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

Recrutement auprès des 
lycées publics

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

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 2019 et le 15 mars 2020 
des examens-concours en vue de 
l’admission au stage d’enseignant qui 
débutera le 1er septembre 2020. 
La liste des spécialités, non exhaustive, 
peut être consultée à l’adresse internet 
suivante :
  http://avis.men.lu/
Les spécialités dans lesquelles un 
examen-concours sera effectivement 
organisé seront déterminées 
ultérieurement sur base du plan 
de recrutement à arrêter par le 
gouvernement en Conseil.
Inscription pour le 4 août 2019 au  
plus tard

L’inscription se fait par voie 
électronique sur le site du ministère de 
la Fonction publique (www.govjobs.lu : 
« Examen-concours » → 
« Enseignement » → 
« Enseignement secondaire »).

Les informations détaillées concernant 
les formations et conditions requises 
pour chaque groupe de traitement se 
trouvent sur le site : www.govjobs.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/07/2019  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de revêtements de sols dans 
l’intérêt du Centre pénitentiaire 
d’Uerschterhaff à Sanem.

Description succincte du marché : 
Revêtements sols en total : 4.700 m2  
-  moquette 3.450 m2 
-  caoutchouc 1.250 m2  

La durée des travaux est de 100 jours 
ouvrables à débuter septembre 2019. 

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). 
La remise électronique est obligatoire. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics 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. : 20/06/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900975 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/08/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de menuiserie intérieure en 
bois (lot 27.4) à exécuter dans l’intérêt 
de la rénovation et extension du lycée 
Michel Rodange à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Plancher à ressort: 1.507 m2 
Parquet : 1.733 m2 
Cloison mobile : 2 pces  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
100 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
2e trimestre 2020.

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). 
La remise électronique est obligatoire. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 26/06/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901024 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/08/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de serrurerie (lot 21.2) à 
exécuter dans l’intérêt de la rénovation 
et extension du lycée Michel Rodange à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Escaliers de sécurité extérieures :  
3 pces 
Escaliers extérieurs : 2 pces 
Caillebotis : env. 400 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
150 jours ouvrables. 
Le début prévisible des travaux : 
1er trimestre 2020.

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). 
La remise électronique est obligatoire. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 26/06/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901027 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


