
MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
SERVICE REGIONAL DE
REDANGE
Le mercredi, 07 avril 2004
à 10.00 heures, il sera pro-
cédé au bâti ment des Ponts
et Chaussées à L-8510 RE-
DANGE, 15 Grand' rue(tél. 26
62 91 - 1) à l'ouverture des
soumissions concernant les
travauxsuivants:
1. Objet destravaux:
Travaux d'épaulement et
de renforcement de di-
vers tronçons de route
du service régional de
REDANGE
(approb. min. no 41888/
009352 Mer du20.01.2004)

2. Volume destravaux:
Déblais: 5.000 m3

Concassés 0/50 HF:
8.000to

Enrobés: 10.500to
3. Durée prévisible des
travaux: 150jours ouvra-
bles

4. Début prévisible des
travaux: mai 2004

Les bordereaux et cahier
spécial des charges peuvent
être retirés au bâti ment sus-
dit les jours ouvrables de
8.00 à12.00 heures.
Les offres sont à remettre
avant le jour et heure fixés
ci-dessus à Monsieur l'ingé-
nieur technicien inspecteur
principal des Ponts et Chaus-
sées à L-8510 REDANGE/At-
tert, 15 Grand' rue (B.P. 36),
conformément au règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécutiondelaloi du
30 juin 2003 concernant le
régi me des marchés publics
de travaux et de fournitures
pour compte del'Etat.
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

AVISOFFICIEL
BOURSESPOURETUDES
UNIVERSITAIRESETPOST-
UNIVERSITAIRES
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche désire infor-
merles étudiants de différen-
tes bourses qui sont dispo-
nibles pour études post-uni-
versitaires et recherches.
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
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 dont
- 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 Amercia, Belgium
andLuxembourg
boulevarddel'Empereur 4
B-1000 Bruxelles
Tél: 0032 2 519 57 72
(de 14.00 à16.30 h)
Fax: 003232 519 57 73
SiteInternet:
http://www.kbr.be/fulbright
(Communiqué parle Ministère de

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

statec
LE SERVICE CENTRAL DE
LASTATISTIQUE ET DES
ETUDESECONOMIQUES
se propose d'engager dans
son unité du "Commerce Ex-
térieur"
1 employé(e)à mi-temps
delacarrière D
contrat àdurée déterminée
pourla période du
09.03.2004au27.07.2004,
renouvelablesous condi-
tion
Le(a) candidat(e) doit être
détenteur soit du certificat
luxembourgeois defins d'étu-
des secondaires, soit du cer-
tificat luxembourgeois defins
d'études secondaires techni-
ques ou présenter un certifi-
cat sanctionnant des études
reconnues équivalentes par
le Ministre dela Fonction Pu-
blique et dela Réforme Admi-
nistrative.
Une expérience approfondie
dans la manipulation des ou-
tils informatiques (EXCEL,
WORD) et le sens du travail
en équipe constituent des
avantages.
1 employé(e) à mi-temps
delacarrière C
contrat àdurée détermi-
néejusqu'au30.09.2005,
nonrenouvelable

Le(a) candidat(e) doit avoir
accompli avec succès, dans
l'enseignement public luxem-
bourgeois, cinq années d'étu-
des soit dans l'enseignement
secondaire, soit dans l'en-
seignement secondaire tech-
nique – division de la forma-
tion administrative et com-
merciale ou division de l'ap-
prentissage commercial - ou
présenter un certificat sanc-
tionnant des études recon-
nues équivalentes par le Mi-
nistre de la Fonction Publi-
que et de la Réforme Admi-
nistrative.
Une aisance dans la manipu-
lation des outils informa-
tiques et statistiques (logi-
ciels standards) constitue un
avantage.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur

avis 733 - 20/2/200412
candidature manuscrite avec
CV et copies des diplômes
au:
statec
àl'attentionde
Monsieur Serge ALLEGREZZA
Directeur
B.P. 304
L-2013 Luxembourg

MINISTERE DES
TRANSPORTS
OFFRE D'EMPLOI
Le Ministère des Transports,
Direction de la Circulation
Routière, se propose d'enga-
ger
unemployé delacar-
rièreS (M/F)

