
Envergure destravaux:
• Sous-stationde400kW
• Productiondechaleur par
échangeur/ chauffage
urbain
• Radiateurs 150 pièces
• Chauffage parlesol 400 m2
• Régulation DDCcentralisé
avecreprise decommande,
éclairageet autres
techniques courantfaible
• Ventilationdeslocaux
12000 m3/h; 6000 m3/h;
2000 m3/h
• Extractiondeslocaux
sanitaires

• Récupérationd'énergie
solaire.
Début travaux: 1er tri mestre
2001.
Durée des travaux: 120 jours
ouvrables.
Le dossier de soumission est
à la disposition des intéres-
sés à partir du 21 septembre
2000au bureau d'études: Bu-
reaud'Etudes Palecek, 5, rue
Fernand Mertens, L-2148
Luxembourg.
Les réservations se font
moyennant un préavis d'un
jour ouvrable par téléfax au:
00352 456714.

Lecahier des charges serare-
tiré contre remboursement
delasomme de 1.200.- LUF. II
ne sera procédé à aucun en-
voi de cahier des charges par
courrier. Les offres qui auront
été établies sur des docu-
ments qui n'ont pas été re-
tirés au bureaususmentionné
ne seront pas prises en con-
sidération.
Les soumissions conformes
an règlement grand-ducal du
10 janvier 1989 portant
exécution du chapitre 2 dela
loi du 4 avri1 1974 con-
cernant le régi me des mar-
chés publics detravauxet de
fournitures et portant l'in-
scription "Soumission pour
les travaux d'installations de
chauffage et de ventilation
dansl'intérêt dela Maison de
la Culture à Mersch" doivent
se trouver au secrétariat
communal avant l'heurefixée
pourl'ouverture.
Mersch, le 20septembre2000

Lecollègeéchevinal
M. M. Erpelding, bourgmestre

M. A. Henkel, échevin
M. C. Adam, échevin

Institut d'Etudes Educatives
et Sociales
(I.E.E. S.)

Pré-Inscription aux
courspréparatoires
auxépreuves
supplémentaires
5ecycledeformation
Le présent communiqué vise
les détenteurs/trices du di-
plôme de moniteur d'éduca-
tiondifférenciéeetles déten-
teurs/trices du diplôme
d'éducateur (loi du 14 mars
1973) qui désirent s'inscrire
aux cours préparatoires aux
épreuves supplémentaires
prévues aux articles 34 et 38
de la loi modifiée du 6 août
1990 portant organisationdes
études éducatives et sociales
en vue de l'obtention a) du
diplôme de fin d'études se-
condaires techniques, divisi-
on des professions de santé
et des professions sociales,
section: formation de l'édu-
cateur/éducatrice; b) du di-
plômed'éducateurgradué.
Le cinquième cycle deforma-
tion des cours préparatoires
débutera en janvier 2001 et
prendra fin en juin 2001.
L'inscription définitive pour
le cinquième cycle de forma-
tion se fera pendant les mois
d'octobre et de novembre
2000. Il est portéàlaconnais-
sance des candidats aux
épreuves supplémentaires
quele cinquième cycle cons-
titue le dernier cycle de for-
mation des cours préparatoi-
res auxépreuvessupplémen-
taires.
Pour pouvoir faire une de-
mande d'inscription définiti-
ve au cinquième et dernier
cycle deformation, les candi-
dat(e)s doivent obligatoire-
ment introduire un dossier
de pré-inscription qui servira

