
ches: 1 pièce
- caillebotis amovible:
1 pièce
- cornières et solins en
inox: 3 ml
- cuveeninoxpour éléva-
teur: 1 pièce

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée des travaux est de
50jours ouvrables à compter
duprintemps 2004.
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 le jeudi
19février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
ferronnerie dansl'intérêt de
la transformation des mai-
sons Printz &Rischard" doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du
St-Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.
Le présent avis a été trans-
mis le 16février 2004 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion

Luxembourg, le 17février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

CONCOURS
LITTERAIRE2004
réservé auroman(Rappel)
1. Le Ministère de la Culture
organise un concours an-
nuel ayant pour but d'en-
courager la création litté-
raire au Grand-Duché de
Luxembourg. Le concours
est ouvert aux auteurs
d'expression luxembour-
geoise, allemande, françai-
se ou anglaise, détenant
la nationalité luxembour-
geoise ouofficiellement ré-
sidents au Grand-Duché.

2. Le Concours littéraire na-
tional 2004 est réservé au
roman en langue luxem-
bourgeoise, française, alle-
mande ou anglaise. Cha-
que auteur ne peut pré-
senter plus que3 contribu-
tions.

3. Les textes doivent être des

inédits. Ils ne peuvent être
publiés ni diffusés par au-
cun moyen, ni en entier ni
en extraits, avant la pu-
blication officielle des ré-
sultats du concours. Les
adaptations ou traduc-
tions, même partielles, ne
sont pas admises.

4. Les textes sont à déposer
sous forme dactylogra-
phiée.

5. Les textes ne doivent pas
porter les noms des au-
teurs, ni aucune marque
personnelle permettant de
les identifier. Une envelop-
pe cachetée, portant à
l'extérieur un pseudonyme
librement choisi et con-
tenant une fiche avec les
noms et prénoms corrects,
l'adresse, le numéro de
téléphone(faxoucourriel)
et un numéro de compte
bancaire de l'auteur, ac-
compagnele manuscrit.

6. Les manuscrits doivent
parvenir en 6 exemplaires
au Ministère dela Culture,
de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche,
Concours littéraire natio-
nal 2004- 20, montée dela
Pétrusse / L-2912 Luxem-
bourg, avant le vendredi,
9juillet 2004, jour de clô-
ture des candidatures.

7. Le jury, nommé par le Mi-
nistre de la Culture, sera
composé de 5 membres.
Ses travaux sont secrets.
Aucun recours contre les
décisions du jury ne sera
accepté.

8. Les membres dujury et le
personnel du Ministère de
la Culture ne peuvent pas
participer auConcours.

9. Les manuscrits ne seront
pas retournés. Les coor-
données personnelles des
auteurs des contributions
nonretenues neseront pas
dévoilées aujury.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi, 10 mars 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-
cernantlestravauxde
MENUISERIE METALLIQUEà
exécuter dansl'intérêt dela
POLICE GRAND-DUCALEA
BELVAUX
Envergure:
Portes degarage: 2 pièces
Bloc-portes vitrés:
11 pièces
Fenêtres àremplacer:
37 pièces
Elément defaçadevitrée:
20 m2

Garde-corps: 5 pièces
Cloisonvitréeintérieure:
80 m2

Système defermeture(cy-
lindres): 70 pièces

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle mois d'avril 2004.
La durée des travaux est de
70jours ouvrables.
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-
nistrationauplustôt lejeudi
19février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
menuiserie métallique à
exécuter dans l'intérêt de la
Police Grand-Ducale à Bel-
vaux" doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 13février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

SERVICE NATIONAL DE
LAJEUNESSE
POSTE VACANT
Le Service National delaJeu-
nessese propose d'engager
UN(E) EDUCATEUR/TRICE
GRADUE(E)
àtemps partiel (20 hrs/
sem)et àdurée détermi-
néeaveceffetimmédiat
etjusqu'au15.07.2004, et
àtemps pleinet àdurée
indéterminéeàpartir
du16.07.2004.

Les candidat(e)s au poste
d'employé doivent
a) être détenteurs/déten-
trices dudiplômeluxem-
bourgeois defin
d'études secondaires ou
d'undiplômereconnu
équivalent parlalégisla-
tionetlaréglementation
luxembourgeoises;

b) être détenteurs/détentri-
ces d'undiplômeluxem-
bourgeois d'éducateur
gradué oudisposer de
certificats sanctionnant
des étudesreconnues
équivalentes.

