République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Constantine 3 Salah BOUBNIDER
Numéro d’Identification Fiscal : 001125019041843
Siège social : Ville universitaire, nouvelle ville Ali MENDJELI, Constantine

Avis d’appel à participer au
Concours National Restreint
Le Recteur de l’université Constantine 3 Salah BOUBNIDER, lance un concours national restreint
«Etude d’aménagement paysager durable des espaces extérieurs de l’Université Constantine 3
Salah BOUBNIDER» sous le label « CAMPUS VERT ». Ce concours est ouvert uniquement aux
d’étudiants de l’Université Constantine 3 Salah BOUBNIDER, à savoir les étudiants de : la Faculté
d’Architecture et d’Urbanisme, l’Institut de Gestion des Techniques Urbaines, la Faculté des Sciences
Politiques, la Faculté de Médecine, la Faculté des Arts et de la Culture, la Faculté du Génie des
Procédés et la Faculté des Sciences de la Communication et de l’Information.
Les étudiants doivent soumissionner par groupes (de préférence pluridisciplinaire), composé au
minimum de trois (03) et au maximum de quatre (04) étudiants.
I - Le dossier technique comprend
Un rapport de présentation justifiant le programme proposé et la philosophie globale du projet.
Mission A : Analyse et Esquisse
1 - Les commentaires et suggestions sur la problématique générale et les termes de références proposés
en vue de la réalisation du plan d’aménagement compte tenu des objectifs fixés et des contraintes
locales dues au contexte général ainsi qu’au site de l’université.
2 - Une explication de la démarche suivie et des concepts adoptés
3 - Diagnostic et état général des lieux
4 - Programme proposé
5 - Une ou (des) variante(s) de l’aménagement (schéma de principe) proposé avec l’argumentaire et le
choix de variante préférentielle.
Mission B : Projet
Sur la base de la proposition d’aménagement dans le cadre de la mission A, le concept fondateur
du projet sera développé.
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Le cahier des charges peut être retiré gratuitement au bureau n° 11, 4ème étage du vice rectorat de
la recherche de l’université de Constantine 3 Salah BOUBNIDER. Le retrait se fait par un membre du
groupe d’étudiants sur simple justification de son appartenance à une équipe éligible.
La durée accordée pour la préparation des offres est fixée à quatre (04) mois par référence à la
date du 09 mai 2018. Les offres doivent être déposées au bureau des marchés de l’université
Constantine 3 Salah BOUBNIDER. La durée de la validité des offres est égale à

la durée de

préparation des offres augmentée de trois (03) mois. Le jour et l’heure de dépôt des offres sont fixés au
dimanche 09 septembre 2018 à 11 heures.
L’ouverture des plis se fera en séance publique, le dimanche 9 septembre 2018 à 11 heures, en
salle de réunion de monsieur le Recteur, 2ème étage. Le présent avis tient lieu d’invitation aux
soumissionnaires désireux d’y assister aux travaux de la commission lors de la séance d’ouverture des
plis.
Le Recteur
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