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 ������� ا���و�ن ا����� '��� ��د ا��درجو ا���ث ا����� ،، ا��$ھ�ل ا�������طور ا�!��ث�ا������ ا���� � �����و�ن ا�����  ر��
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  02/2014 :ر)م � �و��*ن ���),� وط��� إ*(ن 

��� وط���  01 ���ن ���� �ط�ف�� إط�ر ا���دوق ا�وط�� ����ث ا���� و ا��طو�ر ا����و�و�� ���ن ا����ء �ر��ب ��د  ��و��
�� وإ�&م آ�� ���#دة����01�� �ط�ف  ا���رزةا�واد  ا���ث  و�دة  و�,+�ل ��(�زات . 

 -��  ).41( وا�د وأر��ون ����,�ل د��ر ا�,روط 
  

N° du lot DESIGNATION DES LOTS 
Lot 01 Acquisition d’un mélangeur a deux cylindres 

Lot 02 Acquisition de presses hydrauliques 
Lot 03 Acquisition d’un plastographe (plasticorder lab station) 
Lot 04 Acquisition d’un appareil d’analyse dynamique thermomécanique 
Lot 05 Acquisition d’une machine universelle d’essais mécaniques 
Lot 06 Acquisition d’un rhéomètre 
Lot 07 Acquisition d’une extrudeuse bi-vis modulaire corotative 
Lot 08 Acquisition d’un appareil d’adsorption-désorption des gaz (BET) 
Lot 09 Acquisition  de microscopes optiques 
Lot 10 Acquisition d’un analyseur thermique calorimétrique différentielle (DSC/ATG) 
Lot 11 Acquisition d’un système de mesure d’angle de contact 
Lot 12 Acquisition d’un système complet de caractérisation électrique appliquée aux diélectriques 
Lot 13 Acquisition d’un système de pulvérisation DC/RF magnétron et d’un magnétomètre 
Lot 14 Acquisition d’un granulomètre à diffraction laser 
Lot 15 Acquisition d’un prosimètre a mercure 
Lot 16 Acquisition d’un pycnomètre a hélium 
Lot 17 Acquisition d’un mesureur dynamique des modules élastiques 
Lot 18 Acquisition de fours de laboratoires 
Lot 19 Acquisition d’un analyseur thermique modulaire ATG et ATD 
Lot 20 Acquisition d’un dilatomètre 
Lot 21 Acquisition d’un spectrophotomètre 
Lot 22 Acquisition d’un système de frittage flash SPS 
Lot 23 Acquisition d’un lot de préparation de poudres 
Lot 24 Acquisition d’équipements de préparation métallographique 
Lot 25 Acquisition de profilomètres 
Lot 26 Acquisition d’un nano-indenteur, d’un micro scratch test et d’un micro-indenteur 
Lot 27 Acquisition d’un  générateur d’azote liquide 
Lot 28 Acquisition d’un microscope confocal 
Lot 29 Acquisition d’un zétametre 
Lot 30 Acquisition d’une machine de soudage par friction malaxage (FSW) 
Lot 31 Acquisition d’une camera thermique infrarouge 
Lot 32 Acquisition d'une station de calcul 
Lot 33 Acquisition  de machine destinée au micro usinage 
Lot 34 Acquisition de résistivimètres manuels et semi-automatiques 
Lot 35 Acquisition d’un Spectromètre de Fluorescence X 
Lot 36 Acquisition d’un Autoclave de laboratoire 
Lot 37 Acquisition de RFDA (Resonant frequency and damping analyser) professionnelle 
Lot 38 Acquisition d’un marteau pendule instrumenté et d’un appareil de vicat (ramolissement) 
Lot 39 Acquisition d’un Evaporateur pour dépôt  de  couches minces et multicouches 
Lot 40 Acquisition d’appareils de reprographie 
Lot 41 Acquisition d’équipements informatiques 
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و���Kل  ب�� ��د '�رة ا�E��ن، �دة ��و�ن و�ر��'�رة ا�E��ن، '�رة �وا'ر )ط4 ا���Kر �: ا��زام ���وب �ؤرخ، �و)4 و�;�وم ��دد '�: - 19

 Lو�و�ن و*دد ا���نا�����زات، '�رة ا����.  
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  :��ب أن ��ون ا�ظرف ا�;�ر�� ���وي *�/ ا�ظر'�ن ا����� وا�����، ���ول ا��و�� و���ل *��رة
  "ا)���ء، �ر��ب و���Kل ����زات *���� وإ*(م آ�� � ��دة و�دة ا���ث ا��واد ا���رزة - 02/2014: ���),� وط��� � �و�� ر)م –  �?�< "

01�ط�ف �����   
  ا���و�ن ا����� '��� ��د ا��درجو ا���ث ا����� ،، ا��$ھ�ل ا��������طور ا�!��ث����� ا���� � �����و�ن ا����� ����� ر���� ا�

�� وأر��ون�ا��روض  ���Eر أ�ل��دد  -�; )45 ( ��� BOMOP وأ/و�و��، ا��داء �ن ��ر�> أول ,دور �A*(ن *ن ا����),� '� ا��را�د ا�وط
 �*��09:00(����� ا�)�ل ا�( ����,.  

