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AVIS DE CONSULTATION N" 01. ruA3/VRDPOI2OaO

L'université d'Alger 3lance une consultation pour : ACQUISITION
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES POUR LE LABORATOIRE

DU CAPITAL HUMAIN ET PERFORMANCE DE L'UNIVERSITÉ D'ALGER-3

Les entreprises spécialisées et intéressées par le présent avis peuvent se rapprocher du vice
rectorat chargé de développement, prospective et de l'orientation de l'Université d'Alger-3, sise à 02

rue Ahmed Ouaked Dely Ibrahim, Alger. pour retirer le cahier des charges de la consultation à

compter du .....1.0.rAil..mm

La durée de préparation des offres est fixée de dix (10) jours à compter de la date de parution du
présent avis de consultation.

Les dossiers de soumission doivent comprendre : « un dossier de candidature », « une offre
technique >> et « une offre financière >>, insérées dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant
la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de la consultation ainsi que les mentions :

« dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière >> . Ces enveloppes sont mises
dans une seule enveloppe qui doit être fermée et anonyme sans aucune inscription ou marque
permettant l'identification du soumissionnaire et doit porter seulement la mention suivante:

UNIVERSITE D'ALGER 3

CONSULTATION NO 01 ruA3/VRDPOI2O}O

(dCQUISITION D,EQUIPEMENTS INF'ORMATIQUES ET BUREAUTIQUES POUR LE
LABORATOIRE DU CAPITAL HI]MAIN ET PERFORMANCE TINTYERSITÉ D'ALGER 3»

-A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -

Les offres doivent être déposées au vice rectorat charyé de développement, prospective et de

l'orientation de l'université d'Alger3, le dernier jour du délai de préparation des offres de 08.00h à
12.00h, et l'ouverture des plis se fera à 13.00h en présences des soumissionnaires.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres
augmentée de (03) trois mois.
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