
bourses pour des études/re-
cherches doctorales à l'Insti-
tut universitaire européen de
Florence(programmes defor-
mation de trois années dans
les disciplines du droit, d'hi-
stoire, d'économie ainsi que
des sciences politiques et so-
ciales).
Date-li mite: 31.01.2004
Adresse de demande desfor-
mulaires: Ministère dela Cul-
ture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche,
tél: 4785135.
Adresse d'envoi desformulai-
res:
Serviceacadémique, Institut
universitaireeuropéen
BadiaFiesolana
I-50016 San Domenicodi
Fiesole(FI)
Tél.: (39) 055 4685 373
Fax.: (39) 055 46 85 444
e-mail: applyres@datacomm.
iue.it
SiteInternet:
http://www.iue.it
(Communiqué parle Ministère de

la Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche.)

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 9 février 2004 à
10:00 heures du matin, il
sera procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10 rue du St
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
l'exécutiond'unparking
visiteursàl'extérieur dela
clôture dansl'intérêt du
Centre pénitentiaireà
Schrassig.
Envergure destravaux:
déblais: 1.650 m 2

Géotextiles
3kJ/m2: 2.900 m2

Remblais 40/100CC: 2.350 t
Remblais 0/50CC: 950t

La durée des travaux est de
20 jours ouvrables à débuter
en mars/avril 2004.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable 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 àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt le jeudi
15janvier 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
1989 et portant l'inscription:
"Soumission pour l'exécu-
tion d'un parking visiteurs
dans l'intérêt du Centre
pénitentiaire à Schrassig"
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 12janvier 2004
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 5 février 2004 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
lestravauxdefaçades pour
le porche, les pavillons etla
remise dansl'intérêt dela
fondationAPEMHà
Bettange/Mess.
Envergure:
décapage del'ancienenduit
extérieur 1150 m2

traitement contreles
nitrates et sulfates 1150 m2

confectiond'unenduit
d'assainissement 1150 m2

confectiond'unenduit
final 1300 m2

nettoyages des pierres
naturelles 470 m2

remplacement des
éléments enpierres
naturelles 7 m3

pierres naturelles,
tablettes, jambages,
linteaux 67 ml
pierres naturelles, boule
d'amortissement 3 pc
pierres naturelles,
pilastres 15 ml
pierres naturelles,
tablettes enforme
d'amortissement 6 ml
réfectiondetous
lesjoints des pierres
detaille 350 ml
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 4février 2004 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeà
TRAVAUXDEPLANTATIONS
SURLIAMEDECAPELLEN
A6
Volume destravaux:
plantationarbres: 162 pces
plantationarbustes:

3.295 pces
Durée prévisible destra-
vaux:
50jours ouvrables
Début prévisible destra-
vaux:
début 2003
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
14janvier 2004.
Les pièces de soumission ne
peuvent être délivrées queju-
squ'à 7 jours avant la date
fixée pour la remise des
soumissions.
Il ne sera procédé à aucun
envol 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 aux
stipulations du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 20034b sur les mar-
chés publics.

Luxembourg, le 14janvier 2004
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

AVISOFFICIEL
BOURSESPOUR
ETUDESUNIVERSI-
TAIRESETPOST--
UNIVERSITAIRES.
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche désire porter
à la connaissance des étudi-
ants que différentes bourses
sont disponibles pourles étu-
diants luxembourgeois ainsi
que pour les étudiants d'un
Etat-membre de l' Union Eu-
ropéenne résidant au Luxem-
bourg.
ALLEMAGNE
Dans le cadre d'un program-
me spécial d'introduction au
droit allemand, le"Deutscher
Akademischer Austausch-
dienst" (DAAD) offre des
bourses accessibles aux di-
plômés endroit.

