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MINISTERE DE LAFONCTION
PUBLIQUE ETDE LA
REFORME ADMINISTRATIVE
APPEL DE
CANDIDATURES
Le Ministère de la Fonction
Publiqueet dela Réforme Ad-
ministrative envisage le re-
cours àun
progiciel médical pour
les besoins du médecin
dutravail et du médecin
decontrôle.

Le dossier d'appel de candi-
datures peut êtreretiré à par-
tir du lundi, 26 janvier 2004
à 08.00 heures au Ministère
dela Fonction Publique et de
la Réforme Administrative, 63
avenue de la Liberté à Lu-
xembourg-Gare. Il peut égale-
ment être commandé par
email auprès de Sonja.Adam-
Becker@mfp.etat.lu (tél. 478
31 83) ou de Claude. Weydert
@mfp.etat.lu(tél. 47831 85).
Les candidats sont priés de
remettre au Ministère de la
Fonction Publique et de la
Réforme Administrative pour
le vendredi, 13 février 2004 à
18.00 heures au plustardleur
dossier de candidature, con-
formément auxspécifications
du dossier d'appel de candi-
datures.

Recrutement par
l'intermédiaire
del'Etat
LE MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES,
DIRECTION DE LACOOPERA-
TION AU DEVELOPPEMENT
INVITE DES CANDIDATURES
POUR PLUSIEURS POSTES A
DUREE DETERMINEE EN
TANTQUE
JEUNESEXPERTS(JE)

AUSEIN DUPROGRAMME DE
FORMATION DANS LES DELE-
GATIONS DELACOMMISSION
EUROPEENNE
Le contrat sera fixé à une
duréeinitiale d'unanet pour-
ra être prorogé d'une année
pour une durée maxi male de
deux ans. Les candidat(e)s
retenu(e)s travailleront dans
un pays partenaire de la co-
opération luxembourgeoise
ausein d'une délégation dela
CommissionEuropéenne.
Les conditions d'éligibilité
sontles suivantes:
• être de nationalité ourési-
dent(e)luxembourgeois(e);
• êtreâgé(e) au maxi mumde
30ans au1erjanvier 2004;
• posséder uneformation
universitaire ouéquiva-
lente, de préférenceen
sciences économiques ou
politiques, eningénierie, en
agronomie oudans d'autres
domaines pertinents au
regard des activités dela
Commissiondansles pays
tiers;
• avoir une parfaiteconnais-
sance deslanguesfrançaise
et anglaise(laconnaissance
d'autreslangues officielles
del' UnionEuropéenneest
considéréecommeun
atout);

• une premièreexpérience de
lacoopérationaudévelop-
pement est considérée
commeunatout;
• tout(e) candidat(e) sélec-
tionné(e) devraégalement
êtrereconnu(e) apteà
servir dans unpaystiers
parleService médical dela
CommissionEuropéenne.
Les candidat-e-s doivent ma-
nifester unintérêt et une sen-
sibilité particulière pour le
milieu social et culturel des
pays en développement et
posséderl'aptitude àvivre et
à travailler dans un des pays
les moins développés du
monde.
Elles/Ils voudront soumettre
leurs notices biographiques
munies de leurs diplômes
(copies) ainsi que de leur
certificat de nationalité ou de
résidence au plus tard pour
le 6 février 2004 au Minis-
tère des Affaires Etrangères
(à l'attention de M. Thierry
Lippert), 6, rue dela Congré-
gation, L-1352 Luxembourg,
avec la mention "Jeune Ex-
pert" surl'enveloppe.
Le Ministère organisera une
séance d'entretiens en par-
tenariat avec la Commission
Européenne pour les candi-
dat(e)s présélectionné(e)s la-
quelle aura lieu du 29 au 31
mars 2004. Une correspon-
dance à cet effet sera en-
voyée aux candidat(e)s pré-
sélectionné(e)s.

MINISTERE DE LACULTURE,
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURETDE LA
RECHERCHE
CENTRE DE DOCUMEN-
TATION ETD'INFORMATION
SURL'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 16 février 2004, à
9.00 heures, il sera procédé
au Centre de Documentation
et d'Information sur l'Enseig-
nement Supérieur (CEDIES),
211 route d'Esch, à l'ouver-
ture delasoumissionrelative
à la conception, à la réalisa-
tion et à la production de
matériel d'information et de
communication en vue de la
Foire del'Etudiant 2004
Le cahier des charges ainsi
que les bordereaux sont à la
disposition des candidats à
l'adresse du CEDIES au plus
tôtlejeudi 22janvier 2004.
Une réunion d'information
pour tous les intéressés aura
lieule jeudi 29 janvier à 9.00
heures dans les bureaux du
CEDIES.
Les soumissions conformes
aux prescriptions du règle-
ment grand-ducal du 7 juillet
2003 et portant l'inscription
"Soumissionrelative àla con-
ception, à la réalisation et à
la production de matériel
d'information et de communi-
cation en vue de la Foire de
l'Etudiant 2004" doivent se
trouver aux bureaux du CE-
DIES, 211, route d'Esch, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.


