
est sociales (I.E.E.S.) à Fen-
tange/Livange avec entrée
i mmédiate
un éducateur gradué(m/f)
à durée déterminée(2 ans)
et à mi−temps(20 hres/se-
maine)

Le(la) candidate) doit
1. être détenteur/détentrice
a) dudiplômeluxembour-
geois defind'études se-
condaires oud'undiplôme
reconnuéquivalent parla
législationetlaréglemen-
tationluxembourgeoises;

b) dudiplômeluxembour-
geois d'éducateur gradué
oud'undiplômereconnu
équivalent parlalégisla-
tionetlaréglementation
luxembourgeoises;

2. faire preuve d'uneconnais-
sancesuffisante destrois
langues usuelles dupays:
leluxembourgeois, lefran-
çais etl'allemand.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur
demande avec curriculum
vitae, certificats et diplômes
au Directeur de l'Institut
d'Etudes Educatives et Socia-
les (I.E.E.S.), B.P, 21, L−3206
Roeser, pour le 20 juin 2001
auplustard.
(Communiqué parla Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

Ministère dela Culture, de
I'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Institut d'Etudes Educatives
et Sociales(IEES)

Postevacant
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de Ia Recherche se propose
d'engager, à partir du 1erjuil-

let 2001, pour les besoins de
l'Institut d'Etudes Educatives
et Sociales (I.E.E.S.) à Fentan-
ge/Livange
un pédagogue(m/f)
àtâche complète(40 hres/
semaine) et à duréeindé-
terminée

L'I.E.E.S. qui est l'institut de
l'Etat qui dispense dans ses
deux sections d'études (étu-
des supérieures d'éducateur
gradué et études d'éduca-
teur) des formations pous-
sées notamment dans les do-
maines de la pédagogie spé-
ciale et du travail avec les
personnes handicapées, de
l'éducation en institution, de
l'orientation socio−profes-
sionnelle et de l'ani mation
sociale, éducative et culturel-
le, cherche un(e) collabora-
teur/collaboratrice pour faire
partie de son personnel en-
seignant et pour participer
auxtravaux d'administration,
d'organisationet decoordina-
tion inhérents au fonctionne-
ment del'institut ainsi qu'aux
travaux de recherche scienti-
fique.
Le(la) candidat(e) doit
1. être détenteur/détentrice
a) dudiplômeluxembour-
geois defind'études se-
condaires oud'undiplôme
reconnuéquivalent parla
législationetlaréglemen-
tationluxembourgeoises;

b) d'undiplômesanctionnant
uncyclecomplet d'études
universitaires enpédago-
gie de quatreannées au
moins.

Le diplôme visé sub b) doit
être inscrit au registre des
diplômes prévu àl'article 1er
delaloi du17juin 1963 ayant
pour objet de protéger les
titres d'enseignement supé-
rieur;

2)faire preuve d'une
connaissancesuffisante
destroislangues usuelles
dupays: le
luxembourgeois, le
français etl'allemand.

Préférence sera donnée aux
candidat(e)s pouvant se pré-
valoir d'expériences profes-
sionnelles dans un ou plusi-
eurs secteurs des domaines
susmentionnés,
−l'enseignement supérieur
et/ousecondaire,
−le domaine delarecherche
empiriqueensciences hu-
maines et sociales,

−le domaine del'administra-
tiond'uneinstitution.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur
demande avec curriculumvi-
tae, certificats et diplôme au

Directeur de l'Institut d'Etu-
des Educatives et Sociales
(I.E.E.S.), B.P. 21, L−3206 Roe-
ser, pour le 20 juin 2001 au
plustard.
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 25 juillet 2001 à
10.00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
lestravauxderéfectiondela
couverture de la piscine
olympique dans l'intérêt
duCentre National Sportif
et Culturel à Luxembourg−
Kirchberg
Envergure del'objet:
réfectioncouverture pis-
cine± 10.500 m2

avec
− enlèvement et décharge
del'isolationexistante
− étanchéité/ pare−vapeur
−isolationenverrecellu-
laire
− revêtement enfeuilles de
cuivreàjoint debout
− remiseenétat des sur-
faces bétonvu

Les travaux sont adjugés en
entreprise générale à prix
global forfaitaire non révi-
sable.
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois d'octobre
2001.
La durée prévisible des
travauxest de 13 mois.
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 14juin2001.
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: "Soumis-
sionpour..." 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.

Luxembourg, le 5juin2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le vendredi 22 juin 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 delasoumissioncon-
cernant
les travaux d'installation
d'un ascenseur pour person-
nes avec gaine métallique
dans l'intérêt du Centre de
LanguesàLuxembourg.
Envergure del'objet:
− 630kg/ 4arrêts
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjuillet 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-
nistration au plus tôt lejeudi
7juin2001.
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-

Boursesdu
gouvernement
français
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche désire porter
à la connaissance les étu-
diants que le Gouvernement
français offre des bourses
pour études en ingénierie ou
architecture, pour des études
scientifiques de troisième cy-
cle ainsi que pour des études
en classes préparatoires
toutes disciplines enFrance.
La date−li mite de soumission
des dossiers est fixée au 14
août 2001.
Les dossiers de candidature
en vue de l'obtention d'une
bourse du Gouvernement
français doivent être de-
mandés au
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur
et dela Recherche Départe-
ment Enseignement
Supérieur
18−20, Montée dela
Pétrusse
L−2912 Luxemboug
Tél.: 47851 35
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur
et dela Recherche
Institut d'Etudes Educatives
et Sociales(IEES)

Postevacant
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de Ia Recherche se propose
d'engager pourles besoins de
l'institut d'études éducatives

avis 592 - 8/6/2001

sion pour les travaux d'ins-
tallation d'un ascenseur ...
etc." doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 28 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 27 juin 2001 à
10.30 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeàla
pose d'une conduite d'eau
potable DN 300 PN 25 en
acier entre Kirchberg et
Stafelter/Waldhaff
Volumedestravaux: priseen
charge, assemblage, sou-
dage, miseenfouilleen2
phases destuyauxenacier
sur 3.100 m,
protectioncathodique, es-
sais pression.

Duréeprévisible destra-
vaux:
2 x30jours ouvrables

Début prévisible destravaux:
Septembre2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
6.06.2001 contre présenta-
tion d'une copie de virement
de 5.000.- frs versés sur le
CCP 1146−79 de l'Administra-
tion de l'Enregistrement et
des Domaines
II ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure res-
pectifs à Monsieurl'Ingénieur
première classe, 26, rue Nico-
las Adames à Luxembourg ou
à la B.P. 20, L−2010 Luxem-
bourg, conformément auxsti-
pulations du cahier général
des charges du 2.1.1989 por-
tent institution d'un cahier
des charges applicables aux
marchés publics de travaux
et defournitures del'Etat.

Luxembourg, le 6.06.2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges
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