité de Recherche en Médiation et Diffusion de la

Culture Scientifique-CERIST» domiciliée à; Université Salah Boubnider Constantine 3,
l'Université Frères Mentouri Constantine 1, vous invite à retirer les cahiers des charges et transmettre
vos offres détai liées, afférentes à cette opération.

La consultation sera lancée à partir du 11/10/2020, et l'ouverture des plis des offres sera

effectuée à la fin de la remise de toutes les offres par les soumissionnaires en séance publique à 11 h
avec accusé de réception ,au: Vice Rectorat de la Formation Supérieur de Troisième Cycle

l'Habilitation Universitaire, Recherche Scientifique et la Formation Supérieur de Post-

Graduation 16ême étage de la Tour Administrative Université Frères Mentouri Constantine 1.

Le dossier de la consultation est joint à la présente lettre et, est constitué des pièces suivantes:

l-L'offre technique:
-le cahier des charges

- la déclaration à souscrire (ci-jointe) signée et datée.

2-L'offre financière:
-La lettre de soumission remplie, signée et datée.
-le bordereau des prix unitaires rempli, signé et daté.
-le détail quantitatif et estimatif rempli, signé et daté.
-Le récapitulatif général rernpl i, signé et daté.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les sourmssionnarres, l'expression de ma

parfaite considération.

Accusé de réception

Le soumissionnaire .

Email: vrs@umc.edu.dz Téléphone: 031 8113 66
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