
statec
Le Service central dela
statistique et des études
économiques
se propose d'engager dansle
cadre du recensement de la
population,

des employé(e)s dela
carrière D
pour une durée
déterminée(un à deux
ans)

Les candidat(e)s doivent
être détenteur du diplôme
luxembourgeois de fin d'étu-
des secondaires ou présen-
ter uncertificat sanctionnant
des études reconnues équi-
valentes parle Ministre dela
FonctionPublique.
Une expérience avec des lo-
giciels de bureautique et le
sens du travail en équipe
constituent des avantages.
Les demandes manuscrites,
accompagnées d'un curricu-
lumvitaeet des derniers bul-
letins d'études sont à adres-
ser à Monsieur le Directeur
du STATEC, boîte postale
304, L−2013 Luxembourg.

Ministère dela Sécurité
sociale

Avis
L'Administration du Contrôle
médical de la sécurité socia-
lese propose d'engager
un médecin−conseil.

La candidature est à adres-
ser pour le 27 avril 2001 au
plus tard à Monsieur le Dr.
Paul KOCH, medecin−direc-
teur du
Contrôle médical dela
Sécuritésociale
B.P. 1342,
L−1013 Luxembourg
Tél.: 261913−1

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mardi 29 mai 2001 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture des soumissions
concernant
Les travaux de menuiserie
intérieure en bois dans
l'intérêt du Lycée technique
Nic BieveràDudelange−
transformationbâtiment
Wolkeschdall.
Envergure del'objet:
37 portes avec chambran-
les métalliques
33armoires pour salles de
classes
100 m2 cloisons préfabri-
quées.

36 cabines sanitaires
36 portes pour cabines sa-
nitaires
enlèvements d'ébrase-
ment, portes existantes et
divers

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début destravauxest pré-
vu pour le mois de juillet
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 113 jours ou-
vrables.
En vue de faciliter la confec-
tion des dossiers de soumis-
sion, les amateurs introdui-
ront leur candidature écrite
au moins 1 jour ouvrable
avant deretirerle dossier de
soumissionà
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 disposition des
candidats àl'adresse del'ad-
ministration au plus tôt le
jeudi 12 avril 2001
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adressein-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 durèglement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouver-
ture.
Le présent avis aétécommu-
niquéle 4 avril 2001 auxSup-
plément du journal officiel
des CEE auxfins de publica-
tion.
Luxembourg, le 23février 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le lundi 30 avril 2001 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture de la soumission
concernant
l'aménagement d'un espace
pour la collecte de déchets
dans l'intérêt du Centre
Pénitentiaire à Schrassig −
Extension.
Envergure:
Espacecouvert pour
collecte de déchets deca
243 m3,

Les travaux sont adjugés en

blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourfin mal 2001.
La durée des travaux est de
60jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant 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-
nistrationau plus tôt lejeudi
12 avril 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'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: "Soumis-
sion pour... " doivent se trou-
ver auxbureauxdel'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 21 février 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère del'Education
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports
Education différenciée

Postevacant
Le poste de directeur adjoint
de l'éducation différenciée
est àpourvoir.
Letitulaire dece poste doit
être
− soit professeur del'en-
seignement secondaireet
supérieur,
− soitinspecteur del'en-
seignement pri maire,
− soit psychologue,
− soit professeur d'enseigne-
mentlogopédique,
− soit détenteur d'undiplôme
universitaireensciences
pédagogiques et spécialisé
dansle domaine del'enfan-
ce handicapée.
Avant de prendre la fonction
de directeur adjoint, le candi-
dat qui est professeur de
l'enseignement secondaire et
supérieur, inspecteur de l'en-
seignement pri maire ou psy-
chologue doit avoir accompli
un stage de six mois dans
une institution d'éducation
différenciée.
Il doit en outre avoir fait
preuve d'une connaissance
adéquate des trois langues
administratives.
Les candidatures, accompag-
nées d'une notice biographi-
que détaillée, sont àadresser
pour le 1er mai 2001 au plus

tardà Madamele ministre de
l'Education Nationale, de la
Formation Professionnelle et
des Sports, 29, rue Aldrin-
gen, L−2926 Luxembourg.

Vacancede
poste
Le Service de la Formation
professionnelle du Ministère
de l'Education nationale, de
la Formation professionnelle
et des Sports se propose
d'engager
un/une universitaire
àraison de 20 heures par
semaine pour une durée
déterminéejusqu'au 31
mars 2003.

Profil souhaité
• Diplômedefind'études se-
condaires ouéquivalent et
diplômeuniversitairesanc-
tionnant uncyclecomplet
d'études universitaires
d'au moins quatreannées
de préférence dansle
domaine
psychopédagogique ou
socio−économique.
• Expérience professionnelle
ouconnaissances
approfondies dansle
domaine del'égalité des
chances entrefemmes et
hommes et dansle
domaine del'insertion
professionnelle.
• Lapratique deslangues
luxembourgeoise,
française, allemandeet
anglaiseestindispensable.
Les personnes désireuses de
postuler adresseront leur
candidature, accompagnée
des copies certifiées confor-
mes à l'original des diplô-
mes, jusqu'au 21 avril 2001 à
Monsieur Aly Schroeder, di-
recteur à la Formation pro-
fessionnelle, 29, rue Aldrin-
gen, L−2926 Luxembourg.

