
| 1 > Signature d’une convention de collaboration avec l’Université d’Aveiro au Portugal. La convention vise l’échange de chercheurs et la définition 
de projets de recherche communs. Sur la photo: Dr Claude Wehenkel, Administrateur délégué du CRP Henri Tudor, et José Joacquim De Almeida Gràcio, 
Directeur de la Recherche à l’Université d’Aveiro (27 juin 2007) | 2 > Visite d’une délégation de l’Université Badji Mokhtar d’Annaba (Algérie) (8 juin 2007)                                 
| 3 > Le projet LuHF « Luxembourg Heart Failure » sélectionné parmi 4.800  produits de plus de 60 pays comme l’un des huit projets phares de la MEDICA 
(la plus grande foire au monde dédiée à la technologie et à l’équipement biomédical) qui s’est tenue à Düsseldorf du 14 au 17 novembre 2007 | 4 > Congrès 
annuel du European BIC Network (EBN) à Canterbury (21 juin 2007). Le Technoport est membre d’EBN depuis 1998 | 5 > Georges Bourscheid, nouveau 
président du Conseil d’Administration, succède à Jean de la Hamette (octobre 2007) | 6 > En octobre 2007, un nouveau Conseil d’Administration a été nommé. 
De gauche à droite: Pierre Decker, Patrick Nickels, Pascal Bouvry, Claude Wehenkel, Jean-Marie Haensel, Léon Diederich, Georges Bourscheid, Roger Thill, Lucien 
Schummer, Arthur Philippe (absent sur la photo: Pierre Hirtt) | 7 > Signature d’un accord de partenariat avec la Section Luxembourgeoise des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France. L’objectif est d’encourager la création d’entreprises innovantes et leur implantation dans la Grande Région et de collaborer 
dans le cadre de projets de recherche et de formations post-graduées communs. Sur la photo, de gauche à droite : François Biltgen, Ministre de la Culture, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Bruno Théret, Président de la Section Luxembourgeoise des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 
Dr Claude Wehenkel, Administrateur délégué du CRP Henri Tudor, S.E. Charles-Henri de Bancalis Maurel d’Aragon, Ambassadeur de France au Luxembourg              
(10 octobre 2007) | 8 > Activités de sensibilisation aux logiciels libres organisées dans le cadre du Science Club (29 octobre 2007) | 9 > A l’occasion de 
la présentation à la presse du Rapport Annuel 2006 (12 avril 2007), de gauche à droite : Jean de la Hamette, président du Conseil d’Administration (jusqu’en 
octobre 2007), François Biltgen, Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Pierre Decker, Conseiller de Gouvernement 1ère classe 
du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et Pierre Hirtt, Membre du Conseil d’Administration | 10 > La conférence                      
« Quand le mobile se fait guide touristique» a rassemblé 61 participants (20 septembre 2007) | 11 > 32 nouveaux diplômés pour le Master « Informatique 
et Innovation » (promotions 4, 5 et 6) (26 janvier 2007) | 12 > Les collaborateurs du CRP Henri Tudor à la découverte de nouveaux horizons (28 juin 2007)
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Abonnez-vous à notre bulletin d’information bimensuel dédié à 
la recherche et à l’innovation au Luxembourg TUDOR NEWS !

www.tudor.lu/abonnement

RAPPORT ANNUEL 2007 | 4



Table des matières

Page 7

Page 8

Page 10

Page 16

Page 18

Page 68

Page 73

Page 75

Page 79

Page 80

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Editorial

Cartographie du CRP Henri Tudor 

L’activité 2007 du CRP Henri Tudor en quelques chiffres

Satisfaction Client

Zoom sur les départements

page 19 LTI - Laboratoire de Technologies Industrielles et Matériaux 

page 27 CITI - Centre d’Innovation par les Technologies de l’Information 

page 44 CRTE - Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement 

page 51 CR SANTEC - Centre de Ressources des Technologies pour la Santé  

page 54 CRTI-B - Centre de Ressources des Technologies et de l’Innovation pour le Bâtiment 

page 56 CVT - Centre de Veille Technologique et Normative 

page 58 SITec® - « Formation continue de l’Ingénieur et du Cadre »

page 61 FOSS - Plate-forme d’innovation « Logiciels libres »

page 62 Technoport®

Principaux projets RDI du CRP Henri Tudor en 2007

Les 322 partenaires contractants des projets 2007 du CRP Henri Tudor

Publications scientifiques 2007

Les thèses de doctorat en 2007

Administration & Finances

RAPPORT ANNUEL 2007 | 5



« CRP Henri Tudor is by far the largest Public Research Centre in Luxembourg, not only in terms of the number of employees and the size 

of budget, but also regarding the range of activities, its internal complexity, and its relationships with the outside world. CRP Henri Tudor 

exhibits the strongest links to the private sector. Moreover, CRP Henri Tudor represents a broad concept of «innovation», which is not 

restricted to research and development, but also includes standards and thus measurement and testing, training and consulting, aimed at 

finding the right management approach or organisational set-up. CRP Henri Tudor can thus be considered a rich pool of resources, which 

provides both (technological) knowledge and required management capacity. »  

