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L'Université d'Alger 3 lance une consultation pour .

<< Acquisition d'équipements informatiques, bureautiques pour le Iaboratoire des études et recherche
géopolitique en méditerranée -IJniversité d'Alger-3-» Réparti en deux lots :

Lot 1: Equipements informatiques et accessoires
Lot2"'. Equipements des entités de recherche (mobilier de bureau, reprographie et audiovisuel)

- l,es entreprises intéressées par le présent avis peuvent soumissionner pour un lot ou pour deux lots

-Les sor:missionnaires spécialisés dans le domaine d'équipement en mobilier bureau>: et équipements
informatiques peuvent retirer le cahier des charges à l'adresse suivante :

UIüIVf,,&STTE D"&[.6f,R S

ÿter Rueromer EU EâVutoppfrrrflir,lr ET DE n& pfrospucTnVf,. f,T DE n 'oRIu.NT&TIox,l

02 &.x.lE Jtx{Mu"D ouÀKtrD DE-rtYnBSeHnÀ{ Al|6fl"fr.

Pour une somme de deux mille dinars (2000 DA) non remboursables, versée sur le compte du Comptable de
I'Université d'Alger 3, No 3224-95c\é 46. Les offres qui ont des documents valides et requis selon les lois
applicables des clauses administratives générales du cahier des charges doivent être déposées dans une

enveloppe scellée contenant (3) enveloppes distinctes scellées et ferrnées, comme suit :

- L'enveloppe No (1) porte la mention « dossier de candidature ».

- L'enveloppe No (2) porte la mention << dossier d'offre technique »

- L'enveloppe No (3) porte la mention << dossier d'offre financière »

Les trois enveloppes (le dossier de candidature, I'offre technique et I'offre financière) doivent être placées à
f intérieur d'une enveloppe extérieure, puis déposées auprès du pouvoir adjudicateur avant la fin de la date et
de I'heure de dépôt des offres. L'enveloppe extéiieure ne doit comporter aucune mention permettant
d'identifier le titulaire Outre I'intitulé « Université d'Algérie 3 ), elle doit porter de manière apparente la
mention suivante :

II ne peut être ouvert que par Ia Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres.
Annonce d'une consultatio4 No 09 /UA3/VRDPAD022I

<< Acquisition d'équipements informatiques, bureautiques pour Ie laboratoire des études et recherche

géopolitique en méditerranée -Université d'Alger-3-»Réparti en deux Iots :



Lot 1: Equipements informatiques et accessoires
Lot}: Equipements des entités de recherche (mobilier de bureau, reprographie et audiovisuel)

-La durée de préparation des offres est de quinze (15)jours

- Le dernier jour et l'heure limite de dépôt des offies est fixée à partir de la première parution de 1'avis de

consultation de 08 h 30 mn à12h 00 mn . Si ce jour coïncide avecun jour férié ou avec des

jours de repos légal (Vendredi et Samedi), ladate de dépôt des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.

-Les offres paryenues après la date et l'heure limite fixée pour le dépôt des offres ne seront pas acceptées.

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des

offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

- Par le présent avis, les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu
publiquernent le jour de dépôt des offres à 13 h30, au siège de- Salle de réunion du Rectorat.
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