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Bourses
pour étudesou
recherches
Le Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche désire
porter à la connaissance de
la communauté estudiantine
que des bourses sont dispo-
nibles pour les ressortis-
sants luxembourgeois ainsi
que pour les ressortissants
d'un Etat−membre de l' Union
Européenne résidant au
Luxembourg, dans l'intérêt
d'études ouderecherches.

Luxembourg
Le Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche offre des
bourses deformation−recher-
che (BFR). Ces bourses peu-
vent être accordées à des
chercheurs luxembourgeois
ou étrangers pour une durée
maximale detrois ans afin de
leur permettre de participer
à l'exécution de projets de
recherches (notamment
dans le cadre de thèses de
doctorat). Les critères essen-
tiels d'évaluation des dos-
siers sont la qualité scientifi-
que du projet de recherche
et le potentiel de valorisa-
tion de ses résultats au
Luxembourg. Les candidatu-
res peuvent être soumises
pendant toute l‘année. Le
formulaire peut être télé-
chargé dusite:
http://www.gouvernement.lu
/gouv/fr/doss/mcesr/formu-
laire.rtf
Adresse decontact et d'en-
voi: Ministère dela Culture,
del'Enseignement Supérieur
et dela Recherche, Départe-
ment Recherche,
tél: 4785219.

Allemagne
Dans le cadre d'un program-
me spécial pour l'introduc-
tion au droit allemand, le,
DAAD offre des bourses ac-
cessibles aux diplômés en
droit.
Date−li mite: 28.2.2001
Adresse decontact et d'en-
voi: Ministère dela Culture,
del'Enseignement Supérieur

et dela Recherche, Départe-
ment Enseignement Supé-
rieur, tél: 4785135.

Autriche
Le Gouvernement de la Ré-
publique d'Autriche offre des
bourses pour des études
post−universitaires ou uni-
versitaires (à partir du5e se-
mestre).
Date−li mite: 1.2.2001.
Adresse decontact et d'en-
voi: Ministère dela Culture,
del'Enseignement Supérieur
et dela Recherche, Départe-
ment Enseignement Supé-
rieur, tél: 4785135

Belgique
Le Fonds National de la
Recherche Scientifique offre
des bourses pour des études
et recherches de niveau doc-
toral oupost−doctoral.
Date−li mite: 31.1.2001
Adresse decontact et d'en-
voi: Fonds National dela
RechercheScientifique
5, rue d'Egmont
B-1050 Bruxelles
Tél. 0032 2 50492 11
e−mail: mjsi moen@fnrs.be
La Communauté Flamande
offre des bourses pour des
études post−universitaires,
notamment au Collège d'Eu-
rope à Bruges, et pour des
recherches post-doctorales.
Date−li mite: 15.3.2001
Adresse decontact et d'en-
voi: Ministère dela Culture,
del'Enseignement Supérieur
et dela Recherche,
tél: 4785135
La Fondation Scientifique
Jean Bastin attribue chaque
année plusieurs bourses
d'études à des étudiants uni-
versitaires, pour un mémoire
juridique, économique, hi-
storique ou social, ou multi-
disciplinaire, dans le cadre
del'objet dela Fondation: le
non−respect des engage-
ments pécuniaires et les
moyens d'yremédier.
Adresse decontact et d'en-
voi: FondationScientifique
JeanBastina.s.b.l., 17−19,
rue du Château, B−5190Je-
meppe−sur−Sambre.

Etats-Unis
La "Commission for Educa-
tional Exchange betweenthe

United States of America,
Belgium and Luxembourg"
offre plusieurs bourses pour
des études post−universitai-
res, activités d'enseignement
et de recherche avec divers
délais de soumission des de-
mandes:
− 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'en-
voi: Commissionfor Educa-
tional Exchange betweenthe
UnitedStates of America,
BelgiumandLuxembourg
Boulevarddel'Empereur 4
Keizerslaan, B−1000 Bruxelles
Tél: 0032 2 519 57 72
(de 14h00à16h30)
Fax: 0032 25 19 57 73
SiteInternet: http://wwwkbr.
be/fulbright

Royaume−Uni
Le Gouvernement du Royau-
me−Uni offre des bourses
(Chevening scholarships)
pour des études post−univer-
sitaires.
Date-li mite: 28.02.2001.
Adresse decontact et d'en-
voi: Ministère dela Culture,
del'Enseignement Supérieur
et dela Recherche, Départe-
ment Enseignement Supé-
rieur, tél: 4785135.

Collège d'EuropeàBru-
geset Natolin
Le Ministère offre deuxbour-
ses (à raison d'une bourse
par campus) pour des étu-
des post−universitaires au
Collège d'Europe à Bruges
(Belgique) et à Natolin(Polo-
gne).
Dateli mite: 31.1.2001
Adresse de demande desfor-
mulaires: Ministère dela Cul-
ture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recher-
che, tél.: 4785135.
Adresse d'envoi desformu-
laires: Secrétariat du Mouve-
ment européen, Résidence
Valence, 48, rue Charles
Arendt, L−1134 Luxembourg
Tél: 45 52 31 (leslundis de
16−18 heures)

