
 
 

Call for Tenders RFQ_374 
Call for Tenders for Contractor for the PISA 2024 Core 2: Science Framework 

 
Summary  
 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) invites proposals for 

the development of the Science Framework for the ninth cycle of the Programme for 

International Student Assessment (“PISA 2024”). 

PISA is a triennial study of 15-year old students, conducted in more than 80 countries 

focussing on educational outcomes in the disciplines of reading, maths and science. The OECD 

is now in the process of determining the International Contractors supporting the design, 

development and implementation of PISA 2024. The scope of work for these International 

Contractors is split in five cores that are launched in three stages. This is the first stage of the 

call for tenders series for PISA 2024.  

The objective of this Core 2 is the development of the PISA 2024 science framework building 

on previous PISA assessment and analytical frameworks for science, in line with sound 

theoretical principles and state of the art research. The framework will serve as the basis for 

the later instrument development, survey implementation and data analysis of the PISA 2024 

science assessment. 

The deadline date for the receipt of Tenders is Tuesday 27 August, 2pm (Paris time) 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates 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  
  

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html


 
 

Appel d’Offres RFQ_374 
Appel d’offres pour le Core 2 de PISA 2024 Core 2: Cadre d'évaluation de la culture 

scientifique 
 

Sommaire 
 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sollicite des 

propositions pour l'élaboration d'un cadre d’évaluation de la culture scientifique pour le 

neuvième cycle du Programme international pour le suivi des acquis des élèves («PISA 2024»). 

PISA est une étude triennale menée dans plus de 80 pays sur des élèves de 15 ans et axée sur 

les résultats scolaires dans les disciplines de la lecture, des mathématiques et des sciences. 

L’OCDE est en train de déterminer les contractants internationaux qui appuient la conception, 

l’élaboration et la mise en œuvre de PISA 2024. Les travaux de ces contractants 

internationaux sont répartis en cinq noyaux lancés en trois étapes. Il s’agit de la première 

étape de la série d’appels d’offres du PISA 2024. 

L'objectif de ce Core 2 est de développer le cadre d’évaluation de la culture scientifique PISA 

2024 en s'appuyant sur les précédents cadres d'évaluation et d'analyse du PISA pour la 

science, conformément à des principes théoriques solides et à des recherches de pointe. Le 

cadre servira de base au développement ultérieur des instruments, à la mise en œuvre des 

enquêtes et à l'analyse des données de l'évaluation scientifique PISA 2024. 

La date limite de réception des offres est le mardi 27 août 2019 à 14 heures (heure de Paris). 

L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 

d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 

pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  

Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 

ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 

portail E-sourcing.  

https://oecd.bravosolution.com 

 

https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html