à l'établissement des classe-
ments enrang utile envue de
l'accès aux différentes acti-
vités d'enseignement ainsi
qu'à la décision du Ministre
de l'Education Nationale, de
la Formation Professionnelle
et des Sports d'accorder une
éventuelle dispense d'une
unité deformation auxcandi-
dat(e)s détenteurs/trices du
diplôme de moniteur d'édu-
cation différenciée, con-
formément aux règlements
grand-ducaux et ministériels
afférents.
Aucuneinscriptiondéfinitive
ne pourra se faire en l'ab-
sence d'un dossier de pré−in-
scription introduit dans le
délai prescrit.
La demande de pré-inscrip-
tion (pour les détenteurs/tri-
ces du diplôme d'éducateur
(loi 1973) et les déten-
teurs/trices du diplôme do
moniteur d'éducation diffé-
renciée) et la demande de
dispense (uniquement pour
les détenteurs/trices du di-
plôme de moniteur d'éduca-
tion différenciée) se feront
surformulaire prescrit. Apar-
tir du25septembre2000, ces
formulaires peuvent soit être
retirés à l'Institut d'études
éducatives et sociales (bâti-
ment de Fentange: 75, rue de
Bettembourg, L-5811 Fentan-
ge; bâti ment de Livange: rue
de Bettembourg, L-3378 Li-
vange), soit être commandés
partéléphone(tél: 36 9441 et
52 35 25-1).
Conformément aux dispositi-
ons des règlements mi-
nistériels du 4 mars 1987 sur
les modalités d'inscription
aux activités d'enseignement
et aux épreuves, les candi-
dat(e)s qui ont fait une de-
mande de préinscription aux
premier, deuxième, troisième
et/ou quatrième cycles de
formation doivent renouveler
leur demande de pré-inscrip-
tion pour le cinquième cycle
de formation. Toutefois, ils
(elles) sont dispensé(e)s de
l'obligation d'introduire un
dossier de pré−inscription
complet. La fiche de pré-in-
scription afférente leur sera
envoyée d'office parles servi-
ces del'IEES.
La date limite pour l'intro-
duction de la demande de
pré-inscription obligatoire
aux cours préparant aux
épreuves supplémentaires
estfixéeau16 octobre2000.

Boursesde
Recherche
Le Département Recherche
Scientifique et Recherche Ap-
pliquée du Ministère de la
Culture, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
désire porter àla connaissan-
ce de la communauté estudi-
antinela possibilité de postu-
ler pour des bourses de for-
mation-recherche (BFR). Les
bourses peuvent être ac-
cordées à des chercheurs
luxembourgeois ou étrangers

pour une durée maximale de
trois ans afin de leur per-
mettre de participer à
l'exécution de projets de re-
cherche (notamment dans le
cadre dethèses de doctorat).
Les critères essentiels d'éva-
luation des dossiers sont la
qualité scientifique du projet
de recherche et le potentiel
de valorisation de ses résul-
tais auLuxembourg.
La demande est à introduire
au Ministère au moins 3 mois
avant le début prévu du pro-
jet de recherche visé. Le for-
mulaire de demande peut
êtretéléchargé dusite
http://www.gouvernement.lu/
gouv/fr/doss/mcesr/formulai-
re.rtf
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Département Recherche
Scientifiqueet Recherche
Appliquée
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
Tél.: 4785217
Télécopie: 460 927
e-mail: recherche@mcesr.lu

L' Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN) of-
fre des bourses de recherche
pour la période universitaire
2001-2003. Ces bourses ont
pour objectif d'encourager
des travaux de recherche
susceptibles d'être publiés et
concernant des sujets por-
tant sur l'Alliance, notam-
ment sa di mension de par-
tenariat. Le délai d'inscripti-
on est fixé au 31 décembre
2000. Les formulaires de can-
didature peuvent être ob-
tenus àl'adresse indiquée en
haut.
La Commission Européenne
offre des bourses de recher-
che pour des jeunes scientifi-
ques de niveau post−doctoral
et des chercheurs confirmés
(Marie Curie - Individual Fel-
lowships). Les candidatures
peuvent être soumises pen-
dant toutel'année. Toutes les
informations nécessaires
peuvent être trouvées sur le
site Internet: http://www.cor-
dis.lu/i mproving/src/hp_mcf
_intro. htm

Laboratoire National de
Santé

Demi-vacance
deposte
Le Laboratoire National de
Santé engage à partir du
23.10.2000 pour les besoins
de la Division de Chi mie bio-
logique pourla durée de cinq
mois

un assistant technique
médical delaboratoire à mi-
temps(m/f).