   .و������� �ق ا����ر�� ��ط�: �ق ا��,ول *�/ أ�!ر �ن �,�  أو �ل ا��,ص أو *دة �,ص����� ���ن ����ر�Eن ا����ر�� '� �,� وا�دة  -
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  .  ,���� )09:30(إ�/ ���0 ا���*�  ,����) 09:00(ا���*�  ا��داء �ن   ، '� ا��وم ا8;�ر �8ل ���Eر ا��روضا��درج
09:30(����� و ا��,ف ا�*�/ ا���*� إ�داع ا��روض  '�? ا8ظر'� ��ون '� � س �وم - (����,  ����* ����Eور ا�����د�ن أو ��!���م '� ��

 /�*������ �وى  ��� -ا���ز -  ا���و�ن ا����� '��� ��د ا��درجو ا���ث ا����� ،، ا��$ھ�ل ا�������طور ا�!��ث�ا������ ا���� � �����و�ن ا�����  ر��
  .وإذا ,�دف �وم '�? اE8ر'� �وم *ط�� أو را�� )��و��� 'Nن ا� �? ��ون '� ا��وم ا��وا�� �ط�ف – طر�ق ا��زا�ر

  .وا�ذي ��,ل *�/ أ��ر *(�� ��د ا�����م ا����� و ا�����*رض ���ل ا�����)د *�/ أ��س أ��ن ��م ا;���ر ا��� -
 .أ��ر 03+�وم ا�;�,� ����Eر ا��روض 45: �دة�ظل ا�����دون ��ز�ون ��رو�Eم ط���  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université Sétif 01 
Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure de 3ème  cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la 

formation supérieure en post-graduation 
NIF: 098919015000337 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°: 02/2014 
Dans le cadre du fond national de la recherche scientifique et de développement technologique l’université Sétif 01, lance un 
appel d’offres national ouvert pour : l’Acquisition d’un Equipement scientifiques et informatiques pour l’Unité de recherche  
matériaux émergents. 
Le cahier des charges est composé de quarante et un (41) lots. 
 

N° du lot DESIGNATION DES LOTS 
Lot 01 Acquisition d’un mélangeur a deux cylindres 

Lot 02 Acquisition de presses hydrauliques 
Lot 03 Acquisition d’un plastographe (plasticorder lab station) 
Lot 04 Acquisition d’un appareil d’analyse dynamique thermomécanique 
Lot 05 Acquisition d’une machine universelle d’essais mécaniques 
Lot 06 Acquisition d’un rhéomètre 
Lot 07 Acquisition d’une extrudeuse bi-vis modulaire corotative 
Lot 08 Acquisition d’un appareil d’adsorption-désorption des gaz (BET) 
Lot 09 Acquisition  de microscopes optiques 
Lot 10 Acquisition d’un analyseur thermique calorimétrique différentielle (DSC/ATG) 
Lot 11 Acquisition d’un système de mesure d’angle de contact 
Lot 12 Acquisition d’un système complet de caractérisation électrique appliquée aux diélectriques 
Lot 13 Acquisition d’un système de pulvérisation DC/RF magnétron et d’un magnétomètre 
Lot 14 Acquisition d’un granulomètre à diffraction laser 
Lot 15 Acquisition d’un prosimètre a mercure 
Lot 16 Acquisition d’un pycnomètre a hélium 
Lot 17 Acquisition d’un mesureur dynamique des modules élastiques 
Lot 18 Acquisition de fours de laboratoires 
Lot 19 Acquisition d’un analyseur thermique modulaire ATG et ATD 
Lot 20 Acquisition d’un dilatomètre 
Lot 21 Acquisition d’un spectrophotomètre 
Lot 22 Acquisition d’un système de frittage flash SPS 
Lot 23 Acquisition d’un lot de préparation de poudres 
Lot 24 Acquisition d’équipements de préparation métallographique 
Lot 25 Acquisition de profilomètres 
Lot 26 Acquisition d’un nano-indenteur, d’un micro scratch test et d’un micro-indenteur 
Lot 27 Acquisition d’un  générateur d’azote liquide 
Lot 28 Acquisition d’un microscope confocal 
Lot 29 Acquisition d’un zétametre 
Lot 30 Acquisition d’une machine de soudage par friction malaxage (FSW) 
Lot 31 Acquisition d’une camera thermique infrarouge 
Lot 32 Acquisition d'une station de calcul 
Lot 33 Acquisition  de machine destinée au micro usinage 
Lot 34 Acquisition de résistivimètres manuels et semi-automatiques 
Lot 35 Acquisition d’un Spectromètre de Fluorescence X 
Lot 36 Acquisition d’un Autoclave de laboratoire 
Lot 37 Acquisition de RFDA (Resonant frequency and damping analyser) professionnelle 
Lot 38 Acquisition d’un marteau pendule instrumenté et d’un appareil de vicat (ramolissement) 
Lot 39 Acquisition d’un Evaporateur pour dépôt  de  couches minces et multicouches 
Lot 40 Acquisition d’appareils de reprographie 
Lot 41 Acquisition d’équipements informatiques 

