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Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 16/01/2018 à 10:00

Description : 2373 Construction de 
7 maisons unifamiliales, rue Cents à 
Luxembourg - travaux de chape.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu).

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 la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

L’intégralité de l’avis n° 1701686  
peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 21/12/2017  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’installations HVAC et 
sanitaires dans l’intérêt du bâtiment 
Hémicycle à Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Remplacement de ventilateurs des 

groupes de ventilation : env. 17 pcs 
-   Remplacement des anciens clapets 

coupe-feu : env. 40 pcs 
-   Remplacement de ventilateurs sur la 

toiture : env. 19 pcs 
-   Démontage et recyclage du 

collecteur central chauffage, vannes 
avec amiante 

-   Création d’un nouveau collecteur 
chauffage 

-   Remplacement de vannes : 
env. 50 pcs  

-   Création d’une nouvelle distribution 
d’eau potable 

-   Installation d’un surpresseur 
spécifique RIA 

-   Installation de chauffe-eau 
instantanés env. 40 pcs  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
150 jours à débuter au courant du 
2e trimestre 2018. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
installations HVAC et sanitaires dans 
l’intérêt du bâtiment Hémicycle » 
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. : 16/11/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701666 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/12/2017  Heure : 10:00

Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de menuiserie métallique 
dans l’intérêt du bâtiment Hémicycle à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Remplacement fenêtres et stores en 

aluminium : env. 400 pcs 
-   Remplacement partiel d’habillage de 

façade métallique : env. 400 m2 
-   Échafaudage et constructions 

tubulaires : env. 2.500 m2  
-   Habillage en plaques métalliques 

pour toiture inclinée : env. 2.900 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
150 jours (par intermittence) à débuter 
au courant du 2e trimestre 2018. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de menuiserie métallique 
dans l’intérêt du bâtiment Hémicycle » 
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. : 16/11/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701667 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 21/12/2017  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’installations électriques 
dans l’intérêt du bâtiment Hémicycle à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Groupe électrogène : 1 
-   Tableaux de distribution : 14 
-   Goulottes : env. 700 mètres linéaires  
-   Interrupteurs et prises :  

env. 1.000 pcs 
-   Raccordements détection incendie, 

désenfumage, intrusion 
-   Raccordements stores protection 

solaire : env. 650 pcs  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
150 jours à débuter au courant du 
2e trimestre 2018. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI :  RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux d’installations électriques 
dans l’intérêt du bâtiment Hémicycle » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 

AVIS
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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. : 16/11/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701665 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/12/2017  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’isolation thermique et 
d’étanchéité d’une toiture plate dans 
l’intérêt du bâtiment Hémicycle à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Démontage complexe d’une 

isolation-étanchéité existante :  
env. 600 m2 

-   Fourniture et pose d’un isolant 
polystyrène extrudé : env. 600 m2 

-   Fourniture et pose d’une étanchéité 
bitumineuse : env. 600 m2 

-   Fourniture et pose d’une toiture 
végétalisée : env. 500 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est 
de 25 jours à débuter au courant du 
2e trimestre 2018. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’isolation thermique 
et d’étanchéité dans l’intérêt du 
bâtiment Hémicycle » 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. : 16/11/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701668 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 21/12/2017  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de parachèvement dans 
l’intérêt du bâtiment Hémicycle à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   Remplacement des habillages en 

bois des allèges intérieures :  
env. 820 mètres linéaires 

-   Remplacement partiel de plaques 
minérales pour faux plafonds :  
env. 2.500 pcs 

-   Construction sèches (cloisons et 
plafonds : env. 1.800 m2   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
150 jours par intermittence à débuter 
au courant du 2e trimestre 2018. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de parachèvement 
dans l’intérêt du bâtiment Hémicycle » 
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. : 16/11/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701658 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

University of Luxembourg: Leading by research 

                                                                                           Vice-President of the University of Luxembourg 
                                                                                                                   In charge of research 
 

Founded in 2003, the University of Luxembourg is the first and only university of the Grand Duchy of Luxembourg. Multilingual and international, it is a 
modern institution with a friendly atmosphere. The primary focus of the University is research and the bulk of the degrees offered are at masters and 
doctoral level. It undertakes work in a broad range of disciplines and was ranked joint first for its international outlook in the THE World University Rankings 
2016 and this is reflected in the composition of both staff and student bodies.  
 

The University has three academic faculties devoted to first-rate teaching and research: the Faculty of Science, Technology and Communication; the Faculty 
of Law, Economics and Finance; and the Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education. It also has three interdisciplinary centres, 
which foster research excellence and knowledge transfer: the Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust, the Luxembourg Centre for Systems 
Biomedicine and the Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History. 
 

The Vice-President Research of the University oversees all research-related activities. Reporting to the President, the Vice-President Research will have a 
decisive and forward-looking role in defining the vision and strategy for the institution’s research activities. As a member of the senior management team, 
s/he will provide strategic leadership for the research activities across all three academic faculties and three interdisciplinary centres. Key responsibilities 
will also include evaluation and improvement of research quality and helping to secure funding. The candidate will also be an ambassador for the 
organisation. This role is crucial to the University’s evolution as a world-class research-led institution. 
 

Candidates should demonstrate the ability to work “up, down and across” the organisation and bring the empathy and sensitivity to build constructive 
relationships with academic and managerial colleagues across all faculties and centres. They should have the stature and the credibility to build and 
maintain a wide range of internal and external relationships with research communities, industry players and the government, promoting the University’s 
excellent research and enhancing its reputation. Furthermore, they should bring a performance-oriented working style and innovative and visionary 
thinking with regard to strategic planning activities. 
 
The successful candidate for this role will be a researcher of international stature, with extensive leadership experience in research-led higher education 
institutions or departments. He or she will have confirmed proficiency in English, French and/or German.  
 

The University of Luxembourg has retained Russell Reynolds Associates to assist with this appointment. 
For further information on the position and additional details on qualifications, requirements, terms and conditions of service 

and how to apply, please visit: www.rraresponses.com 
The closing date for applications is December 15th 2017. 