La date-li mite de soumission
des dossiers est fixée au 1er
mars 2004.
Adresse de contact et d'en-
voi: Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, Départe-
ment Enseignement Supéri-
eur, tél: 4785135.
ETATS-UNIS
La"Commissionfor Educatio-
nal Exchange between the
UnitedStates of America, Bel-
gium and Luxembourg" offre
plusieurs bourses pour des
études post-universitaires,
activités d'enseignement et
de recherche avec divers
délais de soumission des de-
mandes.
- cours de perfectionnement
enété pour des enseignants:
15.01.2004.
- recherches post-doctorales
ouactivités d'enseignement
auniveauuniversitaire:
01.03.2004.
- études post-universitaires:
30.04.2004.
Adresse decontact et d'en-
voi:
Commissionfor Educational
Exchange betweenthe United
States of America, Belgium
andLuxembourg
Boulevard del'Empereur 4
Keizerslaan
B-1000 Bruxelles
Tél.: 0032 2 519 57 72
(de 14h00à16h30)
Fax: 0032 2 519 57 73
SiteInternet:
http://www.kbr.be/fulbright
Royaume-Uni
Le Gouvernement du Royau-
me-Uni offre des bourses
(Chevening scholarships)
pour des études post-univer-
sitaires.
Date-li mite: 1er mars 2004
Adresse de contact et d'en-
voi: Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, Départe-
ment Enseignement Supé-
rieur, tél: 4785135
Collège d'EuropeàBruges
et Natolin
Le Ministère offre deux bour-
ses (à raison d'une bourse
par campus) pour des études
post-universitaires au Collège
d'Europe à Bruges (Belgique)
et à Natolin(Pologne).
Date-li mite: 31.1.2004.
Adresse de demande des for-
mulaires:
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche,
tél: 4785135.
Adresse d'envoi desformulai-
res:
Secrétariat du Mouvement
européen
Résidence Valence
48, rue Charles Arendt
L-1134 Luxembourg
Institut Universitaire Euro-
péenàFlorence
Le Ministère offre plusieurs

Le début des travauxest pré-
vupourfin mars 2004.
La durée des travaux est
de 70 jours ouvrables en
phases.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable 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 àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt le jeudi
15janvier 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
façades dans l'intérêt de la
fondation APEMH à Bettan-
ge/Mess" doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le8janvier 2004
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

VACANCE DE POSTE
LE MINISTERE D'ETAT
se propose d'engager
UN(E) EMPLOYE(E) dela
carrière C
àduréeindéterminée
et àtâchecomplète
pourles besoins du
Centre de Communications
du Gouvernement

• Les candidats(tes) doivent
remplirles conditions
prescrites parlaloi du27
janvier 1972fixantlerégi me
des employés del'Etat.
• Les candidats(tes) doivent
avoir accompli avecsuccès,
dansl'enseignement public
luxembourgeois, cinq
années d'études soit dans
l'enseignement secondaire,
soit dansl'enseignement se-
condairetechnique ou
présenter uncertificat
sanctionnant des étudesre-
connues équivalentes parle

ministre delaFonctionpu-
bliqueet delaréformead-
ministrative.

• Les candidats(tes) doivent
avoir une bonneconnais-
sance deslanguesfrançaise
et anglaise.
• Les candidats(tes) doivent
maîtriser deslogicielsin-
formatiques etlestraite-
ments detexte(Word- Ex-
cel - Windows).
• Des connaissances enSAP
sont considérées comme
atouts.
Les intéressé(e)s voudront
adresser leur demande ma-
nuscrite accompagnée d'un
curriculumvitae et d'une co-
pie de leurs certificats d'étu-
des au:
Centre de Communications
du Gouvernement
ChâteaudeSenningen
B.P. 11
L- 6905 NIEDERANVEN
pourle31 janvier 2004au
plustard.

POSTE VACANT
L'ADMINISTRATION DE
L'EMPLOI
recrute pour son service des
travailleurs à capacité detra-
vail réduite
un médecindutravail
(m/f)
àtâchecomplèteet à durée
indéterminée
L'engagement se fera sur la
base des dispositions de la
loi modifiée du 27 janvier
1972 fixant le régi me des em-
ployés del'Etat.
Les conditions de qualificati-
ons sontles suivantes:
- soit êtreautoriséàexercer
laprofessionde médecinen
qualité de médecin-spéciali-
steen médecine dutravail;
- soit êtreautoriséàexercer
laprofessionde médecinen
qualité de médecin-générali-
ste ouenqualité de méde-
cin-spécialisteetjustifier en
outre d'uneformationspéci-
fiqueen médecine dutra-
vail de deuxans au moins,
sanctionnée par undi-
plôme, certificat outitre.
Ecrireà
Administrationdel'Emploi
B.P. 2208
L- 1022 Luxembourg
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