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Projet : 

Renforcement des capacités de l’expertise nationale en 

matière de système d’éclairage économe 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

"Renforcement de l’Expertise Nationale 

Dans la Conception des Systemes d’Eclairage 

Econome " 
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1. Contexte :  

 

La Tunisie s’est engagée dans une stratégie nationale de transition vers un éclairage 

efficace qui constitue un des principaux piliers de sa strategie nationale de transition 

energetique. 

 

Le renforcement des capacités et le developpement des expertises locales dans ce 

domaine représentent un élément nécessaire et incontournable à la réussite effective 

de la transition vers un éclairage efficace.  

 

En effet, la mise en marche des différents éléments de la stratégie nationale de 

transition vers un éclairage efficace dépendra de la disponibilité d’une expertise 

appropriée et adaptée au contexte local.  

 

Le défi à relever, consiste à bien mener cette étape de transfert du savoir-faire, des 

meilleures pratiques et techniques respectueuses de l’environnement et limitant au 

mieux les effets du changement climatique. Cela devrait permettre de créer en 

Tunisie des groupements de compétences nouvelles, qui assureront le relais pour 

dupliquer les bonnes pratiques et le savoir faire acquis aux differents acteurs  

professionnels concernès par l’eclairage en Tunisie. 

  

C’est dans ce contexte que l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie 

conjointement avec son partenaire technique CTCN-PNUE compte lancer une 

session de formation et de perfectionnement au profit des architectes et ingénieurs 

concepteurs travaillant dans le domaine des bâtiments sur le „ Renforcement de 

l’expertise nationale dans la conception des systèmes d’éclairage économe“. 
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2. Objectif de la formation 

 

L’objectif de la formation est de renforcer l’expertise nationale en matière de 

systèmes d’éclairage économe en énergie et de garantir un  transfert du savoir-faire 

sur la conception, l’audit et la gestion des systèmes d’éclairage innovants  

énergétiquement performants, les technologies nouvelles dans le domaine de 

l’éclairage ainsi que sur les règlementations internationales récentes y afférentes. 

 

L`objectif vise à créer des groupes de compétences nouvelles en Tunisie, qui 

assureront la duplication des connaissances acquises lors de la formation auprès 

des acteurs professionnels concernés.  

 

 

 

 

3. Thèmes de la formation 

 

La session de formation des formateurs sera animée par des experts internationaux 

reconnus dans ce domaine et se déroulera sur plusieurs modules qui couvriront les 

thèmes suivants : 

 

- Module 1 : Rappel des notions de base de l’éclairage (2j) 

- Module 2 : Conception architecturale de l’Eclairage  Econome en Energie (3j) 

- Module 3 : Conception d’un système d’éclairage efficace dans les bâtiments 

(5j) 

- Module 4: Gestion active d’un système d’éclairage et éclairage intelligent (2j) 

 

Les differents modules seront realisès sur un total de 12 jours de formation ( 8h/jour). 

La date prèvisionnelle du dèmarrage de la formation est prèvue pour le mois de juin 

2019. 

 

Un decoupage des modules sera effectuè pour permettre d’assurer la disponibilite 

des participants pour toute la durée de la formation. 
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4. Critères d’éligibilité des candidats à la formation 

 

La formation cible les architectes et les ingénieurs conseils intervenant dans le 

domaine des bâtiments souhaitant se spécialiser sur la bonne conception des 

systèmes d’éclairage efficace.  

Les candidats désirant de participer à la formation doivent remplir les conditions 

suivantes : 

1- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Génie Electrique, Génie Mécanique, 

Génie Energétique, Génie Electromécanique ou équivalent et inscrit au 

conseil de l’ordre des ingénieurs tunisiens ; 

2- Être titulaire d’un diplôme d‘architecte et inscrit à l’ordre des architectes 

tunisiens ; 

3- Exerçant comme, architecte, ingénieur conseil (spécialité Electricité) ou dans 

un bureau d’études ou dans un bureau de contrôle ou équivalent dans le 

domaine de la maîtrise de l’énergie (experts auditeurs agréés par l’ANME, 

experts auditeurs sur plan agrééèes par l’ANME, etc.) ; 

4- Disposant d’une expérience minimale de 5 ans dans le domaine de la 

conception, de l’ingénierie et/ou du conseil au profit des projets de 

construction ou rénovation des bâtiments.  

