
nisera des examens−concours
en vue de l'admission au sta-
ge pour les fonctions suivan-
tes:
1. professeur delettres oude
sciences, grade E07,

2. professeur desciences
économiques et sociales,
grade E07,

3. professeur d'éducationar-
tistique, d'éducationphysi-
que oud'éducation musica-
le, grade E07,

4. professeur de doctrine
chrétienne, grade E07,

5. professeuringénieur, grade
E07, notamment dansles
spécialités mécanique,

électroniqueetinformati-
que,

6. professeur desciences de
l'enseignement secondaire
technique, grade E07, no-
tamment dansles spécia-
litésinformatiqueet scien-
ces hospitalières(forma-
tionrequise: bac + diplôme
sanctionnant 4années
d'études scientifiques;
pourlaspécialitésciences
hospitalières diplôme
supérieur obligatoirement
obtenuaprès uneformati-
ond'infirmier(ière) et droit
d'exercerla profession),

7. professeur d'enseignement
technique, grade E05, no-

Ministère del'Education
nationale, dela Formation
professionnelle et des
Sports
Recrutement auprès
deslycéeset des
lycéestechniques
Examens−concours en vue de
l'admission au stage pédago-
gique pour l'enseignement se-
condaire et l'enseignement se-
condairetechnique.
Il est porté àla connaissance
des intéressé(e)s que le Mi-
nistère de I'Education natio-
nale, de la Formation profes-
sionnelle et des Sports orga-

avis 596 - 6/7/2001

10.000 frs versés sur le CCP
1146−79 de l'Administration
de l'Enregistrement et des
Domaines.
Il 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-
tant institution d'un cahier
des charges applicables aux
marchés publics de travaux
et defournitures del'Etat.

Luxembourg, le 7.07.2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

"Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts
et Chaussées
Service del'Éclairage
Public
Fonds d'Urbanisation et
d'Aménagement du
Plateau de Kirchberg

Avisd'adjudica-
tion publique
Le vendredi, 20juillet 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service de
l'Éclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à L−8057
Bertrange, à l'ouverture des
soumissionsrelatives aux;
1) Travauxd'installation
d'équipements d'éclairage
public dansl'intérêt du
BoulevardJ.F. Kennedy
Posede9kmcâbleet
montagede270candé-
labres décoratifs

2) Fourniturede8, 5km
câblesouterraindans
l'intérêt duBoulevardJ.F.
Kennedy

Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment les jours
ouvrables de 9 à 11.30 heu-
res.
Les intéressés sont tenus de
présenter leur concession
(carte rouge) dûment pro-
rogée pourl'annéeencours.
Les soumissions sont à re-
mettre àl' Administration des
Ponts et Chaussées − Service
del'Éclairage Public àl'adres-
se susmentionnée, con-
formément aux stipulations
du cahier général des char-
ges du2janvier 1989.

Luxembourg, le 7juillet 2001,
La Ministre des TravauxPublics

tamment danslaspécialité
enseignementinfirmier
(formationrequise: diplô-
me d'infirmier(ière) gra-
dué(e), 3 années d'expé-
rience professionnelle
consécutiveet droit d'exer-
cerlaprofession),

8. maître decours spéciaux,
grade E03ter, notamment
danslaspécialitésecréta-
riat (formationrequise:
bac + cycle deformation
supérieure, de2 ans et 3
années d'expérience pro-
fessionnelleconsécutive),

9. maître d'enseignement
technique, grades E02/
E03bis, dans différents

20
métiers(formationrequi-
se: brevet de maîtriseet 3
années d'expérience pro-
fessionnelleconsécutives).

Les demandes sont à présen-
ter du moyen d'unformulaire
spécial d'inscription au Mi-
nistère de I'Éducation natio-
nale, de la Formation profes-
sionnelle et des Sports, 29,
rue Aldringen à L−2928 Lu-
xembourg, pour le 16 juillet
2001, auplustard.
Les candidat(e)s sont in-
vité(e)s à demander les for-
mulaires et renseignements
nécessaires au ministère: tél.
4785131 et 4785266.
Ils pourront également con-
sulter le site Internet du mi-
nistère: www. men.lu.

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 29 août 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeàla
Liaison avecla Sarre,
Tunnel "Markusbierg"
Equipements
techniques: Lot 4−
Ventilateurs dejet

Volumedestravaux:
Dimensionnement, four-
nitureet montage des
ventilateurs dejet pourle
tunnel Markusbierg(lon-
gueur 2 xtubesà1575
ml) avecsens defonc-
tionnement réversible.

Duréeprévisible destra-
vaux:
220jours ouvrables

Début prévisible des
travaux:
novembre 2001

Visite deslieuxobligatoire:
Unevisite deslieuxobli-
gatoireauralieule mer-
credi 1.08.2001 à15.00
heures. Rendez−vousau
bureaudes Ponts et
Chausséesauchantier du
Tunnel Markusbiergà
Remerschen/ Burmeran-
ge.

Les documents sont àla dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
9.07.2001 contre présentation
d'une copie de virement de


