
Avis
ISERP
Admission àI'ISERPpour
l'année académique
2001/2002
En vue de leur admission à
l'ISERP pour l'année académi-
que 2001/2002, les candidats
sont priés d'envoyer leur de-
mande accompagnée des
pièces requises à l'Institut
Supérieur d'Etudes et de Re-

cherches Pédagogiques, Boî-
te Postale 2, L-7201 Walfer-
dange au plus tard pour le 6
juin 2001. Passé ce délai plus
aucune candidature ne pour-
raêtre prise enconsidération
pour la rentrée 2001/2002.
Les formulaires d'inscription
sont à retirer àl'ISERP à Wal-
ferdange.

Pour l'année 2001/2002, l'ad-
mission se fera sur la base
des résultats obtenus lors de
l'examen pour l'obtention du

diplôme de fin d'études se-
condaires ou fin d'études se-
condaires techniques luxem-
bourgeois oud'undiplôme de
fin d'études secondaires
étranger reconnu équivalent
par la législation et la régle-
mentationluxembourgeoises.

Conformément au règlement
grand-ducal du9 mai 1996les
candidats doivent en outre se
soumettre à des épreuves
préli minaires écrites, visant à
vérifier la connaissance des

trois langues usuelles du
pays: le luxembourgeois, le
français et l'allemand. Ces
épreuves auront lieule 6 juil-
let 2001 àl'ISERPselonunho-
raire qui sera communiqué
auxcandidats.

Avis
L'Inspection dutravail et
des mines
se propose d'engager avec

en dans la spécialitéinforma-
tique appliquée, délivré par
l'Institut supérieur detechno-
logie à Luxembourg (I.S.T.),
soit d'un certificat sanc-
tionnant des études équiva-
lentes par le ministre de
l'Educationnationale.

Profil delafonction:
Vous prendrez en chargel'ex-
ploitation des plateformes
UNIX, Windows NTet Novell.
Vous serez affecté à l'équipe
de développement Inter-
net/Intranet.
Priorité sera donnée auxcan-
didat(e)s qui peuvent se
prévaloir d'une expérience
professionnelle récente et
continue de trois années
dans le domaine de dévelop-
pement de solutions Internet
et dans la gestion de sys-
tèmes informatiques hété-
rogènes.
Des connaissances Lotus No-
tes, Oracle-SQL, Linux, C++ et
Java seront hautement ap-
préciées.
Les candidat(e)s feront preu-
ve de bonnes aptitudes rela-
tionnelles et d'une grande ri-
gueur dansleurtravail.
Les candidat(e)s ne doivent
pas avoir dépassél'âge de 40
ans au moment deleur entrée
enfonctions.
Les demandes accompagnées
d'un curriculum vitae avec
photo d'identité, de copies
des diplômes avec les notes
obtenues et certificats doi-
vent parvenir avant le 28
février 2001 au directeur de
l'Inspection du travail et des
mines, boîte postale 27,
L−2010 Luxembourg.

"Codedel'Environ-
nement"
Première miseàjour
2001
Editée parle Service Cen-
tral de Législation, la pre-
mière mise à jour pour
l'année 2001 du Code de
l'Environnement, incluant
les textes légaux et régle-
mentaires jusqu'au 31
août 2000, vient de pa-
raîtreenjanvier 2001.
Elle est enventeenlibrai-
rie au prixde 550francs/
13,63euros.

"Code Administratif"
Première miseàjour
2001
Editée parle Service Cen-
tral de Législation, la pre-
mière mise à jour pour
l'année 2001 du Code Ad-
ministratif, incluant les
textes légaux et régle-
mentaires jusqu'au 18
octobre 2000, vient de pa-
raître, enjanvier 2001.
La mise à jour est com-
mercialisée en librairie
au prix de 200 francs /
4,96 euros.

159/2/2001 - 575

effeti mmédiat et àdurée
indéterminée un

ingénieur−technicien(m/f)
eninformatique
danslecadre desondévelop-
pement‘e−administration'

Seront admis(es) à concourir,
sous condition de se sou-
mettre au prochain examen−
concours les candidat(e)s
détenteurs (trices) soit d'un
diplôme d'ingénieur indus-
triel ou d'ingénieur technici-


