
professionnelleaprès
l'obtentiondubrevet).

Les demandes sont à présen-
ter au moyen d'unformulaire
d'inscription spécial au Mi-
nistère de l'Éducation natio-
nale, de la Formation profes-
sionnelle et des Sports, 29,
rue Aldringen à L−2926 Lu-
xembourg, pour le 15 juillet
2003auplustard.
Lesformulaires d'inscriptions
ainsi que des informations
supplémentaires peuvent
être obtenus au ministère
(tél. 478 5131 –4785124–478
5266–4785150).

LABORATOIRE NATIONAL
DE SANTÉ
Postevacant
Le Laboratoire national de
santé recherche pour la divi-
sion du Contrôle des denrées
ali mentaires
UNINGÉNIEUREN
SCIENCES(M/F)
à75%et àdurée
indéterminée.

Une expérience en chi mie ali-
mentaire et/ou en technolo-
gie ali mentaire serait essen-
tielle.
Les demandes avec curricu-
lum vitae sont à adresser
avant le 12 juillet 2003 au Di-
recteur du Laboratoire natio-
nal de santé, B.P. 1102, L−1011
Luxembourg.

LABORATOIRE NATIONAL
DE SANTÉ
Postevacant
Le Laboratoire national de
santé recherche pour la divi-
sion du Contrôle des denrées
ali mentaires
UNUNIVERSITAIRE(M/F)
à75%et àdurée
indéterminée.

Une expérience en chi mie ali-
mentaire et/ou en technolo-
gie ali mentaire serait essen-
tielle.
Les demandes avec curricu-
lum vitae sont à adresser
avant le 12 juillet 2003 au Di-
recteur du Laboratoire natio-
nal de santé, B.P. 1102, L−1011
Luxembourg.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
SPECIAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 24 juillet 2003 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 de menuiserie
métalliqueintérieure RF
à exécuter dans l'intérêt du
bâtiment Cargolux à Luxem-
bourg/Findel
Envergure:
déposeanciennes portes
portes coupe−feu REI 60:
11 pièces à1 vantail,

1 pièceà2 vantaux
portes coupe−feu REI 30:
10 pièces à1 vantail,
18 châssis métalliquesfixes
REI 60(max. 1.250x1.000)
457 m2cloisons enplaques
de plâtre RF1H
80 m2mur enbriques,
75 clapets coupefeu1 H
avecsignalisation
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de
60 jours ouvrables à débuter
le29 septembre 2003
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19–555

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
3juillet 2003.
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-
sion pourlestravaux de me-
nuiserie métalliqueintérieu-
re RF dans l'intérêt du bâti-
ment Cargolux à Luxem-
bourg/Findel." doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 25juin2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 22 juillet 2003 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
la fourniture et pose de ri-
deaux
à exécuter dans l'intérêt de
la construction du Lycée
technique Josy Barthel à
Mamer
Envergure:
56rideauxettentures de
fenêtres: 3,63x2,6 m.
20rideauxettentures de
fenêtres: 2,76 x2,3 m.
40rideauxettentures de
fenêtres: 2,12 x2,3 m.
1 rideaudescène, 5
drapeaux

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de

40 jours ouvrables à débuter
le 1 septembre2003.
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− 555

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
3juillet 2003.
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-
sion pour la fourniture et
pose de rideaux dans
l'intérêt du Lycée à Mamer"
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 25juin2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

AL'ATTENTIONDES
ELEVESLUXEMBOUR-
GEOIS QUI SOUHAITENT
S'INSCRIREDANSUNE
UNIVERSITÉBELGE
OBLIGATIOND' HOMO-
LOGATIONDES DIPLO-
MESLUXEMBOURGEOIS
ENCOMMUNAUTEFRAN-
CAISE DEBELGIQUE
Suite à uneintervention dela
Commission Européenne, la
Communauté française de
Belgique obligera à nouveau
dèsl'annéeacadémique2003/
2004 les titulaires d'un di-
plôme luxembourgeois de fin
d'études secondaires/secon-
daires techniques ou d'un di-
plôme luxembourgeois de
technicien delefaire homolo-
guer par les autorités belges
avant de pouvoir s'inscrire
dansles universités et hautes
écoles dece pays.
Les étudiants concernés doi-
vent dès lors soumettre leur
diplômeàla:
Communautéfrançaise
de Belgique
Directiongénérale de
l'Enseignement secondaire−
Service Equivalences
Citéadministrative de
l'Etat, BvdPachéco, 19,
BP0, Bloc D, 5 eétage,
B−1010 Bruxelles
Tél. 0032 2 210 5490
SiteInternet: http://www.
cfwb.be/equival/
Lieudevisites:
Rue Royale, 204,
B−1000 Bruxelles
(uniquement sur
rendez−vous!)
Tél.: 0032 2 210 57 14

La demande devra parvenir
àl'adresse susmentionnée

pour le 15 juillet au plus
tard!
Les pièces suivantes devront
êtrejointes àla demande:
• lettre précisantle motif de
la demandeetles études
envisagées parl'étudiant

• extrait del'acte de naissan-
ce oucopielégalisée par
uneautoritécommunale de
lacarte d'identité
• attestationprovisoire de
réussite. Cetteattestation
peut être obtenueaucours
dela premièresemaine de
juillet dansles
lycées/lycéestechniques.
Unecopiecertifiéeconfor-
meaucertificat d'études
secondaires dûmentléga-
lisée parles autorités com-
munalesluxembourgeoises
devraégalement parvenir
auxautorités belges sus-
mentionnées dansles meil-
leurs délais. Toutefoisl'at-
testationprovisoire de
réussitefaisantfoi, le délai
du15juillet nes'i mpose
pas pourl'envoi delacopie
certifiéeconforme dudi-
plôme.