(OECD Review of Innovation Policy Luxembourg, 2007)

Claude Wehenkel, administrateur délégué et président du Comité de direCtion
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EDITORIAL 2007

Dear Partner,

We are delighted to present you our major achievements of 2007 in our twentieth Annual Report. What a wonderful anniversary!  Twenty 

years of performing in an effective way research and innovation activities in a very small country. In that respect, CRP Henri Tudor has 

reached a high level of quality and maturity. The growth curve of CRP Henri Tudor is typically the one achieved by successful start-up 

companies. A founding team of 6 at the end of 1987, a staff of 335 twenty years later! Since the early 80s, the history of public research 

in Luxembourg is closely related to the story of our Centre, as it will be documented in CRP Henri Tudor’s Almanac 1987-2007 to be 

published in October 2008.

In 2007, our Centre became full-fledged member of the European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) 

defending the interests of the most famous innovation oriented research organisations of Europe, like FhG, CEA, VTT, SINTEF, TNO, VITO, 

Joanneum Research, among many other. International recognition has been achieved, based on scientific collaboration as well as on 

increasing interest for the innovation model that has been conceived and implemented step by step in the last twenty years. 

CRP Henri Tudor’s commitment to do the best for you is summarised by the triplet Quality, Transparency and Accountability. Since 2005, 

the quality system set-up progressively over many years is ISO 9001:2000 certified. This means that client satisfaction, staff motivation 

and effective process management — the three basic pillars of modern quality systems — are constantly assessed and improved. 

Transparency and accountability are self-evident obligations for a RTO partly funded by public money.

In 2007, the last year of our ‘Fourth Development Plan 2004-2007’ *, all of our objectives have been fulfilled or even overtopped. 

The presence of the CRP Henri Tudor has been firmly reinforced in the financial sector, in construction and in health, as well as in the 

technological domains of materials, environment, and logistics. Increasing activity levels of continuous high-standard training and 

normative and technological watch can be added, as well as the start-up support for high-tech enterprises. Excellent results achieved 

in 2007 are shown in this report. 

With the Performance Contract 2008 - 2010*, CRP Henri Tudor is entering a new era. Performance based governance will be generalised in 

Luxembourg’s research and innovation landscape. This was a major recommendation issued in the recent OECD Review on Luxembourg’s 

innovation policy. In the frame of this novel approach, our research teams will offer powerful new business models aimed at sustainable 

collaboration with private and public partners, such as multi-annual strategic programmes or collaborative research projects where 

partners can share risks, results and IP. **

CRP Henri Tudor is ready for the next decade!

Claude Wehenkel

President and CEO

* Downloadable from www.tudor.lu
** If you want to know more about our new business models and the related public aids, please contact us: martin.mus@tudor.lu
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Logiciels libres

Technologies pour la santéTechnologies et innovation 
pour le bâtiment

Qualité et certification 
des services informatiques 
 
Sécurité des systèmes d’information 

 
Standards d’interopérabilité 
et e-business 
 
E-learning, knowledge management 
et réseaux coopératifs 
 
Études statistiques et prospectives 
dans une économie de la connaissance 

Économie de la connaissance et 
management de l’innovation 

 
Génie logiciel 
 
Ingénierie et management  
des processus et services IT  
 
Valorisation des innovations TIC 
 
Référentiels de modélisation et de 
certification 

Production propre 

Construction durable 

Energie 

Eau 

Stratégie et management 

Modélisation et simulation 

Matériaux 

LT I   Laboratoire de Technologies 

  Industr ie l les et Matér iaux 

C I T I   Centre d ’Innovation par les 

  Technologies de l ’ Information 

C R T E   Centre de Ressources des Technologies 

  pour l ’Environnement 

C R  S A N T E C  Centre de Ressources des Technologies 

  pour la Santé 

C R T I - B   Centre de Ressources des Technologies et  

  de l ’ Innovation pour le Bâtiment 

S I Te c ®   Service de Formation continue 

  pour l ’ Ingénieur et le Cadre 

C V T   Centre de Vei l le Technologique et Normative  

Te c h n o p o r t ®  Incubateur d ’entrepr ises de technologies 

  innovantes (EC-BIC)

Les dépar tements sont composés : 

 

-   d e  p l a t e s - f o r m e s  d ’ i n n o v a t i o n  ( P F I )  qui   

 regroupent autour d ’un object i f  st ratégique   

 national  une palette de partenaires et de   

 nombreuses act iv ités de recherche  

 mult idiscipl inaires et de transfert  ;  

-   d ’ u n i t é s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n o l o g i q u e s  ( U S T )   

 constituées à part i r  d ’une composante de   

 recherche spécial isée prononcée à laquel le sont  

 associées des act iv ités de RDI et de  

 valor isat ion ;  

-   d ’ u n i t é s  d e  s e r v i c e s  p o u r  l ’ i n n o v a t i o n .  

 

 

Une plate-forme est par tagée entre plusieurs 

dépar tements : « Logicie ls l ibres ». 

