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COURS ANNUELS
Rentrée scolaire 2006/2007

Inscriptions : dès maintenant
SECRÉTARIAT & BUREAUTIQUE

Dactylographie - Informatique - Droit commercial - Économie -
Correspondance - Organisation de bureau - Comptabilité -
Histoire-Géographie - Mathématiques - Langues, etc

PRÉPARATION AU BEP BUREAUTIQUE
ou COMPTABLE (équivalent CATP)

PRÉPARATION AU BACCALAURÉAT

COURS D'ÉTÉ

INFORMATIQUE - LANGUES

ENFANTS, JEUNES ET ADULTES

REPRISE DES COURS TRIMESTRIELS : 02/05/2006

REPRISE DES COURS INTENSIFS : 03/07/2006

COURS DE RATTRAPAGE
COURS INDIVIDUELS

Dans le cadre du développement de l’enseignement supérieur luxembourgeois, 
l’IUIL sert d’interface au monde économique et développe des formations 
continues post-universitaires et professionnalisantes, ainsi que des projets de 
recherche dans quatre domaines d’activité.

Domaines d’activité

• Le droit européen
• L’entrepreneuriat et la gestion d’entreprise
• Le management du secteur de la santé publique
• Les médias et la communication

Contact
Institut Universitaire International Luxembourg

Château de Munsbach • 31, rue du parc • L-5374 Munsbach
Adresse postale: B.P. 73 • L-6905 Niederanven • Tél: 26 15 92 12 • Fax: 26 15 92 28

www.iuil.lu

LSK 25 Jahre an der Uni Kaiserslautern

Luxemburger Studenten
bereiten Jubiläum vor
Mit der Gründung am
13. Juli 1970 als Teil der
Doppeluniversität mit Trier
begann der entwicklungs-
orientierte Werdegang der
Universität Kaiserslautern.
1981 wurde die heute 150
aktive Mitglieder zählende
Luxemburger Studenten-
vereinigung LSK in
Kaiserlautern ins Leben
gerufen.

Der Ausgangspunkt für die da-
maligen 191 Erstsemestler

stellten die Fachbereiche Mathe-
matik, Physik und Technologie
dar. 

Durch einen über Jahre hinweg
kontinuierlichen Auf- und Aus-
bau der fachlich wissenschaftli-
chen Struktur bietet die Universi-
tät zum heutigen Zeitpunkt eine
briete Palette an differenzierten
Studiengängen. Vor allem in den
Fachbereichen Chemie, Biologie,
Architektur, Informatik, Maschi-
nenbau, Elektrotechnik und
Bauingenieurwesen ist eine hohe
Zahl an Studenten zu verzeich-
nen. Dies sind jedoch nur einige
Möglichkeiten, die Interessenten
zur Auswahl stehen. 

Durch das neu erhobene
Rheinland-Pfälzische Hoch-
schulgesetz lautet die offizielle
Bezeichnung seit dem 1. Septem-
ber 2003 „Technische Universität
Kaiserslautern“, was die Orien-
tierung des überschaubaren
Campus deutlich zum Ausdruck
bringt. 9.600 Studierende genie-
ßen derzeit eine praxisnahe Aus-
bildung mit hochmoderner Aus-
stattung und ausgezeichneten
Betreuungsrelationen. 

Aus Luxemburger Sicht zählen
sicher auch die gute Erreichbar-
keit über die Autobahn sowie die
mehr als 2.000 Wohnheimplätze
in unmittelbarer Nähe zur Uni zu
den vorteilhaften Rahmenbedin-
gungen. Es besteht kein Mangel
an Bibliotheken, Labors und ei-
nem Rechenzentrum. Neben
dem Studium können verschie-
dene sportliche Aktivitäten aus-
geübt werden; auch die Teilnah-
me an interessanten Exkursionen
ist für Hochschüler möglich. Das
obligatorische Sommerfest sowie
andere Festlichkeiten tragen
ebenfalls zum guten Ruf der Uni-
versität bei. 

