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Appel de candidature

Le conseil arbitral de la Sécurité 
sociale, juridiction sociale de 
première instance du Grand-
Duché de Luxembourg, procède à 
l’engagement d’un

MÉDECIN-CONSEIL (M/F)

Priorité sera donnée aux candidats 
pouvant se prévaloir d’une 
compétence en médecine d’expertise.

Une expérience en médecine interne 
ou orthopédique constituera un 
avantage.

Le candidat doit être apte à s’intégrer 
facilement dans l’équipe médicale 
existante.

Une première sélection se fera sur 
dossier.

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le président
du conseil arbitral de la Sécurité 
sociale
16, bd de la Foire –  
L-1528 Luxembourg

Renseignements complémentaires : 
téléphone 45 32 86 320.

Institut national des langues - 
INL

Cours de langues pour 
adultes 
Semestre d’automne 
2017/2018 
Nouvelles admissions 

Les journées d’inscription et 
d’évaluation pour une nouvelle 
admission à l’INL pour le semestre 
d’automne 2017/2018 auront lieu aux 
dates suivantes :

Les 10, 11 et 12 juillet 2017
Les 15, 18 et 19 septembre 2017
  au site de l’INL au Kirchberg

15, rue Léon Hengen 
L-1745 Luxembourg-Kirchberg

Le 10 juillet 2017
à l’Institut national des langues - 

Annexe Mersch 
57, rue Grande-Duchesse 
Charlotte 
L-7520 Mersch

Conditions d’admission préalables :
1.  Remplir le dossier d’admission 

sur www.inll.lu 
2.  Choisir une langue et un niveau.
3.  Passer un test en ligne (si 

indiqué). 
4.  Choisir un rendez-vous pour 

un entretien individuel lors 
des journées d’inscription et 
d’évaluation en juillet ou en 
septembre.

Lors de l’entretien, votre niveau 
est déterminé et vous pouvez vous 
inscrire dans un cours.

Date de début des cours : 
25 septembre 2017
 
À partir de la rentrée 2017,  
nos cours se dérouleront à l’INL 
- Luxembourg/Kirchberg, à l’INL 
- annexe Mersch, au lycée Aline 
Mayrisch et au campus Belval 
(Maison du savoir) de l’Université du 
Luxembourg.

Droit d’inscription semestriel :
•  100 à 250 euros par semestre 

selon le rythme de cours 
sélectionné.

Consultez notre site pour connaître 
l’offre détaillée des cours du 
semestre d’automne.

Pour plus d’informations :  
cours@inll.lu  -  
Téléphone: (+352) 26 44 30-1.

AVISWOXX ABO

dat anert abonnement / l’autre abonnement
Tel.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

Ich bringe Ihnen die woxx 6 Wochen gratis nach Hause

... auf Papier oder als PDF - Sie haben die Wahl!

Je vous apporte le woxx gratuitement  

à domicile pendant 6 semaines

... sur papier ou au format PDF  

- vous avez le choix !

Ja, ich will das woxx-Testabo (6 Ausgaben).
Oui, je veux recevoir l’abo-test woxx (6 numéros).
Format - bitte eine Option ankreuzen / cochez une seule option :

❒ Papier (Luxembourg)  - ❒ PDF (Luxembourg + International) 

Name / Nom : ...............................................................................................................................

Vorname / Prénom : ......................................................................................................................

Straße + Nr. / Rue + No : ...............................................................................................................

Postleitzahl / Code postal : ...........................................................................................................

Ort / Lieu : ....................................................................................................................................

E-Mail / Courriel : .........................................................................................................................

Datum / Date ........ / ........ / ........ Unterschrift / Signature : .........................................................

Gilt nur für Nicht-AbonnentInnen und für Adressen in Luxemburg (außer PDF). 

Uniquement pour non-abonnéEs et pour des adresses au Luxembourg (sauf PDF).

Bitte frankiert an die woxx einsenden - oder über woxx.lu/abotest abonnieren. 
Prière d‘affranchir et d’envoyer au woxx - ou abonnez-vous sur woxx.lu/abotest.

woxx, b.p. 684, L-2016 Luxembourg

Les organisations suivantes soutiennent cette manifestation (30/6/2017)

ACSAL - Agence pour la coopération scientifique Afrique Luxembourg • Agence du Bénévolat • ALOS-LDH - Action ouvert et solidaire – Ligue des droits de l’homme  

Anna Lindh Foundation Luxembourg• ASTI - Association de soutien aux travailleurs immigrés • CARITAS Luxembourg • Catch a smile asbl • CEFIS • Cercle de Coopération des ONGD • Croix-rouge luxembourgeoise 

EGJM - Entente des gestionnaires des maisons de jeunes • I’m not a refugee LCGB - Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond • MEC - Mouvement pour l’égalité des chances 

Mir wëllen iech ons Heemecht weisen asbl • Neimënster • No Hate speech movement Luxembourg • OGBL solidarité syndicale • OH ! OppentHaus 

OMEGA 90 • Passerel asbl • Reech eng Hand • Shoura - assemblée de la communauté musulmane du Luxembourg • USF - Union Syndicale Fédérale

Mir sti �r Lëtzebuerg !
Ouverts et Solidaires !

We make Luxembourg !

Den 8 • Juli • 2017 • 10:30 - 11:30
@Place Clairefontaine

 Maacht mat bei der Solidaritéitsketten !  
 Mir stinn a weisen zesummen
 dass mir bereet si Leit aus alle Länner opzehuelen an z’integréieren

 dass mir net wëllen dass Friemenhaass a Rassismus an eisem  
 Land Meeschter ginn
 Mir sti fir Lëtzebuerg !

 Participez à la chaîne de solidarité.  
 Affichons ensemble et debout notre engagement 
 pour l’accueil et l’intégration des personnes venues de tous les pays
 pour montrer que les discours xénophobes et racistes ne sont pas  
 maîtres chez nous.
 Debout ! Ouverts et solidaires !

 Join our solidarity chain.  
 Let’s stand and show together our commitment
 to welcoming and integrating people from every country
 against hate and racist speech
 Stand up ! We make Luxembourg !

Samschdeg • Samedi • Saturday

ne pas jeter sur la voie publique
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