• preuve de paiement
préalable delasommede
124.− Euro(fairele paie-
ment obligatoirement avant
le 15juillet). Levirement
delasommede 124.− Euro
est àfaireau Nodecompte
091−2110516−19 dela Ban-
que DEXIAàBruxelles au
bénéfice de"D.G. Enseigne-
ment obligatoire"−SGOMFS
–Recettes équivalences
16.21, bd. Pachéco, BP0,
B−1010 Bruxelles. Levire-
ment doit porterla men-
tion"équivalence de di-
plôme" ainsi quele nom
del'étudiant.
Communiqué parle Ministère de
la Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche

MINISTERE DE LAFAMILLE,
DE LASOLIDARITÉ SOCIALE
ET DE LAJEUNESSE
CENTRES SOCIO−ÉDUCA-
TIFS DE L'ETAT
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité sociale et de la
Jeunesse organiserale 8 août
2003 un examen–concours
d'admission au stage dans la
carrière
ducontremaître−
instructeur(m/f).

Les candidats doivent rem-
plir, outre les conditions gé-
nérales prévues par le statut
général desfonctionnaires de
l'Etat, les conditions d'études
suivantes:
Les candidat(e)s àlacar-
rière ducontremaître−ins-
tructeurdoivent être
détenteur(trice)s dubre-
vet de maîtrise
coiffeur pour damesou
coiffeur pour hommes.

Les demandes avec copie des
diplômes et certificats sont à
adresser au Ministère de la

Famille, delaSolidaritésocia-
le et de la Jeunesse, section
Enfance et Famille, 12−14 ave-
nue Emile Reuter, L−2919
Luxembourg, pour le 11 juil-
let 2003auplustard.
Le programme d'examen sera
remis aux candidat(e)s dès
réceptiondelademande.
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez
contacter le numéro de télé-
phone478−6538.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
SPECIAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 17 juillet 2003 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'ouverture de la soumission
concernant
la fourniture d'une camion-
nette à double cabine avec
caisse en aluminium et
hayon−élevateur pourles be-
soins del'administrationdes
Bâtiments publics à Luxem-
bourg
Envergure:
cylindrée: 4.000− 4.500 cm3

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le délai de livraison est de 6
semaines.
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 19–555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plutôt lejeudi 3
juillet 2003.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse
indiquée 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 la fourniture d'u-
ne camionnette pour les be-
soins del'administrationdes
Bâtiments publics." doivent
se trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 30juin2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

avis
MINISTERE DE L'EDUCA-
TION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET
DES SPORTS
Recrutement auprès des
lycéeset deslycées
techniques
Examens−concoursenvue
del'admissionaustage
pédagogique pourl'en-
seignementsecondaireet
l'enseignementsecon-
dairetechnique
Il est porté àla connaissance
des intéressés (M/F) que le
Ministère de l'Education na-
tionale, de la Formation pro-
fessionnelle et des Sports or-
ganisera entre le 15 septem-
bre et le 31 décembre 2003
des examens−concours en
vue de l'admission au stage
pourlesfonctions suivantes:
GradeE7:
1. professeur delettres oude
sciences,

2. professeur desciences
économiques et sociales,

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

4. professeur de doctrine
chrétienne,

5. professeuringénieur,
6. professeur desciences de
l'enseignement secondaire
technique, notamment
dansles spécialités "infor-
matique" et "sciences hos-
pitalières" (formationre-
quise: bac + diplômesanc-
tionnant 4années d'études
scientifiques. Pourla
spécialité"sciences hospi-
talières", les candidats doi-
vent avoir obtenule di-
plômeenquestionaprès
uneformationd'infirmier
et êtretitulaires dudroit
d'exercerlaprofession
d'infirmier);

GradeE5:
1. professeur d'enseignement
technique, notamment
dansles spécialités de
"l'enseignement pour pro-
fessions desanté" (forma-
tionrequise: diplômeou
reconnaissance d'infirmier
graduéresp. d'infirmier
spécialisé, 3 années d'ex-
périence professionnelle
consécutiveet droit d'exer-
cerla professionresp. d'in-
firmier graduéet d'infir-
mier enpédiatrie);

GradeE3ter:
1. maître decours spéciaux,
notamment dansles
spécialités suivantes:
"secrétariat", "assistant
technique médical de
chirurgie", "assistant
technique médical en
radiologie" (formation
requise: bac + cycle de
formationsupérieure de
2 ans au moins ainsi que
3années d'expérience
professionnelle
consécutive);

GradeE2/E3bis:
1. maître d'enseignement
technique, dans différents
métiers(formationrequise:
brevet de maîtriseet
3 années d'expérience
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