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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 12 septembre
2001 à 10.00 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées à Luxem-
bourg, 26. rue N. Adames à
l'ouverture de la soumission
relativeàla
LiaisonaveclaSarre. Tunnel
"Markusbierg"
Equipementstechniques:
Lot 3− Techniquegénérale
Volumedestravaux:
Systèmes d'extinction, équi-
pements pour niches SOS,
couvercles pour canaux à
câbles, protections anti−feu,
portiques et dispositifs de fi-
xation pour câbles, installa-
tions sanitaires des bâti-
mentstechniques.
Duréeprévisible destravaux:
230jours ouvrables
Début prévisible destravaux:
janvier 2002
Visites deslieux:
Unevisite deslieuxobligatoi-
re aura lieu le jeudi 30.08.
2001 à 14.30 heures. Rendez−
vous au bureau des Ponts et
Chaussées au chantier du
Tunnel Markusbierg à Re-
merschen/Burmerange.
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
30.07.2001 contre présentati-
on d'une copie de virement
de 10.000 frs versés sur le
CCP 1146−79 de l'Administra-
tion 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 Monsieur l'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 28.07.2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Vacancede
poste
Le Ministère de la Promotion
Féminine se propose de re-
courir, à partir du1er octobre
2001, auxservices
d'un chercheur/ d'une
chercheuse

pourlaréalisationd'un
projet derecherchecon-
cernant

L'importance del'aspect du
genre pourle développe-
ment personnel et profes-
sionnel des agentséduca-
tifset sociaux.
Le chercheur/la chercheuse
en question contribuera à la
mise au point et à la réalisa-
tion d'une enquête par que-
stionnaire et par entretiens
semi−directifs et sera char-
gé−e des traitements de don-
nées issues de cette enquête,
notamment en ce qui concer-
neles données quantitatives.
La durée du projet de recher-
che se situe entrele 1er octo-
bre 2001 et le 31 décembre
2001.
Profil recherché:
− Un−e diplômé−e del'en-
seignement supérieur(ni-
veau maîtrise, DEAou
doctorat). Undiplôme de 3̊
cycleest considérécomme
unatout supplémentaire.
− Des connaissances appro-
fondies danslaréalisation
d'enquêtes àgrandeéchelle
et dansletraitement de
données quantitatives sont
i mpératives.
− Des connaissances de base
entraitement de données
qualitatives sont également
de mise.
− Uneexpérienceence qui
concernelathématique du
genreest uncritère desélec-
tion.
− Des connaissances enscien-
ces del'éducationetla
maîtrise deslangues alle-
mande, française, luxem-
bourgeoiseet anglaisesont
considérées commedes
avantages.
Les candidatures manuscri-
tes accompagnées d'un curri-
culumvitae, d'une copie cer-
tifiée conforme des diplômes,
des références professionnel-
les, ainsi que la preuve d'ex-
périence dans le domaine du
genre sont à adresser pour le
9 août 2001 au plus tard au
Ministère de la Promotion
Féminine, L−2921 Luxem-
bourg. Un document de ren-
seignements relatif au projet
de recherche est disponible
au Ministère de la Promotion
Féminine, tél.: 478−5814.

Administration des Douanes
et Accises

Avis
Soumission publique
L'Administration des Doua-
nes et Accises procédera le
mercredi 5 septembre 2001 à
10.30 heures à la Direction
des Douanes et Accises, 26,
place de la Gare (Galerie
Kons, 6e étage), Luxembourg−
Gare à l'ouverture des offres
concernant la soumission pu-
bliquerelativeàla

fourniture delogiciels.
Le cahier spécial des charges
est à la disposition des inté-
ressés à la Direction des
Douanes et Accises, 26, place
de la Gare (Galerie Kons, 4e
étage), à Luxembourg−Gare. Il
peut y être retiré à partir du
lundi 30 juillet 2001 de 08.30
à 11.30 heures et de 14.30 à
16.00 heures, chaquejour ou-
vrable jusqu'au vendredi 24
août 2001 inclus.
Les offres sont àintroduire à
la Direction des Douanes et
Accises (adresse postale:
Boîte postale 1605, L−1016
Luxembourg) conformément
aux dispositions du règle-
ment grand−ducal du 2 jan-
vier 1989 régissant les mar-
chés publics de l'Etat et no-
tamment selon les indica-
tions inscrites au cahier
spécial des charges.

Le Fonds national de
soutien àla production
audiovisuelle,
établissement public,
se propose de recruter pour
le MEDIA Desk Luxembourg
(bureau d'information dupro-
gramme MEDIA de l' Union
européenne)
un(e) employé(e) à plein
temps
chargé(e) d'assurerle
secrétariat.

