
Boursespour
étudesou
recherches
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche désire porter
à la connaissance de la com-
munauté estudiantine que
des bourses sont disponibles
pour les ressortissants lu-
xembourgeois ainsi que pour
les ressortissants d'un Etat
membre del' Union Européen-
ne résidant au Luxembourg,
dans l'intérêt d'études ou de
recherches.

Luxembourg
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche offre des
bourses de formation-re-
cherche (BFR). Ces bourses
sont destinées à promouvoir
la participation à des projets
de recherche (notamment
des thèses de doctorat) d'in-
térêt pourle Luxembourg.
Les candidatures peuvent
être soumises pendant toute
l'année. Le formulaire de de-
mande peut être téléchargé
du site: http//www. gouverne-
ment.lu/gouv/fr/doss/mcesr/
formulaire.rtf
Adresse decontact et d'en-
voi:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Département Recherche
Scientifiqueet Recherche Ap-
pliquée,
29, rue Aldringen,
L-2926 Luxembourg,
tél.: 4785217
Le Ministère dela Santé offre
des bourses pour la forma-

tionde médecinsspécialistes
pour lesquelles les candida-
tures peuvent être soumises
pendant toute l'année au Mi-
nistère delaSanté.
Adresse de contact et d'en-
voi: Ministère de la Santé,
tél.: 4785521.
La Fondation Mathieu offre
des bourses pour des études
universitaires et post−univer-
sitaires.
Adresse de contact et d'en-
voi: Présidence du Centre
Universitaire duLuxembourg,
tél: 46 6644235.
Le CEPS/INSTEAD offre des
bourses de recherche pour
une période allant de 2
semaines à 3 mois pour des
projets doctoraux ou post-
doctoraux dans le domaine
des sciences socio-économi-
ques.
Adresse de contact et d'envoi
IRISS-C/l
CEPS/INSTEAD
B.P. 489
L-4501 Differdange
Tél.: 585855512
Des bourses de fondations
privées sont également mises
à la disposition des étu-
diants. La liste exhaustive
des bourses, avecles critères
de sélection y relatifs, est
publiée au Mémorial (Journal
Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg) B N̊ 29 du 14
juillet 2000. Adresse de con-
tact et d'envoi: Ministère de
la Culture, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
(bureau115, tél: 4785219).

Allemagne
Le "Deutscher Akademischer
Austauschdienst" (DAAD) of-
fre des bourses pour des étu-
des post−universitaires ou

desoumissiondes demandes.
–cours de perfectionnement
enété pour des enseig-
nants: 15.01.2001.
–recherches post-doctorales
ouactivités d'enseignement
auniveauuniversitaire:
01.03.2001.
–études post-universitaires:
30.04.2001.
Adresse decontact et
d'envoi:
Commissionfor Educational
Exchange betweenthe United
States of America, Belgium
andLuxembourg
Boulevarddel'Empereur 4
Keizerslaan
B-1000 Bruxelles
Tél.: 0032 2 519 57 72(de
14h00à16h30)
Fax: 0032 2 519 57 73
SiteInternet:
http://www.kbr.be/fulbright

CommissionEuropéenne
La Commission Européenne
offre des bourses de recher-
che pour des jeunes scientifi-
ques de niveau post-doctoral
et des chercheurs confirmés
(Marie Curie lndividual Fel-
lowships) pour lesquelles les
candidatures peuvent être
soumises pendant toute
l'année. Toutes les informati-
ons nécessaires peuvent être
trouvées sur le site internet:
http://www.cordis. lu/i mpro-
ving/src/ht_ mcf_intro.htm
La Commission Européenne
offre également des bourses
pour des stages ou forma-
tions à l'étranger pour des
jeunes en formation profes-
sionnelle (durée: 3 semaines
à 9 mois) ainsi que pour des
jeunes travailleurs et jeunes
chômeurs (durée: 3 à 12
mois). Le stage de formation
professionnelle doit être ef-
fectué auprès d'une entrepri-
se ou d'un organisme de for-
mation se situant dans un
autre Etat membre quel'orga-
nisme d'envoi, ni dans un
pays dont ils sont ressortis-
sants ou oùils ont fait lafor-
mation.
Adresse decontact et d'envoi
FOPROGEST
Madame NadineSCHINTGEN
23, rue AIdringen
B. P. 141
L-2011 Luxembourg
Tél.: 22 02 68
Fax: 22 02 69