Les demandes avec curricu-
lumvitae sont à adresser àla
Direction du Laboratoire Na-
tional de Santé, B.P. 1102, L−
1011 Luxembourg pour le
29.9. auplustard.

Recrutementsauprèsdel'Etat
Le Ministère delaFonction Publique et dela Réforme Administrative organiserale samedi,
11 novembre2000 unexamen-concours envue derecruter des

Artisans m/f
Spécialitésetrelevédesvacancesdeposte:
boucher-charcutier 1 Armée
débosseleurdevéhiculesautomoteurs 1 Administrationdel'Aéroport
électricien(électro-installateurou 1 Centre Pénitentiaire deSchrassig
électro−mécanicien) 1 Lycée Aline Mayrisch

1 Lycée Michel Rodange
électronicienencommunications 1 Lycéeclassique d'Echternach

1 Lycée Aline Mayrisch
électroniciendevéhiculesautomoteurs 1 Directiondela Police

1 Ponts &Chaussées
instructeurdenatation 1 Lycée Technique d'Esch/Alzette
installateur-sanitaire 1 Lycée Athénée

1 Lycée Aline Mayrisch
jardinierpaysagiste 1 Bâti ments Publics
maçon 2 Ponts &Chaussées
menuisier 1 Lycée Aline Mayrisch
mécaniciend'autoset de motos 1 Directiondela Police

1 Aéroport
mécanicienajusteur/tourneur-sur-fer 1 Lycée Aline Mayrisch
mécanicienen mécaniquegénérale 1 Lycée Hubert Clement

1 Ponts &Chaussécs
opticien 1 Lycée Aline Mayrisch
peintre-décorateur 1 Armée

1 Lycée de Garçons Luxembourg
serrurier 1 Lycée Aline Mayrisch

1 Musée National d' Histoireet d'Art
1 Centre Pénitentiaire deSchrassig

vendeur−magasinier(accessoires motos) 1 Armée
vendeur−magasinier 1 Archives Nationales

Contremaîtres− Instructeurs m/f
cuisinier−traiteur 2 Centre Pénitentiaire deSchrassig
Ce relevé pourra être modifié suite à des changements d'administration ou à des
autorisations d'engagement supplémentaires.
Certificat d'étudesrequis:
Les candidat(e)s à la carrière de l'artisan doivent être détenteurs(trices) du CATP. Les
candidat(e)s à la carrière du contremaître−instructeur doivent être détenteurs(trices) du
brevet de maîtrise.
Datedel'examen−concours:
Samedi, le 11 novembre2000
Les intéressé(e)s voudront adresser leur demande de participation avant le vendredi, 13
octobre2000au

Ministère delaFonctionPublique
et delaRéforme Administrative
Service derecrutement
Boîtepostale 106
L−2011 Luxembourg

Lesintéressé(e)s voudrontindiquer dansleur demandeàquellespécialitéils/elles désirent
prendre part.
La demande de participation doit obligatoirement être accompagnée d'un extrait del'acte
de naissance, d'une copie de la carte d'Identité et d'une copie certifiée conforme du di-
plômerequis.
Le Ministèrefera parvenir auxcandidat(e)s, après réception deleur demande, le program-
me détaillé del'examen−concours ainsi que des renseignements surles autres pièces à pro-
duire.
Les épreuves préli minaires àl'examen−concours envue ducontrôle delaconnaissance des
languesluxembourgeoise, allemande et française auront lieulelundi, 23 octobre 2000(uni-
quement pourles candidat(e)s qui présentent uncertificat d'études étranger).
Renseignements supplémentaires: 478−6716; 478−3118; 478−3124.
(Communiqué parle Ministère delaFonctionPubliqueet dela Réforme Administrative)

Avis
d'adjudication
Le vendredi 13 octobre 2000
à14 heures, il sera procédé à
la mairie de Merschàl'ouver-
ture de la soumission publi-
que relative auxtravauxd'in-
stallations dechauffageet de
ventilation à réaliser dans
l'intérêt de la Maison de la
Cultureà Mersch.

26 555 - 22/9/2000avis