Le Centre de Recherche Publ ic Henri Tudor 

e s t  c o m p o s é  d e  h u i t  d é p a r t e m e n t s  :
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Les dépar tements sont composés : 

 

-   d e  p l a t e s - f o r m e s  d ’ i n n o v a t i o n  ( P F I )  qui   

 regroupent autour d ’un object i f  st ratégique   

 national  une palette de partenaires et de   

 nombreuses act iv ités de recherche  

 mult idiscipl inaires et de transfert  ;  

-   d ’ u n i t é s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n o l o g i q u e s  ( U S T )   

 constituées à part i r  d ’une composante de   

 recherche spécial isée prononcée à laquel le sont  

 associées des act iv ités de RDI et de  

 valor isat ion ;  

-   d ’ u n i t é s  d e  s e r v i c e s  p o u r  l ’ i n n o v a t i o n .  

 

 

Une plate-forme est par tagée entre plusieurs 

dépar tements : « Logicie ls l ibres ». 

Le Centre de Recherche Publ ic Henri Tudor 

e s t  c o m p o s é  d e  h u i t  d é p a r t e m e n t s  :

RAPPORT ANNUEL 2007 | 9



L’activité 2007 du CRP Henri Tudor en quelques 
chiffres

Finances

Ressources humaines
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1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

6 37 59 97 99 144 161 191 252
7

Effectifs
Produits

(0,1M euros)
14 29 46 67 97 110 130 195

2006

302
239

2007

335
290

Une start-up d’utilité publique: Effectifs et produits depuis 1987

g

g

  2007 2006

Produits (en euros) : 29.088.497,28 23.876.562,41 

dont :

 Dotation pour mission d’utilité publique 30% 28% 

 Contrats de recherche et autres activités 70% 72% 

Budget pour 2008 (en euros) : 31.200.000

  2007 2006

Effectifs en fin d’exercice : 335 302

dont :

 avec Doctorat : 14% 13%

 avec Master : 69% 70%

Gradués, secrétaires, techniciens et autres : 17% 17%

La mobilité des chercheurs et ingénieurs du Centre contribue de façon appréciable au transfert de compétences et d’esprit 
d’innovation. En 2007, 31 personnes ont ainsi trouvé un emploi attrayant, pour l’essentiel dans le secteur privé, et en tout 370 
depuis la création du Centre.

RAPPORT ANNUEL 2007 | 10



Projets de recherche, de développement et d’innovation en 2007

Un fort partenariat public/privé

g

g

Programmes Européens
Projets cofinancés par le Ministère de la Recherche

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche
Projets entièrement financés par le secteur privé

Fonds National de la Recherche (FNR)

Total: 147 projets

�Les projets 2007 du CRP Henri Tudor par type de financement
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�Les projets du CRP Henri Tudor par domaine technologique

par origine

par type

54% Entreprises et
groupements

20% Universités et
centres de recherche

26% Autres organismes publics

52% partenaires nationaux 48% partenaires internationaux

322 partenaires contractants des projets du 
CRP Henri Tudor en 2007

En 2007, le CRP Henri Tudor a participé à 147 projets (129 en 2006). 

Parmi ces 147 projets, 52% ont été menés en partenariat direct avec des entreprises ou groupements d’entreprises, 41% en 

partenariat avec des administrations ou organismes publics et 37% avec des universités ou des centres de recherche.1

Les résultats des projets sont variés et nombreux. Parmi eux :

· conception de 22 formations, dont 10 sont disponibles en plate-forme e-learning : en technologies de l’information, open source, 

IFC, gestion de projet, knowledge management, veille technologique, organisation et management d’entreprise, Supply Chain 

management  

· plus de 150 communications données par des ingénieurs du Centre lors d’événements ou de formations organisées par le Centre 

ou par ses partenaires

· 41 prototypes ou outils développés ou testés en collaboration avec des partenaires

· 31 méthodes ou nouveaux services créés pour des partenaires
1 Le total est supérieur à 100% étant donné qu’un même projet peut mobiliser des partenaires de différents types.

En 2007, 322 partenaires ont participé aux projets du 

Centre sur une base contractuelle. Plus de la moitié 

d’entre eux sont localisés au Luxembourg. 196 autres 

partenaires ont participé aux projets du Centre sans 

base contractuelle. Voir liste détaillée des partenaires 

contractants en page 73.
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Activités européennesg

53 projets européens en cours en 2007

36% des projets du Centre sont conduits dans le cadre de programmes européens, en particulier FP6, ESA, Eureka ITEA, Leonardo, 

FEDER Interreg et Objectif 2, FSE Objectif 3.

Pour ce qui concerne le 6ème Programme-cadre européen (FP6), le CRP Henri Tudor est coordinateur d’un projet Specific Target 

Research (CASSEM «Composites and Adaptative Structures : Simulation, Experimentation and Modelling), et participe activement 

à trois réseaux d’excellence européens : 

· « INTEROP », dans le domaine de l’interopérabilité des technologies de l’information

· « CMA », dans le domaine des alliages métalliques complexes

· « GA2LEN », dans le domaine des allergies et des problèmes d’asthme.

