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18-20 montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tél.: 247 85162
email: joelle.colling@mesr.etat.lu

Demande d’approbation d’un sujet de Travail de candidature

Coordonnées personnelles

Madame

Monsieur
Prénom:

Nom:
Date de naissance:

Lieu de naissance:

Numéro, rue:
Code postal:
Tél.:
Spécialité:

Localité:
Adresse e-mail:
Lycée (1):
Lycée (2):

Date de nomination à la fonction de candidat-professeur:
Promotion:

Sujet
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Résumé descriptif destiné à la commission des travaux de candidature
(max 1 page dactylographiée à fournir en annexe).
1. Objectifs de la recherche

2. Méthodes à mettre en œuvre

3. Résultats visés

Description détaillée destinée à l’expert
(max 3 pages dactylographiées à fournir en annexe).
1. Objectifs de la recherche

2. Méthodes à mettre en œuvre

3. Résultats visés

Le travail de candidature sera réalisé sous la direction de:
Nom du patron:

Prénom du patron:

Fonction:

Adresse professionnelle du patron:
Université/
Institut:
Numéro, rue:
Code postal:

Localité:

Tél.:

Adresse e-mail:

Si des modifications dans le titre ou le sujet (ou dans la formulation du titre) devaient se produire après ce délai, le candidat
les signalera au secrétaire de la commission des travaux de candidature avant la fin de la première année de la période de
candidature.
Le candidat déclare avoir pris connaissance qu’aussi longtemps qu’il n’a pas présenté son travail de candidature avec succès,
il garde sa nomination de candidat et que son traitement est réduit selon les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 21
mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Lieu

date

signature
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18-20 montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tél.: 247 85162
email: joelle.colling@mesr.etat.lu

Patron du Travail de candidature

Par la présente, le soussigné
Nom du patron:

Prénom du patron:

Grade académique1:
Fonction2:

Adresse privée du patron:

Numéro, rue:
Code postal:

Localité:

Tél.:

Adresse e-mail:

Adresse professionnelle du patron:
Université/
Institut:
Numéro, rue:
Code postal:
Tél.:

Localité:
Adresse e-mail:
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Données bancaires

I B A N
Code
swift

Titulaire du compte:
(RIB obligatoire)

Nom et adresse de la banque :

après avoir pris connaissance de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières
enseignantes de l’enseignement postprimaire, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le
travail de candidature, ainsi que des dispositions et des critères d’appréciation relatifs, déclare qu’il accepte de
diriger le travail de candidature de
Madame

Monsieur
Prénom:

Nom:
portant le titre:
et d’être nommé patron du jury d’examen.

Lieu

1
2

date

signature du patron

p.ex. licencié, maître, diplômé, docteur en (discipline). Ne mentionner que le grade le plus élevé.
p.ex. assistant, maître de conférence, professeur.