5- Disposant et justifiant des pré-requis techniques dans le domaine de 

l’éclairage (selon le CV et les projets réalisés); 

6- Avoir des références dans la conception, la mise en oeuvre ou la gestion des 

projets efficaces en énergie dans le secteur des batiments durant les 5 

dernières années ; 

Un barème pour la sélection des candidats à la formation sera élaboré selon les 

critères d’éligibilités mentionnés ci-dessus. 
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5. Contenu du dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature doit comprendre obligatoirement les pièces suivantes : 

a. La lettre de manifestation d’intérêt signée conformément au modèle joint; 

b. Fiche de renseignement conformément au modèle joint ; 

c. L’attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs/architectes 

d. Les copies des documents définissant le statut juridique et la nature des 
activités du candidat(e); 

e. Un curriculum vitae détaillé justifiant l’expérience et les références dans le 
domaine ; 

f. Les justificatifs des differentes références relatives aux domaines concernéès 
et citées dans la section 4. 

 

6. Contenu du dossier de candidature 

Toute personne intéressée à participer à cette formation est invitée à déposer son 

dossier de candidature au Bureau d’Ordre de l’Agence nationale pour la maîtrise de 

l’énergie ou envoyé par poste ou par mail à l’adresse boc@anme.nat.tn au plus tard 

le 29/03/2019 

L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Ne pas ouvrir- Avis de manifestation 

d’intérêt pour la formation et de perfectionnement au profit des architectes et 

ingénieurs concepteurs travaillant dans le domaine des bâtiments ». 

Selon la disponibiltée des places, les premiers candidats les mieux notés selon un 

barème préparé respectant les critères d’éligibilités recevront une confirmation de 

participation à la formation par mail, et ce au plus tard le 30 avril 2019. 

Pour plus d’informations veuillez nous contacter par mail sur  cette adresse : 

samir.amara@anme.nat.tn.  

 

 

 

 

 

mailto:boc@anme.nat.tn
mailto:samir.amara@anme.nat.tn
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MODELE DE LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

 
 
(Nom du Candidat)       (Lieu et date) 
 
 

 

Objet : Manifestation d’intérêt 

 

      A Monsieur le Directeur Général de l’ANME 

 

Monsieur; 

 

Après avoir examiné le dossier de Présélection dont nous accusons réception, nous 

vous soumettons notre candidature à la présélection pour la participation à la 

formation sur le  “Renforcement de l’expertise nationale dans la conception des 

systèmes d’éclairage économe“..  

Notre dossier de candidature comprend : 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

Signature 

                               

        Nom et Prénom du signataire 
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Fiche de Renseignement 

 

 

Nom : …………………………………………………..…. 

Prénom : ………………………………………………... 

Age : …………… ans. 

Qualité: …………………………..………………… 

Domiciliation du bureau [Gouvernorat] : …………………………………… 

Domaine d’intervention :………………………………………………………..………… 

Expérience dans le domaine de la conception, de l’ingénierie et/ou du conseil au profit des 

projets de construction ou rénovation des bâtiments [nombre d’années]: ………………… 

an(s) et …………………. Mois 

Références dans le domaine dans le domaine de l’éclairage pendant les 5 dernières 

années (2013 – 2018) [nombre de projets réalisés et/ou en cours de réalisation]: 

…………….…… projet(s). 

Références dans la conception, la mise en oeuvre ou la gestion des projets efficaces 

en énergie dans le secteur bâtiments durant les 5 dernieres (2013 – 2018) [nombre 

de projets réalisés et/ou en cours de réalisation] : …………….…… projet(s). 