Institut UniversitaireEu-
ropéenàFlorence
Le Ministère offre des bour-
ses pour des études/recher-
ches post−universitaires à
l'Institut Universitaire Euro-
péenàFlorenceenItalie.
Date−li mite: 31.01.2001
Adresse de demande desfor-
mulaires: Ministère dela
Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recher-
che, tel: 4785135.
Adresse d'envoi desformu-
laires: Serviceacadémique,
Institut Universitaire Euro-
péen
BadiaFiesolana
I−50016 San Domenicodi
Fiesole(FI)
Tél: (39) 055 4685 373

Fax: (39) 055 46 85 444
e−mail: applyres@datacomm.
iue.it

Commission
Européenne
La Commission Européenne
offre des bourses pour des
stages ou formations à
l'étranger pour desjeunes en
formation professionnelle
(durée: 3 semaines à 9 mois)
ainsi que pour des jeunes
travailleurs et jeunes chô-
meurs (durée: 3 à 12 mois).
Lestage deformation profes-
sionnelle doit être effectué
auprès d'une entreprise ou
d'un organisme deformation
se situant dans un autre Etat
membre que l'organisme
d'envoi, ni dans un pays
dont les candidats sont res-
sortissants ou oùils ont fait
laformation.
Adresse decontact et
d'envoi: FOPROGEST
Madame NadineSchintgen,
23, rue Aldringen, B.P. 141,
L−2011 Luxembourg,
Tél.: 22 02 68, Fax.: 22 02 69
La Commission Européenne
offre également des bourses
de recherche pour des jeu-
nes scientifiques de niveau
post−doctoral et des cher-
cheurs confirmés (Marie Cu-
rie Individual Fellowships)
pour lesquelles les candida-
tures peuvent être soumises
pendant toutel'année.
Toutes les informations né-
cessaires peuvent être trou-
vées sur le site internet:
http://www.cordis.lu/i mpro-
ving/src/ht mcf intro.htm.
Tél.: 4785219.
Communiqué parle Ministère de
la Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche

Ministère desTravaux
Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division desservices
régionaux
Arrondissement Diekirch

Avis
d'adjudication
publique
Le vendredi, 23 février à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à L−9280 Diekirch,
1, rue de Stavelot (tél.: 80 32
25−1), à l'ouverture des sou-
missions relatives aux four-
nitures suivantes:
1. Objet desfournitures:

Fournitureettransport
de matériauxd'entre-
tien(4lots) en2001
pourles besoins dela
divisiondesservices
régionauxdelavoirieà
Diekirch

2. Envergure desfournitures:
lot 1 pavés deréem-

ploi: 285to
bordures: 460 m'
pavésenbéton:
350 m'

tuyauxde drai-
nage: 700 m'
tuyauxenbéton:
220 m'

lot 2 enrobés: 4272to
lot 3 concassés HF:

15.550to
concassés decar-
rière: 8.600to
sable: 320to

lot 4 laitiergranulé:
350to
concassés HF:
5275to

3. Durée probable du
marché:
3 moissauf aviscon-
traire del'administra-
tion

4. Début probable du
marché:
desuitesur préavis de
deuxjours, sauf avis
contraire del'adminis-
tration.

5. Envoi del'avis à
l' O.P. O.C.E.:

20 décembre2000
Les bordereau et cahier des
charges peuvent être retirés
audit bâti ment les jours ou-
vrables de 8.00 à 12.00 heu-
res.
Les offres sont à remettre
avant les jours et heures
fixés ci−dessus à Monsieur
l'ingénieur première classe
des Ponts et Chaussées à L−
9280 Diekirch, 1, rue de Sta-
velot, conformément auxdis-
positions de l'article 29 du
règlement grand−ducal du 2
janvier 1989 portant institu-
tion d'un cahier général des
charges applicable aux
marchés publics de travaux
et defournitures pour comp-
te del'Etat.
Luxembourg, le 10janvier 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desservices
régionaux

Avis
d'adjudication
Le mardi 30 janvier 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics; 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
lestravauxd'enduitin-
térieuràexécuter dans
l'intérêt duLycéeclas-
siqueet del'Institut St.
WillibrordàEchternach

Envergure del'objet:
1) Travauxd'enduitintérieur
(Trasskalkmörtel)

− Décapage d'enduit sur murs
1400 m2
− Décapage d'enduit sur
voûtes 590 m2
− Lavage d'enduit sur voûtes
850 m2
− Nouvel enduit sur murs
anciens 1835 m2
− Nouvel enduit sur voûtes
590 m2
− Réfectionenduit sur voûtes
785 m2
− Enduit sur nouveaux murs
945 m2
− Plâtresur dos d'escaliers et
plafonds 300 m2
− Plâtresur nouveauxet
anciens murs 110 m2

2) Restaurationpierre de
taille 155 m2

3) Confectiond'enduits
d'assainissement 250 m2

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début destravauxest pré-
vupourfin mars 2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 50 jours ouvrab-
les.
Une visite obligatoire des
lieux est prévue pour le 19
janvier2001 à15.00 heures.
Rendez-vous auprès delalo-
geduconcierge.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l' Administrationdes Bâti-
ments Publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19−323.
Les plans, cahiers de char-
ges et bordereauxdesoumis-
sionsont àla dispositiondes
candidats àl'adresse del'ad-
ministration au plus tôt à
partir du vendredi 12 janvier
2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àI'adressein-
diquée ci-avant ne sont pas
prises en considération. Les
pièces conformes aux pres-
criptions des articles 28 et
29 du règlement grand−ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumission
pour ..." doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments Publics,
10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 5janvier 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

avis