Le Centre participe à quatre nouveaux projets lancés en 2007 dans le cadre du 6ème Programme-cadre européen :

· TRIG « TRI-generation CHP and Cooling with Integrated Flue Gas-Condensation Based on Solid Biomass Fuels »

· SEMS « Sustainable Energy Management Systems »

· NAVOBS+ « Expanded and Competitive Network of GMES Service Providers and Customers »

· IP4Inno « Intellectual Property for Innovation ».

3 autres nouveaux projets ont été lancés en 2007 dans les grappes Eureka-ITEA, dans le domaine des technologies mobiles, du 

contenu multimédia et des plates-formes sécurisées.

Le Centre est membre de plusieurs réseaux et comités européens et en particulier :

· Membre du European BIC Network (EBN, membre du Conseil d’Administration et expert mandaté pour évaluer les Business 

Innovation Centres), du European Space Incubator Network (ESINET), du Gate2Growth Incubator Forum

· Membre de la European Association of Research and Technology Organisations (EARTO)

· Participation active au European Research Consortium in Informatics and Mathematics, ERCIM (membre du Conseil 

d’Administration et de plusieurs groupes de travail) 

· Plusieurs participations à des comités COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) dans les 

domaines des matériaux et des technologies de l’information.

FSE Objectif III
Feder Interreg
Feder Objectif II Autres

Total: 53 projets

Répartition des projets européens par programmes
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23%
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23%
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Activités scientifiques et académiquesg

Activités d’incubation d’entreprises innovantesg

En 2007, les chercheurs du Centre ont publié 72 articles scientifiques dans des revues internationales avec comité de relecture et 

des proceedings de conférences. Les ingénieurs du Centre sont membres de 11 comités de relecture de revues internationales.

Le Centre a assuré, en collaboration avec des universités étrangères, l’encadrement de 31 doctorants : 16 dans le domaine 

de la simulation et de la modélisation de matériaux, 10 dans le domaine des technologies de l’information et organisation,                      

3 dans le domaine des technologies de l’environnement, 1 dans le domaine des technologies pour la santé, et 1 en Supply Chain 

management. En 2007, 8 étudiants ont soutenu avec succès leur thèse de doctorat : Gateau Benjamin, Le Loirec Cindy, Solvi 

Anne-Marie, Abbadi Ahmed, Azaouzi Mohamed, Boudaoud Hakim, Minea Alexandru et Humbert Jean-Philippe.

Plusieurs ingénieurs du Centre ont participé à des activités d’évaluations :

· comme évaluateurs pour des programmes de recherche nationaux (fonds de recherche nationaux belge et slovaque) et au 

niveau européen (7ème Programme-cadre, COST)

· comme membres de jury de thèse de doctorat dans les universités de Twente (NL), KU Leuven (B), Hasselt (NL), Genève (CH),  

Namur (B), Strasbourg (F), et l’Ecole Nationale Supérieure des Mines (ENSM) de Saint-Etienne (F).

28 ingénieurs du Centre ont donné 500 heures de cours dans des universités européennes. 

80 étudiants suivent les cours des trois Masters internationaux proposés par le Centre en collaboration avec des universités partenaires :

· le Master « Informatique et Innovation » dont la 9ème promotion a été lancée en 2007. 39 étudiants sont inscrits aux trois 

promotions en cours. 7 étudiants ont été promus en 2007. Le Master est organisé en partenariat avec l’Université de Nancy 2 

et les Facultés Notre Dame de la Paix of Namur ;

· la 3ème promotion du Master « Sciences du Management spécialisation Qualité » a été lancée avec 14 étudiants inscrits.           

10 étudiants ont été promus en 2007. Le Master est organisé en partenariat avec l’Université Paul Verlaine de Metz et 

l’Università du Québec à Trois-Rivières (CDN);

· la 2ème promotion du Master « Management de la Sécurité des Systèmes d’Information » a été lancée en 2007. 27 étudiants 

sont inscrits aux deux promotions en cours. Le Master est organisé en partenariat avec l’Université du Luxembourg. 
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�Thèses de doctorat encadrées par le Centre

55 nouveaux contacts ont été réalisés avec l’acceptation finale d’une nouvelle entreprise (GentleSecurity - www.gentlesecurity.com - 

active dans le domaine de la sécurité informatique) au sein de l’incubateur et le soutien à la création de deux sociétés supplémentaires 

dont une prévue pour acceptation finale en janvier 2008. Ceci porte à 41 le nombre de dossiers d’entreprises acceptés depuis la création 

du Technoport en juin 1998. Deux entreprises ont rejoint les 8 « success stories » sorties du Technoport : EPURAMAT et CONOSTIX       

(voir détails pages 64 et 65).
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Formations et activités de disséminationg

En 2007, le Centre Henri Tudor a organisé 145 formations qualifiantes rassemblant 1.450 participants. En tout, 196 jours de 

formation qualifiante et 97 jours de formation diplômante ont été organisés.