 
Les entreprises qualifiés, intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du : Vice-Rectorat 
chargé de la formation supérieure de 3ème  cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure en 
post-graduation – El Bez - route d’Alger – Sétif, contre le paiement de la somme de : 2000.00 DA, non remboursables 
représentant les frais de reproduction au niveau du service de comptabilité de l’université Sétif 01. 
L’offre est constitué de: 
1ère Enveloppe (offre technique): les pièces à fournir doivent être valides et légalisées (pour les copies).  
01- Le cahier des charges dûment paraphé, signé et daté avec la mention « lu et approuvé ». 
02- La déclaration à souscrire joint au cahier des charges renseignée et signée. 
03- La déclaration de probité joint au cahier des charges renseignée et signée. 
04- Le numéro d’identification fiscale (NIF). 



05- Le numéro d’identification statistique  (NIS) 
06- Copie du registre de commerce. 
07- Copie du statut de la société. 
08- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de 
droit algérien de l’année 2012. 
09- Copies des attestations de mise à jour (CASNOS, CNAS). 
10- Copie d’extrait de rôle apure ou avec échéancier de paiement (moins trois mois). 
11- Copie d’extrait du casier Judiciaire de la personne engageant  légal de la société en copie originale. 
12- Les références bancaires (RIB). 
13- Les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au Cahier des spécifications techniques. 
14- Tous documents techniques prouvant la renommée ; les performances ainsi que les normes de références des produits 
proposés en matière de sécurité ; de radiation…..etc.   
15- Copies des bilans financiers des 03 dernières années visés par l'administration fiscale, à défaut présentation de l’accusé de 
réception du dépôt du dossier, ou attestation de solvabilité pour les micro-entreprises nouvellement créées, ne pouvant produire au 
moins le bilan financier de la première année d’existence. 
16- Certificat attestant la qualité du soumissionnaire (Fabricant, Représentant exclusif, Représentant Agrée).    
17- Les références professionnelles, appuyées d’attestations de bonne exécution en précisant les montants des marchés exécutés. 
18- Déclaration annuelles des salaries (DAS) portant le nombre de salariés, ou l’attestation d’affiliation CNAS de chaque salarié. 
19- Engagement datée et signée d’assurer le délai de livraison et la période du service après vente. 
 
Remarque: - le service contractant  peut demander à soumissionnaire retenu l’originale du quelque documents. 
- Les documents de 1-14 sont des  documents obligatoires,  tandis que les autres documents de 15-19 sont des  documents 
complémentaires,  mais nécessaire dans l’évaluation. 
2ème Enveloppe (offre financière) contient les documents suivants: 
01- La lettre de soumission ci- joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
02- Le bordereau des prix unitaires ci- joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
03- Le devis quantitatif et estimatif ci- joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
- Les deux (02) offres doivent être remis séparément dans deux (02) enveloppes et introduites dans une enveloppe extérieure, 
anonyme portant la mention: "à ne pas ouvrir  Appel d’offres national ouvert N°: 02/2014 - l’Acquisition d’un Equipement 
scientifiques et informatiques pour l’Unité de recherche  matériaux émergents. 
 
- La durée de préparation des offres est arrêtée à  quarante cinq (45) jours, à compter la date de la première parution de l’avis 
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP avant neuf heures (09:00) du matin. 
- les soumissionnaires intéressées peuvent soumissionner dans un lot complet, plusieurs lots ou tous les lots , le droit de 
participation donne au soumissionnaire le droit d’obtenir plusieurs lots. 
 La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour du délai (45 jours) de l’appel d’offres du 09 :00 h à 09 :30 h. au niveau du  ــ
Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure de 3ème cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation 
supérieure en post-graduation – El Bez - route d’Alger Sétif. 
-L’ouverture des plis sera le même jour de dépôt à 09 :30 h dons une réunion publique en présence  des soumissionnaires ou  leurs 
représentants, au niveau du Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure de 3ème cycle, l’habilitation universitaire, la recherche 
scientifique et la formation supérieure en post-graduation – El Bez - route d’Alger Sétif. Ci ce jour coïncide avec un jour férie ou 
un jour de repos légal, le jour d’ouverture sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.   
- le soumissionnaire qui sera retenu est celui le mieux disant ayant obtenu la note maximale après l’évaluation technique et 
financière. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de : 45 jours + 03 mois.  


