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AVIS

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

Recrutement auprès 
des lycées et des lycées 
techniques

Examens-concours en vue 
de l’admission au stage pour 
l’enseignement secondaire et 
l’enseignement secondaire technique

Il est porté à la connaissance des 
intéressés (m/f) que le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse organisera entre le 
1er novembre 2016 et le 15 mars 2017 
des examens-concours pour les 
fonctions suivantes en vue de 
l’admission au stage qui débutera le 
1er septembre 2017 :

Grade A1 (professeur) : 
spécialités :

•  allemand, anglais, espagnol, 
français, histoire, italien, latin, 
luxembourgeois ;

•  biologie, chimie, géographie, 
mathématiques, physique ;

•  agronomie/techniques agricoles, 
architecture, électrotechnique, 
génie civil, géomètre, 
horticulture, mécanique, etc. ;

•  communication, informatique, 
pédagogie, psychologie, 
sociologie, 

  professions de santé : 
infirmier, sciences politiques, 
enseignement logopédique ;

•  sciences économiques et 
sociales ;

•  éducation artistique, éducation 
musicale, éducation physique.

Grade A2 (professeur d’enseignement 
technique) :
spécialités : 
  professions de santé : infirmier, 

secrétariat, éducateur gradué, 
gestion hôtelière.

Grade B1 (maître d’enseignement) :
spécialités : 
  métiers du bois, métiers de 

la toiture, métiers du métal, 
métiers de la coiffure, peintre-
décorateur, installateur chauffage/
sanitaire, électricien, électronicien, 
mécatronicien, mécanicien d’autos, 
carrossier, peintre/débosseleur, 
mécanicien de machines et 
matériels agricoles, boulanger-
pâtissier, service-restauration, etc.

Les informations détaillées concernant 
les formations requises pour chaque 
grade et fonction se trouvent dans le 
dossier d’information et d’inscription. 

Outre les études spécifiques 
demandées pour chaque fonction, 
des bonnes connaissances des trois 
langues officielles au Luxembourg, à 
savoir le luxembourgeois, l’allemand 
et le français, ainsi que la nationalité 
d’un pays membre de l’Union 
européenne sont requises. 

Inscription :
Le dossier d’information et 
d’inscription est disponible sur le 
site Internet (www.men.lu). Les 
demandes sont à présenter au moyen 
du formulaire d’inscription pour le 
23 septembre 2016 au plus tard au : 
Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse 
L-2926 Luxembourg

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 18/08/2016  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Tél.: +352 26840-1 
Fax : +352 26840-300 
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Assurance responsabilité civile 
décennale de la Maison des sciences 
humaines à Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative à l’assurance 
responsabilité civile décennale à 
exécuter dans l’intérêt de la Maison des 
sciences humaines à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 195 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL. Le 
dossier de soumission est à réserver 

obligatoirement par fax en y indiquant 
l’adresse d’expédition. Le dossier sera 
envoyé au soumissionnaire dans un 
délai de 6 jours au plus tard après 
réception du virement.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Montant à assurer : 
+/- 48.785.000 euros  
La soumission est réservée à des 
sociétés d’assurances ; les offres de 
courtiers ou d’agents d’assurances ne 
sont pas admises. 

Conditions de participation : 
Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 24/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600893 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/08/2016  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Tél.: +352 26840-1 
Fax : +352 26840-300 
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Assurance responsabilité civile 
décennale de la Maison du savoir à 
Belval.

Description succincte du marché : 
Soumission relative à l’assurance 
responsabilité civile décennale à 
exécuter dans l’intérêt de la Maison du 
savoir à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 205 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL. Le 
dossier de soumission est à réserver 
obligatoirement par fax en y indiquant 
l’adresse d’expédition. Le dossier sera 
envoyé au soumissionnaire dans un 
délai de 6 jours au plus tard après 
réception du virement.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Montant à assurer : 
+/- 116.870.796 euros  
La soumission est réservée à des 
sociétés d’assurances ; les offres de 
courtiers ou d’agents d’assurances ne 
sont pas admises. 

Conditions de participation :  
Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 24/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600894 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  