à tâche partielle (20 heu-
res/semaine) et à durée dé-
terminée jusqu'au 31 décem-
bre2004.
Pourront concourir pour le
poste les candidats (M/F) de
nationalité luxembourgeoise
ayant accompli un cycle uni-
versitaire complet de quatre
années en droit et justifiant
du certificat de formation
complémentaire en droit lu-
xembourgeois
Profil souhaité:
- parfaites connaissances des
troislangues administrati-
ves;
- capacité detravailler
indépendamment
- expérienceeninformatique.
Les candidats (M/F) sont in-
vités à adresser leur deman-
de manuscrite pour le 1er
mars 2004auplustardau
Ministère des Transports
Directiondes Affaires
Générales
L-2938Luxembourg

Sont àjoindre:
- extrait del'acte de nais-
sance
- certificat de nationalité
- extrait récent ducasierjudi-
ciaire
- curriculumvitae détaillé
- copiecertifiéeconforme des
certificats et diplômes d'étu-
des et deformation
- ainsi qu'une photorécente.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
obtenus autél.: 478-4416.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 24 mars 2004 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
de la soumission relative à
aux
REFECTIONSLOCALES DE
LACOUCHE, DEROULE-
MENTSURLERESEAUAU-
TOROUTIERPOURL'EXER-
CICE2004
Volume destravaux:
Splittmastix: 11.000 m2

Fraisagecouche d'usure:
11.000 m2

Durée prévisible destra-
vaux:
40jours ouvrables

Début prévisible destra-
vaux:
mai 2004

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
18février 2004.
Les pièces de soumission ne
peuvent être délivrées que
jusqu'à 7 jours avant la date
fixée pour la remise des
soumissions.
Il ne sera procédé à aucun
envoi 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 Lu-
xembourg, conformément
auxstipulations durèglement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés
publics.

Luxembourg, le 18février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Lejeudi 11 mars2004à10:00
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
les travaux d'installations
électriques moyenne ten-
sion à exécuter dans l'in-
térêt du Lycée du Nord à
Wiltz–phaseII.
Envergure del'objet:
1 transformateur, 6 cellules
moyennetension,
1 tableauprincipal basse
tension,
1.200 mcâblage, 15 appa-
reillages, 10luminaires
étanches

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjuillet 2004.
La durée des travaux est de
40jours 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-
nistration au plus tôt lejeudi
19février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-

mission pour les installa-
tions électriques moyenne
tension dans l'intérêt du
Lycée du Nord à Wiltz." doi-
vent 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 17février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 9 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 contre parois
pour coque musique de
chambre dansl'intérêt dela
construction d'une Salle
de Concert à Luxembourg/
Kirchberg.
Envergure del'objet:
Menuiserieenbois:
contre paroi membraneco-
niqueavecredents, enpan-
neaux MDF: ± 860 m2

contre paroi membrane
cintréesansredents, en
panneaux MDF: ± 458 m2

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée prévisionnelle des
travauxest de60jours ouvra-
bles àdébuter enjuin2004.
Effectifs mini ma del'entrepri-
se pour participer à la
soumission: 30 personnes
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
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
contre parois pour coque
musique de chambre dans
l'intérêt de la Salle de Con-
cert" 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.

Le présent avis a été commu-
niqué le 13 février 2004 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEE aux fins de pu-
blication.

Luxembourg, le 17février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES TRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 23 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-
cernant
les travaux d'installation
d'extinction incendie à
exécuter dans l'intérêt du
Centre National de l'Audio-
visuel à Dudelange
Envergure:
70 bouteilles de80litres
d'argonite
635 mdetuyauterie
15 clapets desurpression
4centrauxd'extinction

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjuillet 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
d'extinction incendie à exé-
cuter dans l'intérêt du Cen-
tre National del'Audiovisuel
à Dudelange" 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.
Le présent avis a été commu-
niqué le 16 février 2004 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEEauxfins de publi-
cation.

Luxembourg, le 12février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges
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