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Poste vacant
Le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
se propose d’engager pour les
besoins de
l’Institut national des langues
Un/une chargé/e de cours (m/f) de
néerlandais, motivé/e et capable
de donner également des cours de
luxembourgeois ou de français. Il
s’agit d’un poste à tâche complète
et à durée indéterminée à partir du
22.02.2021.
Date limite de la candidature :
04.01.2021.
Les personnes désireuses de postuler
adresseront leur candidature à Madame
la directrice de l’Institut national des
langues par courriel à direction@inll.lu
et par courrier à l’adresse
21, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour de plus amples détails veuillez
consulter la page internet de l’Institut
national des langues sous le lien
suivant : www.inll.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 : 04/02/2021  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.

- 	 Bâtiment nommé ‘Welcome Pavilion’
d’environ 3.800 m2
L’intégralité des façades des patios
intérieurs, des verrières ainsi que du
Welcome Pavilion, d’une surface totale
de 13.000 m2, se décompose en :
Bâtiment principal
- 	 Façade courante de patio de
menuiseries aluminium d’environ
7.200 m2
- 	 Façade rideau grille aluminium
entre magistrale et patio d’environ
2.300 m2
- 	 Verrière grille acier de la magistrale
d’environ 2.000 m2
- 	 Verrière grille aluminium du patio
d’environ 110 m2
Welcome Pavilion
- 	 Façade rideau grille acier formant
boîte de verre d’environ 320 m2
- 	 Bardage opaque vitré isolé ventilé
d’environ 320 m2
La durée des travaux est de
808 jours ouvrables, à débuter au
2e semestre 2021.
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. : 10/12/2020

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de façades intérieures,
verrières et Welcome Pavilion - phase
2 (MCL03.2) à exécuter dans l’intérêt
de la construction du bâtiment
Jean Monnet 2 de la Commission
européenne à Luxembourg-Kirchberg.
Description succincte du marché :
L’immeuble se décompose en :
- 	 Bâtiment principal de 8 étages
d’environ 138.400 m2
- 	 Bâtiment tour de 23 étages d’environ
48.200 m2

La version intégrale de l’avis
no 2002098 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 05/02/2021  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.

Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

La version intégrale de l’avis
no 2002099 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de courants forts (MCL18)
à exécuter dans l’intérêt de la
construction du bâtiment Jean
Monnet 2 de la Commission
européenne à Luxembourg-Kirchberg.
Description succincte du marché :
Le bâtiment Jean Monnet 2 est
un immeuble de bureau situé à
Luxembourg-ville, quartier du Kirchberg.
Le projet se décompose en :
- 	 Bâtiment principal de 8 étages
d’environ 138.400 m2
- 	 Bâtiment tour de 23 étages d’environ
48.200 m2
- 	 Bâtiment nommé ‘Welcome Pavilion’
d’environ 3.800 m2
Les travaux du présent lot se
décomposent essentiellement en la
fourniture et mise en œuvre/pose de :
- 	 alimentation principale (postes MT)
- 	 onduleurs
- 	 mise à la terre, liaisons
équipotentielles et protection foudre
- 	 tableaux électriques
- 	 distribution force, câbles et
cheminement, lumières et prises
- 	 appareils d’éclairage intérieur et
extérieur
- 	 éclairage de sécurité
- 	 guidage dynamique

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 25/01/2021  Heure : 10:00
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Soumission relative aux travaux
d’installations de levage dans l’intérêt
de la restauration et de mise en valeur
de la Möllerei à Esch-Belval.
Description succincte du marché :
Travaux d’installations de levage.
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Dossier de soumission à télécharger
gratuitement sur le portail des marchés
publics (www.pmp.lu).
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

La durée des travaux est de 808 jours
ouvrables à débuter dans le courant du
2e semestre 2021.

Autres informations :

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions de participation :
Les conditions de participation sont
précisées au cahier des charges.

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 :

Ministère de la Mobilité et des
Travaux publics

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 10/12/2020

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).

Réception des offres :
La remise électronique des offres sur le
portail des marchés publics
(www.pmp.lu) est obligatoire pour
cette 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. : 10/12/2020
La version intégrale de l’avis
no 2001989 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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