Le Centre a organisé, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, 51 conférences ayant mobilisé 1.909 

personnes. Les principales conférences sont :

· « L’outsourcing informatique dans le secteur financier », (94 participants) 21 mars 2007, en partenariat avec l’Association des 

Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL)

· « Congrès annuel 2007 GestionDeProjet.lu » (93 participants) 24 octobre 2007, en partenariat avec le réseau SPIRAL

· séminaire d’information « REACH » (83 participants) 10 mai 2007, en partenariat avec la Chambre de Commerce et la 

Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL)

· « RSSI : Le “BANQUIER” de vos informations »  (79 participants) 19 décembre 2007, en partenariat avec CLUSSIL et le réseau 

SPIRAL

· « Journée de la Qualité dans le Secteur Public »  (79 participants) 11 juillet 2007, en partenariat avec le Ministère de la 

Fonction Publique et de la Réforme Administrative

· « Evaluation et Efficacité des Politiques Publiques »  (78 participants) 27 avril 2007, en partenariat avec le Ministère de 

l’Economie et du Commerce extérieur, STATEC et l’Observatoire de la Compétitivité

· « Pour un meilleur échange d’information dans les projets de construction » (78 participants) 29 mars 2007, en partenariat 

avec le Ministère des Travaux Publics, l’Administration des Bâtiments Publics, l’Administration des Ponts et Chaussées, l’Ordre 

des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), la Chambre des Métiers et la Fédération des Artisans

· « Linux Days 2007 » (71 participants) 1 – 2 février 2007, en collaboration avec l’Université du Luxembourg, Restena, Lilux et 

le Fonds National de la Recherche (FNR)

· « YaJuG : Rich Internet Applications & Java »  (69 participants) 28 février 2007, en partenariat avec YaJuG

· « Quand le Mobile se fait guide touristique »  (61 participants) 20 septembre 2007, avec le soutien financier du programme 

européen FEDER

· « Carnet Radiologique Electronique » (50 participants) 29 mars 2007

· « LuSI Day - Luxembourg Safer Internet Day »  (46 participants) 8 novembre 2007, en partenariat avec Luxembourg Safer 

Internet, Telindus, 12345 Kanner Jugendtelefon, et avec le soutien financier de l’Union européenne et du Fonds National de 

la Recherche

Plus de 4.600 participants aux formations et conférences
du CRP Henri Tudor en 2007

2%
41%

31%

26%

Participants aux formations qualifiantes  

Participants aux formations diplômantes 

Participants aux rencontres thématiques

Participants aux conférences

Total: 4.646 participants1.450

80

1.909

1.207

Jours de formation qualifiante 

Participants aux formations diplômantes 

Participants aux rencontres thématiques

Participants aux conférences

Total: 360 jours

360 jours de formation et de conférences
organisés en 2007

196

97

27

40

11%

27%

54%

8%
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Activités de normalisationg

Relations internationalesg

En 2007, 12 ingénieurs du Centre étaient membres de l’Association de Normalisation pour la Société de l’Information Luxembourg 

(ANSIL) et ont pris part à deux de ses comités d’experts :

· CNLSI (Comité de Normalisation Luxembourgeois pour la Sécurité de l’Information)

· CNLQSI (Comité de Normalisation pour la Qualité des Systèmes d’Information)

Au niveau international, 21 ingénieurs du Centre ont contribué activement par leur implication dans plusieurs sous-comités (SC) 

à la représentation du Luxembourg à ISO JTC 1 (Joint Technical Committee) :

· SC6 « Telecommunications and Information Exchange between Systems »

· SC7 « Software & Systems Engineering »: tête de la délégation, éditeur pour ISO/IEC20.000-4 (IT Service management process 

reference model) et co-éditeur d’une nouvelle norme (IT Service management incremental approach), acceptée après vote, 

participation au groupes de travail « Software Lifecycle Profiles for very Small Enterprises », « IT Governance » et « Process 

Assessment ISO/IEC 15504 »

· SC27 « IT Security Techniques »: participation aux groupes de travail « Information Security Management System», « Security 

Controls and Services » et « Identity Management and Privacy Technologies »

· SC29 « Coding of Audio, Picture, and Multimedia and Hypermedia Information » : participation au groupe de travail « Coding 

of Moving Pictures and Audio ». 

· SC34 « Document Description and Processing Language » : coordinateur pour le Luxembourg

· SC36 « IT for Learning, Education and Training » : participation aux groupes de travail « Mobile Learning » et « Quality in 

E-learning »

Le Centre a également pris part à ISO/TC164/SC 3 « Mechanical testing of metals / Hardness testing ».