Collèged'EuropeàBrugeset
Natolin
Le Ministère offre deux bour-
ses (à raison d'une Bourse
par campus) pour des études
post-universitaires au Collège
d' Europe à Bruges (Belgique)
et à Natolin(Pologne).
Dateli mite: 31.1.2001.
Adresse de demande des
formulaires:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
(tél: 57851 35)
Adresse d'envoi des
formulaires:
Secrétariat du Mouvement
européen- Résidence Valence
48, rue Charles Arendt
L-1134Luxembourg
Tél.: 45 52 31 (leslundis
16- 18 heures)

Institut Universitaire
EuropéenàFlorence
L'Institut universitaire euro-
péen à Florence enItalie offre
des bourses de recherches
doctorales de trois années
pour septembre2001.
Dateli mite: 31.01.2001
Adresse decontact:
Serviceacadémique, Institut
universitaireeuropéen
BadiaFiesolana
I-50016 San Domenicodi Fie-
sole(FI)
Tél.: (39) 055 46 85 373
Fax.: (39) 055 46 85 444
e-mail:
applyres@datacomm.iue.it
SiteInternet: http://w-
ww.iue.it
(Communiqué parle Ministère

dela Culture, del' Enseignement
Supérieur et dela Recherche.)

Avis
concernant le concours
réglant l'accès à
lafonction d'instituteur
en 2001
Il est porté àla connaissance
des personnes ayant l'inten-
tion de se présenter en 2001
au concours réglant l'accès à
lafonction d'instituteur qu'el-
les sont invitées à adresser
leur demande pour le 1er
décembre 2000 au plus tard
au Ministère de l'Éducation
Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports,
Service del'enseignement pri-
maire, 29, rue Aldringen,
L-2926 Luxembourg.
Les candidat(e)s indiqueront
dansleur demande
-le nomet prénom;
-la dateetlelieude naissan-
ce;
-l'adresseetle numérode
téléphone;
-le nomexact etl'adresse de
l'institut deformationdans
lequel le/lacandidat(e) est
inscrit(e);
-lasectionfréquentée:
préscolaire oupri maire.
Par ailleurs chaque candi-
dat(e) joindra à sa demande
les pièces ci-après:
1. unextrait del'acte de nais-
sance;

2. uncertificat de nationalité
délivré parle Ministère de
laJustice(ouunecopiecer-
tifiéeconforme);
3. unecopiecertifiéeconfor-
me, soit dudiplôme de
l'examendefin d'études se-
condaires oudel'examen
defind'études secondaires
techniques, soit d'undi-
plômeétranger reconnu
équivalent parle Ministère
del'Education Nationale, de
laFormationProfessionnel-
le et des Sports;
4. unextrait récent ducasier
judiciaire.
Une copie certifiée conforme
du diplôme d'instituteur est à
présenter dès que celui-ci se-
ra délivré parl'Institut defor-
mation.
Communiqué parle Ministère de

l'Éducation Nationale, de
laFormationprofessionnelleet

des Sports.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Le vendredi 17 novembre
2000 à 10:00 heures du matin,
il sera procédé aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture des soumissions con-
cernant
1˚ lafournitureetl'installa-
tiond'équipementsinfor-
matiques

2̊ lafourniture d'équipe-
ments denettoyage

àexécuter dansl'intérêt du
LycéetechniqueàEsch/Al-
zette- ateliersprès duCNFPC
Envergure del'objet:
1˚ 2 serveurs, 51 PCs,

divers accessoires
2̊ 1 véhicule utilitaire

multifonctionnel
pourl'extérieur, aspi-
rateurs, machines de
nettoyageintérieur

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévu pour décembre 2000
pour les équipements infor-
matiques.
La durée des travaux est de
10 jours ouvrables pour les
équipementsinformatiques.
Le délai delivraison pour les
équipements de nettoyage
est de 10 jours ouvrables à
compter dela date delacom-
mande.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 26 octobre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumissi-
on pour ..." doivent se trou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 23
octobre2000.
Luxembourg, le 20 octobre2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