So feiert dieses Jahr der Klub
der Luxemburger Studenten in
Kaiserslautern (LSK) sein 25-jäh-
riges Bestehen. 1981 wurde er ins
Leben gerufen und kann bis heu-
te rund 150 aktive Mitglieder ver-
zeichnen. Aufgrund dieses er-
freulichen Anlasses finden im
November 2006 verschiedene
Feierlichkeiten in Kaiserslautern
wie auch in Luxemburg statt. Ge-
plant ist unter anderem eine aka-
demische Sitzung, die für den
einen oder anderen einen nostal-
gischen Rückblick auf vergange-
ne Studienzeiten bietet. Dazu fin-
det in Luxemburg ein Ball im
Atelier statt. 

Die 25-jährige Geschichte des
LSK wird in einer Broschüre fest-
gehalten. 

-> Wer zusätzliche Informatio-
nen haben will oder sich in
die Broschüre eintragen
möchte, kann sich über
folgenden Link an die LSK
wenden: http://25.lsk.lu 

Le LTC chez Husky

Le monde
professionnel 
ne doit pas faire peur

Que faire après la 9e? Beau-
coup d'élèves du cycle inférieur
se posent cette question. La
classe 9TEF1 du LTC a passé
toute une journée dans l'entre-
prise Husky à Dudelange. Rappe-
lons que cette entreprise est spé-
cialisée en construction de pres-
ses à injection, de moules à pré-
formes et de canaux chauds desti-
nées à l'industrie plasturgique.
Cette journée a été organisée par
leur régent, Monsieur Patrick
Roilgen, en étroite collaboration
avec les responsables de l'entre-
prise.

Le but de ce projet d'orienta-
tion scolaire est d'offrir aux élè-
ves une autre approche du
monde professionnel. Ainsi, pen-
dant leur visite, ils ont pu rencon-
trer les responsables d'apprentis-
sage, des apprentis et des em-
ployés pour s'informer person-
nellement sur les différents mé-
tiers exercés chez Husky. Ces
métiers sont d'une part plus tech-
niques, à savoir par exemple: mé-
canicien, mécatronicien, ingé-
nieur, informaticien …, d'autre
part ils touchent au domaine du
„commerce“ et de la „logistique“. 

Découvrir une entreprise
modèle

A partir de toutes ces données
les élèves ont préparé une séance
d'informations et une présenta-
tion de l'entreprise Husky. Pen-
dant le 3e trimestre, la classe fera
une tournée d'information de-
vant les directions et les élèves
des trois lycées techniques du
Limpertsberg (LTC, LTML et
LTAM). En effet, à la fin de la 9e,
tous ces jeunes doivent faire un
choix concernant leur formation
future. Les métiers que des jeunes
filles et garçons peuvent appren-
dre à ce propos en apprentissage
concomitant chez Husky sont les
suivants: mécanicien d'usinage,
mécanicien industriel et de main-
tenance, mécatronicien, informa-
ticien qualifié, logisticien quali-
fié, employé administratif et com-
mercial.

La classe a découvert une entre-
prise modèle à tous les points de
vue, une entreprise qui revalorise
notamment les métiers tech-
niques et mécaniques tout en te-
nant compte de l'importance de
la qualité des rapports humains.
Certains élèves ont constaté
qu'ils avaient auparavant des pré-
jugés et une conception plutôt
défavorable des métiers tech-
niques et mécaniques. Husky a
réussi à leur présenter le monde et
la vie en entreprise sous un tout
autre aspect bien plus positif. 

Le monde professionnel ne doit
pas faire peur!

Die Luxemburger bilden in Kaiserslautern eine starke Gemeinschaft;
derzeit zählt der LSK 150 aktive Mitglieder
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Au service des étudiants

Cedies
Le Centre de documentation et d'information sur l'enseigne-
ment supérieur (Cedies) est un service du département de l'en-
seignement supérieur du ministère de la Culture, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la recherche. Le Cedies fournit aux étu-
diants une panoplie d'informations sur l'enseignement supé-
rieur à l'étranger et sur les possibilités d'études à l'Université du
Luxembourg, il gère les aides financières de l'Etat et fonctionne
comme agence Erasmus. 
-> www.cedies.lu

Bildung & Wissen

Husky est l'un des plus grands
fournisseurs du monde en équi-
pements de moulage par injec-
tion et en services aux indus-
tries du plastique
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