En 2007, les accords suivants ont particulièrement retenu l’attention:

· la signature d’une convention de collaboration avec l’Université Badji Mokhtar d’Annaba en Algérie. La convention vise 

l’encadrement commun de thèses de doctorat, l’échange de chercheurs, ainsi que la soumission de projets de recherche 

communs, notamment dans le domaine de la modélisation et de la simulation. Un premier résultat de cette convention est 

l’accueil à Luxembourg d’un chercheur algérien et la publication d’un article commun dans une revue scientifique de renom ;

· la signature, en présence de l’ambassadeur du Portugal, d’une convention de collaboration avec l’Université d’Aveiro du 

Portugal. L’accord porte sur l’échange de chercheurs et le montage de projets de recherche communs ;

· la signature d’un accord de coopération stratégique avec le Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la 

Communication (CETIC) localisé dans la région wallonne. La synergie donnera naissance à un centre d’excellence européen en 

matière de qualité des services et produits informatiques ;

· la signature d’une convention de partenariat avec la Section luxembourgeoise des Conseillers du Commerce Extérieur de la 

France. Celle-ci a pour principal objectif de favoriser la création d’entreprises innovantes et leur implantation au sein de la 

Grande Région, ainsi que la collaboration dans le cadre de projets de RDI communs et de formations post-graduées. 

Par ailleurs, le CRP Henri Tudor a initié une collaboration avec la University of Chemical Technology and Metallurgy de Sofia 

en Bulgarie. Des premiers projets RDI communs seront soumis en 2008 aux différents programmes européens. Enfin, notons 

également le renouvellement des contacts avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunisie (CITET).

RAPPORT ANNUEL 2007 | 15



Satisfaction client

Contact satisfaction: Cécile Cavalade, tél: +352 42 59 91 - 303, cecile.cavalade@tudor.lu

Réalisée par un organisme externe pour en garantir la neutralité, la mesure de la satisfaction clients est effectuée en 2 phases:

· une mesure quantitative par téléphone de la satisfaction des partenaires, dont le contract s’est terminé afin d’établir le 

baromètre ci-dessous

· une analyse qualitative sur base d’un certain nombre d’entretiens de face à face afin d’approfondir les raisons d’insatisfaction et 

les pistes d’amélioration

71 clients ont été contactés, 51 ont répondu à l’enquête, ce qui représente un taux de 72% et 12 entretiens de face à face ont été 

réalisés

Compréhension des besoins | 4,46

Réactivité | 4,94

Clarté offre et prestations | 4,41

Pertinence des solutions | 4,34

Qualité des prestations | 4,76

Suivi administratif | 4,63

Rapport qualité/prix | 4,62

Respect des délais | 4,96

Flux d’information | 4,80

Exploitabilité des résultats | 4,36

654321

Satisfaction vis-à-vis des prestations du Centre

Note moyenne attribuée par le panel de 51 partenaires contractants.
Sur l’échelle de 6 points, 1 signifie très insatisfait et 6 très satisfait.
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Satisfaction vis-à-vis des formations et événements du Centreg

SITec® evalue la satisfaction des participants aux formations organisées via des enquêtes papier et Internet. Le retour pour les 

conférences est moins important étant donné que les participants sont plus mobiles que pour un cours de formation “classique”. 

Pour les Masters, chaque cours est évalué séparément.

Facilité d’identifier | 4,80

Facilité de joindre | 4,58

Flexibilité et disponibilité | 4,92

Capacité à résoudre          
des problèmes | 4,67

Compétences professionnelles | 4,92

Compétences rédactionnelles | 5,10

654321

Satisfaction vis-à-vis des collaborateurs du Centre

Note moyenne attribuée par le panel de 51 partenaires contractants.
Sur l’échelle de 6 points, 1 signifie très insatisfait et 6 très satisfait.

4,78
654321

Satisfaction générale

Note moyenne attribuée par le panel de 51 partenaires contractants.
Sur l’échelle de 6 points, 1 signifie très insatisfait et 6 très satisfait.

Activités Taux de retour Taux de satisfaction

Formation qualifiante 69% 89%

Conférences 44% 93%

Formations diplômantes (Master) 72% 80%
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Zoom sur les
Départements

Un certain nombre d’actions et de projets cités dans la suite

ont bénéficié du soutien financier du Fonds National de la

Recherche (FNR), du Fonds Européen de Développement

Régional (FEDER) et du Fonds Social Européen (FSE).
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Effectifs fin 2007:   70,5

Compétences-clés:  modélisation et pilotage des Supply Chain, référentiels et management des organisations, 
management par les contraintes, modélisation d’entreprises (la dualité flux-processus), 
nouvelles formes d’organisations, gestion de projets, mécanique numérique, analyse de 
données, systèmes de mesures physiques, études, essais et caractérisation des matériaux, 
synthèse des matériaux, matériaux nanocomposites, métrologie, gestion de la relation client 
et marketing relationnel

Types d’activités:  R&D, recherche doctorale, expertise, assistance technologique, formation post-graduée 
continue, animation de plates-formes d’innovation, services spécialisés : essais des matériaux, 
métrologie et étalonnage 

Nombre de projets RDI :  32

Unités:  · unité scientifique et technologique « Stratégie et management » 

  · unité scientifique et technologique « Modélisation et simulation » 

  · unité scientifique et technologique « Matériaux » 