14 560 - 27/1 0/2000avis
universitaires (à partir du 5e
semestre). Adresse de con-
tact et d'envoi: Ministère de
la Culture, del' Enseignernent
Supérieur et dela Recherche.
Département Enseignement
Supérieur, tél: 4785135
Dateli mite:
15.11.2000 pour les domaines
de la musique, de l'art, du
fil m, de l'architecture et du
design
31.12.2000 pour les autres do-
maines
Le DAAD offre aussi des sta-
ges de l'"International Asso-
ciation for the Exchange of
Studentsfor Technical Experi-
ence" (IAESTE) enAllemagne.
Adresse decontact:
Comité Luxembourgeois pour
l'organisationdeStages
Industriels (CLOSI)
Chambre de Commerce
B.P.1503
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
Tél: 42 39 39 212
E-mail: formprof@cc.lu

Autriche
Le Gouvernement dela Répu-
blique d'Autriche offre des
bourses pour des études
post−universitaires ou univer-
sitaires (à partir du 5e seme-
stre).
Dateli mite: 1.2.2001
Adresse decontact et
d'envoi:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Département Enseignement
Supérieur
Tél.: 478−5135

Belgique
Le Fonds National de la Re-
cherche Scientifique offre des
bourses pour des études et
recherches de niveau docto-
ral oupost-doctoral.
Dateli mite: 31.1.2001
Adresse decontact et
d'envoi:
Fonds National dela
RechercheScientifique
5, rue d'Egmont
B-1050 BRUXELLES
Tél. 0032 2 50492 11
e-mail : mjsi moen@fnrs.be

Etats-Unis
La Miami University offre des
bourses pour des études uni-
versitaires et post−universitai-
res à Miami University, Ox-
ford, Ohio, USA. L'octroi
d'une allocation supplémen-
taire pour des étudiants
nécessiteux est possible. La
date li mite pour demander
les formulaires d'inscription
estfixéeau30.11.2000.
Adresse decontact et
d'envoi:
Miami University, JohnE.
Dolibois European Center
1, Impasse duChâteau
L-4524 Differdange
Tél.: 5822 22 203
La "Commissionfor Educatio-
nal Exchange between the
United States of America. Bel-
gium and Luxembourg" offre
plusieurs bourses pour des
études postuniversitaires, ac-
tivités d'enseignement et de
recherche avec divers délais

Recrutementsauprèsdel'Etat
Le Ministère delaFonctionPubliqueet dela Réforme Admini-
strative organisera le 2 décembre 2000 un examen−concours
envue derecruter

1 huissier (m/f)
pour le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
Les candidat(e)s à l'examen concours doivent être déten-
teurs(rices) ducertificat defind'études pri maires.
L'âge mini mumrequis est de 17 ans. L'âge maxi mumest de40
ans, sauf si une dispensespécialeest accordée. Lanationalité
luxembourgeoiseest requise.
Lesintéressé(e)s voudront adresserleur demande de partici-
pationavantle mardi, 7 novembre2000au

MinistèredelaFonctionPublique
et delaRéforme Administrative
Servicederecrutement
Boîte Postale 106
L−2011 Luxembourg

La demande de participation doit obligatoirement être ac-
compagnée d'unextrait del'acte de naissance, d'unecopie de
la carte d' identité et d'une copie certifiée conforme ducerti-
ficat defind'études pri maires.
Le Ministère fera parvenir aux candidat(e)s, après réception
de leur demande, le programme détaillé de l'examen−con-
cours ainsi que les renseignements concernant les autres
pièces àproduire.
Les épreuves préli minaires à l'examen−concours en vue du
contrôle delaconnaissance deslanguesluxembourgeoise, al-
lemande et française auront lieu entre le 20 et 22 novembre
2000 (uniquement pour les candidat(e)s qui présentent un
certificat d'étudesétranger).
Renseignements supplémentaires:

478−3124; 478−3115; 478−3118.
(Communiqué parle Ministère delaFonctionPubliqueet

dela Réforme Administrative)