Les candidat(e)s auront une
connaissance adéquate des
langues luxembourgeoise,
française, allemande et an-
glaise et maîtriseront par ail-
leurs l'outil informatique
(traitement detextes etc)
Une première sélection sera
faitesur base des dossiers.
Les candidatures, accompa-
gnées d'une notice biographi-
que, d'une copie des di-
plômes ainsi que d'une photo
récente, sont àenvoyer au di-
recteur du Service National
de la Jeunesse, B.P. 707,
L-2017 Luxembourg pourle 5
mars 2004auplustard.

ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 13 avril 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
les travaux de ferronnerie
extérieure et intérieure à
exécuter dans l'intérêt de la
transformation des maisons
Printz & Rischard pour les
besoins de la Chambre des
DéputésàLuxembourg
Envergure del'objet:
Ferronnerieextérieure
- restaurationdes garde-
corps existants: 19 ml
- réalisationdes garde-
corps àl'identique des
existants: 36 ml
- tôleinoxpour seuil: 6 ml

Ferronnerieintérieure
- maincouranteenacier
àpeindre: 20 ml
- escaliertechniqueengal-
vanisé de9 marches:
1 pièce
- escaliertechniqueengal-
vanisé de8 marches: 1
pièce
- escaliertechniqueen
acier àpeindre de3 mar-

10. Le jury peut décerner les
prix suivants: un premier
prix doté de 5000 EUR,
un deuxième prix de
2500 EUR, un troisième
prix de 1250 EUR ainsi
que 6 mentions de 500
EURchacune.

11. Sur recommandation du
jury, le Ministre dela Cul-
ture pourra décider de
s'engager au bénéfice
d'une ou de plusieurs
contributions particuliè-
rement méritoires.

Renseignements:
Félix Molitor,
professeur-attaché
Ministère dela Culture,
del'Enseignement
supérieur et dela
Recherche
Tél.: 478.66.16
Télécopie: 29.21.86
Courriel: felix. molitor@
mcesr.etat.lu

Communiqué parle Ministère de
la Culture, del'Enseignement
supérieur et dela Recherche

AVISOFFICIEL
Élections des délégués du
personnel enseignant àla
Commissiond'Instruction
du17février 2004
Le bureau électoral s'est ré-
uni suivant arrêté ministériel
du 26janvier 2004 à 9 heures
du matin au ministère de
l'Éducation nationale, de la
Formation professionnelle et
des Sports à Luxembourg
pour procéder aux opéra-
tions d'élection des délégués
du personnel enseignant à la
Commissiond'Instruction.
Le dépouillement a porté sur
2183 bulletins dont 88 nuls.
Nombre de suffrages valable-
ment expri més: 2095
Nombre devoixobtenues par
Monsieur Gilles GLESENER:
1371

Nombre devoixobtenues par
Monsieur Patrick ARENDT:
612
Monsieur Gilles GLESENER
ayant réuni sur sonnomla
majorité des voixexpri mées
pourles candidats est pro-
claméélu.
Nombre devoixobtenues par
Madame Monique ADAM: 774
Nombre devoixobtenues par
Madame ChristianeFEITHép.
HALLER1237
Madame ChristianeFEITHép.
HALLERayant réuni sur son
nomla majorité des voixex-
pri mées pourles candidates
est proclaméeélue.

Communiqué parle Ministère
del'Éducationnationale,

delaFormationprofessionnelle
et des Sports

MINISTERE DE LAJUSTICE

VACANCE DE POSTE
Pour renforcer son équipe de
juristesle Ministère delaJus-
ticeengage
un(e)juristeà mi-temps

Le candidat, doit être de na-
tionalité luxembourgeoise et
être titulaire d'un diplôme de
maîtrise en droit ou delicen-
ce en droit et du certificat de
formation complémentaire en
droitluxembourgeois.
La possession du diplôme de
fin de stage judiciaire consti-
tue unavantage.
Le contrat sera conclu pour
une durée d'une année et est
renouvelable.
Les candidatures avec curri-
culum vitae sont à adresser
au
Ministère delaJustice
16, boulevard Royal
L-2934LUXEMBOURG

jusqu'au 1er mars 2004 au
plustard.
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