Principaux partenaires:  ArcelorMittal, Guardian Automotive, Netzsch, Ceratizit, Service de l’Energie de l’Etat (SEE - 
comités de normalisation), Ministère des Travaux Publics, Office Luxembourgeois d’Accréditation 
et de Surveillance (OLAS), Agence de l’Energie SA (AEL), Mouvement Luxembourgeois pour la 
Qualité (MLQ), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Husky, Imatec, e2v, 
Amer-sil, Mondo, Guardian, Gottscholl-Alcuilux SA, Rotarex, Ministère de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative, DuPont de Nemours, Eurocomposites, IEPERBAND N.V., Fidet 
Sàrl, Defontaine SA, Vitha Travaux SA, ERICO, Luxspace (projet ESA), Cegecom, Inlingua, 
Compass, Hôpital Kirchberg, Glaverbel, ArcelorMittal-Distribution (AMD), Bernard Massard, 
Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth (CSSE), 

Contact:   Pr  Dr  Jos Schaefers, directeur, jos.schaefers@tudor.lu, tél: +352  42 59 91 – 1

Pour en savoir plus:   www.lti.lu

LTI Laboratoire de Technologies 
Industrielles et Matériaux 

pr dr Jos sChaeFers
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FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE PoUR L’ENsEmbLE DU DéPARTEmENT : 

Les éléments suivants ont certainement contribué le plus à la notoriété du département:

Le projet SC-CONSTRUCT « Sustainable and Competitive Construction » a permis de  · fédérer, autour du thème de la Supply Chain dans 

le domaine de la construction et dans un grand projet de construction, tous les acteurs-clés de la construction, à savoir, la maîtrise 

d’ouvrage, le maître d’oeuvre, les contractants, les sous-traitants. Le plus grand succès de ce projet réside dans l’engagement de 

trois grands maîtres d’ouvrage publics: l’Administration des Bâtiments Publics, la Ville de Luxembourg et la Ville d’Esch-sur-Alzette. 

Le projet a ainsi donné lieu à la conception d’un programme de recherche collaborative de cinq ans démarrant en 2008. Dans le 

cadre de ce programme, le modèle développé dans SC-CONSTRUCT sera utilisé dans des projets de construction de moyenne à grande 

envergure afin d’augmenter la valeur pour le client et l’utilisateur tout en réduisant les délais et les coûts et en générant plus de 

bénéfices pour les entreprises.

La sensibilisation à la qualité des administrations et des services publics, grâce notamment au projet LPO « Lean Public Organisation »,  ·

s’inscrit dans un esprit d’amélioration de la productivité de l’Etat et de la compétitivité du Luxembourg. Le LTI a ainsi sensibilisé la 

plupart des directions des administrations et services publics au problème de la qualité et de la performance. Plusieurs événements, 

dont une journée consacrée entièrement à la qualité dans le secteur public, ont été organisés avec, à chaque fois, une centaine de 

personnes dudit secteur. Le projet LPO a aussi amené le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à réfléchir 

sur la définition d’un programme pluriannuel de recherche collaborative dans le domaine de l’amélioration des services publics. 

Le laboratoire participe à un nouveau projet du 7ème Programme-cadre européen intitulé AIMS « Development of Methodology and 

Evaluation of the impact of FP5 and FP6 projects in the Field of Transport »

La stratégie pour le développement d’activités de recherche scientifique en matériaux a abouti à de premiers résultats. Il faut relever,  ·

parmi beaucoup d’autres, plus particulièrement l’acceptation d’un brevet dans le domaine de la stabilisation des PVC. Par ailleurs, 

une nouvelle section du laboratoire, dédiée à la création de nouveaux matériaux et aux prototypes d’instruments analytiques, a été 

inaugurée en septembre 2007. La nouvelle section permet aux chercheurs de travailler sur l’ensemble du cycle de vie des matériaux, 

de leur conception à leur recyclabilité en passant par l’étude de leur fonctionnalité. Il est maintenant possible d’anticiper la fin 

de vie d’un matériau et d’en prévoir la recyclabilité. La nouvelle section permet également de concevoir de nouveaux processus de 

fabrication et d’améliorer les processus actuels.

Enfin, une première utilisation de la méthode de gestion de projet par la théorie des contraintes dans un environnement d’ingénierie  ·

microélectronique (200 ingénieurs) a permis de réduire, en six mois, de 30% la durée des projets et d’améliorer le respect des délais 

entre 15 et 50%. 

