
 
 

Call for Tenders RFQ_190 

PISA 2021 – STAGE 1 

 
Summary  
 
The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) is issuing this Call for Tenders 
with a view to sourcing contractors to develop and implement the PISA 2021 work programme. The 
issuing of the PISA 2021 terms of reference will be done in two stages, of which this is the first. The 
two stages are: 

Stage 1 – Issued in May 2017: Call for tenders for: 
• Core A: Design, Development and Implementation 
• Core B1: Framework for Mathematics 
• Core B2: Framework for Questionnaires 
• Core C: Sampling 
• Core D: Linguistic Quality Control 
Stage 2 – Expected to be issued in July 2017: Call for tenders for: 
• Core B3: Framework and Test Development for Innovative Domain 
• Core E: Country Preparation and Implementation Support 

PISA 2021 will also contain optional modules which are part of the Terms of Reference for the core 
component they belong to. Optional modules are those which countries can choose to participate in, 
and in general they are subject to additional payments from participating countries. The details of 
contractor costs for these optional components will be decided at a later date when the PISA 
Governing Board makes a decision about the options to be included in PISA 2021, apart from those 
for modules A2, C3 and D2, for which bidders are asked to give their costings separately as part of 
their current bids.  

There are five separate cores in this Call for Tender (Stage 1) and two more cores in Stage 2. To 
encourage and facilitate the involvement of multiple suppliers in PISA 2021, a limit is being set on 
the number of cores that individual suppliers can be selected for within the overall PISA 2021 project 
(barring exceptional circumstances that provide value for money). A supplier may bid for any 
number of components but no supplier shall be awarded more than three of the seven core 
contracts available. 

The deadline date for receipt of offers is Tuesday 25 July 2017 at 12:00 (Paris time).  

The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 
should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated documents and further 
information.  
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and 
accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  
 
https://oecd.bravosolution.com  
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Appel d’Offres RFQ_190 

PISA 2021 – ETAPE 1 
 
Sommaire  
 
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a décidé de procéder au 
présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour l'élaboration et la 
mise en œuvre du programme de travail de PISA 2021. La publication du cahier des charges de  PISA 
2021 se fera en deux étapes, dont celle-ci est la première. Les deux étapes sont : 

Étape 1 - Publiée en mai 2017 : Appel d'offres pour : 
• Branche A : Conception, Développement et Mise en œuvre 
• Branche B1 : Structure pour les mathématiques 
• Branche B2 : Structure pour les questionnaires 
• Branche C : Échantillonnage 
• Branche D : Contrôle de qualité linguistique 
Étape 2 - Devrait être publiée en juillet 2017: Appel d'offres pour : 
• Branche B3 : Structure et Développement des Tests pour un Domaine Innovant 
• Branche E : Support à la préparation et à la mise en œuvre pour les pays 

PISA 2021 contiendra également des modules optionnels qui font partie du cahier des charges pour 
le composant principal auquel ils appartiennent. Les modules optionnels sont ceux auxquels les pays 
peuvent choisir de participer et, en général, ils sont soumis à des paiements supplémentaires de la 
part des pays participants. Les détails des coûts pour ces composants optionnels seront décidés à 
une date ultérieure lorsque le Conseil d'administration de PISA prendra une décision sur les options 
à inclure dans PISA 2021, à l'exception de celles pour les modules A2, C3 et D2, pour lesquelles les 
soumissionnaires sont invités à proposer leurs coûts séparément dans le cadre de leurs offres 
actuelles. 

Il existe cinq branches distinctes dans cet Appel d’Offres (Étape 1) et deux autres branches dans 
l'Étape 2. Pour encourager et faciliter l'implication de plusieurs fournisseurs dans PISA 2021, une 
limite est fixée sur le nombre de branches pour lesquelles des fournisseurs individuels peuvent être 
sélectionnés dans le cadre du projet PISA 2021 (sauf circonstances exceptionnelles qui offrent une 
optimisation qualité/prix). Un prestataire pourra soumissionner pour un certain nombre de 
composants, mais il ne pourra être attribué plus de trois des sept contrats disponibles à un même 
prestataire. 
 
La date limite de remise des offres est le mardi 25 juillet 2017 à 12h00 (heure de Paris).    
 
L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les soumissionnaires 
intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de pouvoir accéder aux 
documents nécessaires et additionnels.  
Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien ci-
dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail.  
 
https://oecd.bravosolution.com 

 