Ministère dela Culture, de
l'Enseignement SupéRieur
et dela Recherche
Musée National d' Histoire
Naturelle

Postevacant
Le Musée national d'histoire
naturelle engagera pour les
besoins de son administra-
tion, dans le cadre d'un rem-
placement d'un congé pour
travail à mi−temps
1 employé(e) dela
carrière moyenne
àraison de 20 heures par
semaine pour la période
du 1er mai 2001 au 1er
mars 2003.

Les candidats doivent
• être détenteurs ducertifi-
catluxembourgeois defin
d'études secondaires, d'un
certificatluxembourgeois
defind'études secondaires
techniques oubiend'undi-
plômereconnuéquivalent.
• avoir des connaissances
approfondies des princi-

pauxlogicielsinformati-
ques(Word, Excel)
• maîtriser parfaitementle
luxembourgeois, l'allemand
etlefrançais.
Les candidat(e)s sont
prié(e)s d'adresser leur de-
mande manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vi-
tae et dela copie deleur di-
plôme de fin d'études, pour
le 23avril au plus tard au di-
recteur du Musée national
d'histoire naturelle, 25 rue
Münster − L−2160 Luxem-
bourg.
Des renseignements peuvent
être obtenus par tél. 462233−
432.

Boursesde
recherche
Le Département Recherche
Scientifique et Recherche
Appliquée du Ministère dela
Culture, de l'Enseignement
Supérieur et dela Recherche
offre à la communauté estu-
diantine la possibilité de
postuler pour des bourses
de formation−recherche. Les
bourses peuvent être ac-
cordées à des chercheurs
luxembourgeois ou étran-
gers pour une durée maxi-
male detrois ans afin deleur
permettre de participer à
l'exécution de projets de re-
cherche (notamment dans le
cadre de thèses de docto-
rat). Les critères essentiels
d'évaluation des dossiers
sont la qualité scientifique
du projet de recherche et le
potentiel de valorisation des
résultats au Luxembourg. Le
formulaire de demande peut
être téléchargé du site:
http://www.gouvernement.-
lu/ gouv/fr/doss/mcesr/for-
mulaire.rtf
La demande est à introduire
au Ministère au moins 3
mois avant le début prévu
duprojet derecherchevisé.
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Département Recherche
Scientifiqueet Recherche
Appliquée
20, Montée dela Pétrusse
L−2912 Luxembourg
Tél.: 4785217
Télécopie: 460 927
e−mail: recherche@mcesr.lu
Le Gouvernement duJapon
se propose d'offrir une bour-
se à un(e) étudiant(e) de na-
tionalité luxembourgeoise
désireux(se) defaire delare-
cherche dans un domaine
hautement spécialisé dans
une université japonaise. La
date li mite de la remise des
bulletins d'inscription à
l'Ambassade du Japon au
Luxembourgaétéfixéeau17
août 2001.
Adresse de contact et d'en-
voi des candidatures:
Ambassade duJapon
62, av. delaFaïencerie
L−1310 Luxembourg
Tél.: 46 41 5 1 1
Fax: 46 41 76

Le Gouvemementrusseoffre
une bourse pour une thèse,
un doctorat ou un stage à
un(e) étudiant(e) de nationa-
litéluxembourgeoise.
Adresse decontact et
d'envoi des candidatures
L'Ambassade de Russie
Rue des Hauts−Fournaux−
châteaude Beggen
L−1719 Luxembourg
Tél.: 42 2333
La Commission Européenne
offre des bourses de recher-
che pour desjeunes scientifi-
ques de niveaupost−doctoral
et des chercheurs confirmés
(Marie Curie Individual fel-
lowschips) Les candidatures
peuvent être soumises pen-
dant toute l'année. Toutes
les informations nécessaires
peuvent être trouvées sur le
siteInternet: http://www.cor-
dis.lu/i mproving/src/hp_mcf
_intro.htm

Ministère del'Education
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports
Enseignement des Adultes

Examen officiel des
coursdefiscalité
Il est porté àlaconnaissance
des intéressé(e)s que les ex-
amens officiels des cours de
fiscalité (1ère et 2ème an-
nées) auront lieu le samedi,
5 mai 2001 de 8.30 à 12.30
heures (1ère année) et de
14.00 à 18.00 heures (2ème
année) àl'Athénée Grand−Du-
cal, 24, boulevard Pierre Du-
pongàLuxembourg.
Seront admises à se présen-
ter:
a)les personnes ayant suivi
les cours defiscalité orga-
nisés parlaSociété de
Comptabilitéetla Cham-
bre de Commerceet
s'étantinscrites collecti-
vement auprès dusecréta-
riat delaSociété de
Comptabilité;

b)les personnes présentant
une demandeindividuelle
auprès du Ministère de
l'Education Nationale, de
laFormationProfession-
nelleet des Sports. Lade-
mande d'admissionest à
envoyer aubureau125 du
Ministère del'Education
Nationale, delaFormation
Professionnelle et des
Sports, 29, rue Aldringen,
L−2926 Luxembourg, pour
le mercredi, 25 avril. au
plustard, avecindication
des nom, prénoms, date
de naissanceet adresse
exacte du/ delacandi-
dat(e).

Les examens porteront sur
les matières enseignées aux
cours de fiscalité organisés
pour les adultes par la So-
ciété de Comptabilité et la
Chambre de Commerce en
collaboration avec le Mi-
nistère de l'Education Natio-
nale, dela Formation Profes-
sionnelle et des Sports.
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