Le profil requis estlesuivant:
− niveaudeformation mini-
mum: CATP;
− expérienceà manierl'outil
informatique(Word, Ex-
cel ...);
− sens del'organisation;
− maîtrise parfaitetant à
l'écrit qu'àl'oral deslangues
luxembourgeoise, française,
allemandeet anglaise;
− excellente présentationet
culturegénérale;
− bonnes capacités detravail-
ler aussi biendefaçonauto-
nomequ'auseind'une
équipe.
Une expérience profession-
nelle de plusieurs années
constituerait unavantage.
Si vous êtes intéressé(e),
veuillez envoyer votre de-
mande manuscrite et votre
curriculumvitae accompagné

d'une photo avant le 3 août
2001.
Fonds national de soutien à
la productionaudiovisuelle
Mention: Offre d'emploi
Maisonde Cassai
5, rueLarge
L−1917 Luxembourg

Avis
d'adjudication
La direction générale des
établissements pénitentiaires
procédera le vendredi 10/08/
2001 à 9.00 heures à l'ouver-
ture de soumissions relatives
àlafourniture de
− produits devolailles

pour les besoins pendant le
4ème tri mestre de l'année
2001 àl'adressesuivante:
DirectionGénérale del'Ad-
ministrationPénitentiaire
21, rue duNord
B.P. 15
L−1450Luxembourg
Les cahiers de charges et
bordereaux des soumissions
respectives peuvent être re-
tirés à l'adresse susmention-
née ou bien seront envoyés
aux intéressés sur demande
téléphonique/fax sous le n.:
47 59 81−385 (comptabilité.
centrale de l'administration
pénitentiaire).
Des offres non faites sur les
bordereaux délivrés ou arri-
vant plus tard à l'adresse
mentionnée ci−dessus ne peu-
vent pas êtreacceptées.

Avis
d'adjudication
La direction générale des
établissements pénitentiaires
procédera le vendredi 10/08/
2001 à 9.00 heures à l'ouver-
ture de soumissions relatives
àlafourniture de
− viande
− produits "salaisons"

pour les besoins pendant le
4ème tri mestre de l'année
2001 àl'adressesuivante:
DirectionGénérale del'Ad-
ministrationPénitentiaire
21, rue duNord
B.P. 15
L−1450Luxembourg

Les cahiers de charges et
bordereaux des soumissions
respectives peuvent être re-
tirés à l'adresse susmention-
née ou bien seront envoyés
aux intéressés sur demande
téléphonique/fax sous le n.:
47 59 81−385 (comptabilité.
centrale de l'administration
pénitentiaire).
Des offres non faites sur les
bordereaux délivrés ou arri-
vant plus tard à l'adresse
mentionnée ci−dessus ne peu-
vent pas êtreacceptées.

Avis
auxétudiantsluxembour-
geois poursuivant desétudes
detype"undergraduate"
d'uneduréede4ansau
Royaume−Uni
Les étudiants luxembour-
geois inscrits dans une for-
mationdetype"undergradua-
te" d'une durée de 4 ans peu-
vent prétendre à une pri me
d'encouragement de 1er cy-
cle à l'issue de la 2ième an-
née d'études.
Tous les étudiants inscrits
dans ce type de formation et
qui ont obtenuleur certificat
de réussite àla deuxième an-
née à l'issue de l'année aca-
démique 1999/2000 peuvent
formuler une demande en ob-
tention d'une pri me d'encou-
ragement de premier cycle
avantle30septembre2001,.
Toutefois, pour les étudiants
ayant obtenu leur certificat
de réussite à la deuxième
année à l'issue de l'année
académique 2000/2001, la de-

mande doit êtreintroduite au
plus tard une année après
l'obtentionducertificat.
Les demandes sont àformu-
ler au
Centre de Documentationet
d'Informationsur
l'Enseignement Supérieur
Aidesfinancières
280, route deLongwy
L−1940 Luxembourg.

Vacancede
poste
Le ministère de la Justice
procède à l'engagement d'un
universitaire (cycle complet
de quatre années d'études
universitaires en droit) pour
une durée déterminée du 1er
septembre 2001 jusqu'au
31 mai 2002 pour le bureau
d'accueil pour demandeurs
d'asile.
La personne recrutée (m/f)
sera en charge avec d'autres
agents du bureau d'accueil,
del'audition des demandeurs
d'asile. Elle devra être
disposée à traiter des sujets
sensibles et avoir unefacilité
certaine dans les contacts
humains.
Les demandes sont à adres-
ser au ministère dela Justice
(L−2934 Luxembourg, à l'at-
tention de Monsieur Sylvain
Wagner) avant le 10 août
2001.
Des renseignements supplé-
mentaires peuvent être ob-
tenus par téléphone auprès
de Monsieur Jean−Paul Reiter
(478−4562).
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AprèsGênes:
Mobilisationinternationale
contrelarépression

Ce sommet du G8 s' achève sur un échec patent (...)
Ce sommet a été marqué par une répression policière
et militaire particulièrement féroce (...)
Ceux qui persistent, àtraversle G8, à se présenter
commeles maîtres du monde ne peuvent pl us pré-
tendre à cettelégiti mité. [Textei ntégral del' appel sur
www.dei−lenk.l u]
Devant la gravité de cette situati on, les organisati ons
soussignées appellent à un

Rassemblement
vendredi, 27juillet à17h30
devantl'ambassaded'Italie

5, rue Marie Adelaïde àLuxembourg.
Signataires (liste provisoire):
Déi Lénk, ATTAC, ACC!, PCL, Utopien, ...


