
Annonce 

Destinée aux consultants individuels qui seront sélectionnés pour les travaux du projet  

Dans le cadre du programme « Modernisation des programmes de formation d’architecture et de 

construction par la mise en œuvre d’un laboratoire éducatif, scientifique et expérimental équipé de nouvelles 

technologies » la sélection des consultants pour la révision et la modernisation des programmes de formation 

pour les spécialités d’architecture et de construction   

La fondation « Université nationale d’architecture et de construction d’Arménie » lance un appel d’offres des 

consultants dans la cadre du programme « Modernisation des programmes de formation d’architecture et de 

construction par la mise en œuvre d’un laboratoire éducatif, scientifique et expérimental équipé de nouvelles 

technologies » ayant pour objectif la sélection des consultants pour la révision et la modernisation des 

programmes de formation pour les spécialités d’architecture et de construction.   Les consultants doivent réviser 

les programmes de formation pour les spécialités telles que : « Construction Industrielle et civile »,  « Production 

des matériaux de construction, des produits et des structures »,  «Construction et exploitation des voies de 

transport», «Conception des bâtiments», «Architecture», «Ecologie et utilisation des ressources naturelles», 

«Biosécurité».  Les consultants choisis doivent représenter les domaines de l’architecture, de la construction ou 

de l’écologie. L’appel d’offre est ouvert surtout pour les spécialistes développant la politique de l'éducation, les 

enseignants-pédagogues, les psychologues et les professionnels du domaine de l’éducation.  Les services de 

conseil donnés comprennent les activités suivantes en fonction des programmes éducatifs pertinents :  

• Formulation finale des programmes éducatifs. 

• Développement des plans d’études des programmes de formation.   

• Formulation finale de chaque cours en correspondance avec les plans d’études des programmes de formation.  

• Développement du programme de chaque cours en correspondance avec les plans d’études des programmes de 

formation.   

• Présentation du dossier sur la base des matériaux développés pour les programmes éducatifs (calendrier du 

processus éducatif,  résultats finals des programmes éducatifs, plans d’études, programme de formation y 

compris la formulation finale du cours).  

• Représentation des comptes rendus de phase sur les travaux réalisés  (1 phase = 1 mois). Les comptes rendus 

doivent être soumis après la fin de l’étape en 5 jours ouvrables).    

Les activités de conseillant doivent être accomplies par l’horaire suivant :  

 

n/n 

Action à mettre en œuvre   Période  

Consultation locale (révision et modernisation des programmes de formation 

en architecture et construction par les experts locaux) pour les spécialités 

suivantes :   

01.09.16 - 31.10.17 



 

1 

Construction Industrielle et civile 

01.09.16 - 31.01.17 

2 

« Production des matériaux de construction, des produits et des 

structures  01.09.16 - 31.01.17 

3 
Construction et exploitation des voies de transport 

01.10.16 - 28.02.17 

4 Conception des bâtiments 01.03.17 - 31.07.17 

5 Architecture  01.06.17 - 31.10.17 

6 Ecologie et utilisation des ressources naturelles 01.06.17 - 31.10.17 

7 Biosécurité 01.06.17 - 31.10.17 

 
 

 
Exigences minimales pour les candidats : 

1. QUALIFICATION 
 Education supérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction et de l’écologie  (degré 

scientifique est souhaitable), 
 Au cours des dix dernières années au moins cinq ans d'expérience dans le domaine mentionné ou bien 

dans le domaine de l'enseignement supérieur au secteur d'ingénierie, 
 Maîtrise de l’arménien, du russe (maîtrise de l’anglais est souhaitable),   
 compétences informatiques ` Microsoft Word, Excel, Internet:  

_______________________________________________________________________ 
30 points 

 2. EXPERIENCE GÉNÉRALE ET COMPÉTENCES 

 Compréhension du processus d'apprentissage, 
 connaissance des exigences pour le développement des programmes éducatifs,  
 expérience d’observation, d'étude, d'analyse et d’évaluation, 
 expérience / compétence du travail d'équipe, de la communication et de la coopération effective. 

_______________________________________________________________________ 
30 points 

 

3. EXPÉRIENCE SPÉCIALE ET COMPÉTENCES INFORMATIQUES   

 Expérience dans le domaine de la formation (enseignement, travail analytique, politique de formation 
et connaissance des actes juridiques de base, formations, innovations, participation aux programmes 
etc.)  

 expérience de travail méthodologique 
 expérience dans le développement des stratégies et / ou de concepts 



 expérience dans la préparation et la soumission des propositions  

40 points 

Les candidats doivent soumettre les documents suivants : 

• Données autobiographiques (CV), comprenant le prénom, nom,  date de naissance, formation, spécialité, 

expérience professionnelle détaillée du candidat,  

• pièces justificatives de la formation et de l’expérience.   

Les professionnels expérimentés peuvent communiquer avec la Fondation « Université nationale d'architecture et 

d'Arménie », par l’adresse suivante : Erevan, 105 rue Teryan (adresse électronique : info@nuaca.am ) avant 09 

juin 2016, à 13.00 heures.  

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter par l'adresse ci-dessus ou par le numéro de téléphone 58-37-73. 

mailto:info@nuaca.am