�Projets 2007 du LTI par source de financement
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ACTIvITés DE TRANsFERT ET DE DIFFUsIoN DU LTI

FAITs mARqUANTs PoUR ChAqUE UNITé :

Formation et enseignement formations qualifiantes organisées : 58 jours de formation, 541 participants

  Master “Management des entreprises, spécialisation Qualité”, organisé en partenariat avec 

l’Université Paul-Verlaine de Metz (F) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (CND)

14 participants à la 3 · ème promotion, 10 diplômés en 2007

 81 heures d’enseignement (Master) dans des universités

Publications scientifiques 13 publications scientifiques avec comité de relecture publiées dans des revues ou   

 des proceedings de conférence

Doctorants 17 thèses de doctorat en cours, 3 thèses soutenues avec succès en 2007

Conférences  5 conférences regroupant 134 participants pour une durée cumulée de 22 heures, dont :

 Journée de la qualité dans le secteur Public (79 participants)  · 11 juillet 2007, en 

partenariat avec le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

  · 3 rencontres supply Chain (46 participants)

Evénements  6 séminaires scientifiques dans le domaine des matériaux avec 228 participants pour une 

durée cumulée de 7,5 jours

  3 recontres professionnelles dans le domaine de la qualité et de la productivité avec                     

85 participants et pour une durée cumulée de 2 jours

UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « sTRATégIE ET mANAgEmENT » 

L’unité a pour finalité de développer et de maintenir des compétences afin d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises à 

travers les performances du système de management et de l’organisation d’entreprise ainsi que la synchronisation des Supply Chain. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

L’unité peut se prévaloir en 2007 de résultats tangibles sur l’économie. 

Ainsi, le projet LPO « Lean Public Organisation » sur la qualité dans les administrations et les services  ·

publics a permis de réunir, le 11 juillet 2007, lors de la Journée de la Qualité dans le Secteur Public, 

soutenue par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, quelques 80 

professionnels. Plusieurs formations et événements ciblant les administrations publiques et ayant pour 

objectif l’amélioration continue dans les administrations publiques ont permis de former 70 personnes et 

d’en sensibiliser une centaine. Une douzaine d’administrations a démarré un programme d’amélioration 

et a obtenu de premiers résultats probants. Un outil pour la mesure de la satisfaction du client/citoyen 

« Customer Satisfaction Measurement » a été développé et mis en place dans deux administrations. Les 

retours d’expériences de ce projet ont été présentés lors de la conférence EIPA sur la qualité dans les 

services publics en Europe, qui s’est tenue les 11 et 12 octobre 2007 à Lisbonne.   

Le projet SC-CONSTRUCT « Sustainable and Competitive Construction » visant, quant à lui, la compétitivité  ·

et la pérennité du secteur de la construction a permis aux maîtres d’ouvrages publics de prendre 

conscience des pertes de productivité de leur secteur. Un modèle collaboratif capable de générer des 

gains importants de productivité et de création de valeur a été élaboré et appliqué dans un projet pilote 

financé par le privé. Deux autres projets pilotes sont en cours de définition. Neuf workshops regroupant 

25 organisations (maîtres d’ouvrages publics, entreprises, architectes, ingénieurs, fournisseurs) ont 

été organisés.  40  personnes ont participé au workshop organisé le 10 mai 2007, au cours duquel les 

expériences anglaises en matière de nouveaux modèles de collaboration PPP ont été présentées. Enfin, 

g

g
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une quarantaine de personnes du Ministère des Travaux Publics a été sensibilisée.

La compétitivité et la productivité dans les industries de production et de service ont été améliorées. ·  

Ainsi, dans une entreprise de haute technologie, l’unité a permis la réduction de plus de 50% des cycles 

de fabrication (de 5,7 semaines à 2,9 semaines) et des encours (de 6,1 à 3,3 des encours) avec une 

augmentation du taux de respect des délais (95%). L’entreprise est aujourd’hui capable d’offrir des 

délais qui correspondent à 60% à ceux du marché ! Dans une équipe de recherche et développement, 

l’unité a permis de diminuer la durée des projets de 32% et d’augmenter le taux de respect des délais des 

projets de 15 % à 50 %, ce, grâce à une approche de gestion de projet innovante basée sur la Théorie 

des Contraintes. Dans une entreprise de formation reconnue, l’unité est à l’origine d’une augmentation 

de 6,25% du chiffre d’affaires par une ingénierie de la relation client.

Enfin, il est également à noter : 

la publication au travers du projet Quality Pass « Passeport de la qualité pour les très petites et  ·
petites entreprises » du guide pédagogique PAC-PME, composé d’un ensemble de fiches sur les outils de 
l’augmentation de la compétitivité des PME 

le lancement de la troisième promotion du « Master en Sciences du Management spécialisation Qualité  ·
» co-organisé avec l’Université Paul Verlaine de Metz

Reconnaissance internationale avec l’intégration du programme COST « Comparative Research into Current 

Trends in Public Sector Organization », l’intégration des groupes CAF européens,  l’intégration de l’association  

internationale de recherche en entrepreneuriat et PME « AIREPME », l’établissement de nombreux partenariats, 

notamment avec l’Université de Nancy 2, l’Université Paul Verlaine de Metz, l’Institut National Polytechnique de 

Lorraine, l’Université de Cranfield, le réseau GISEH et l’Université Paris X.

Contact :   magalie briquet, responsable d’unité, magalie.briquet@tudor.lu 

Zoom sUR LE PRoJET …qUALITy PAss

Passport pour la qualité des petites et très petites entreprises

  Le projet Quality Pass « Passport pour la qualité des petites et très petites entreprises », cofinancé par 
le Fonds Européen de Développement Régional, visait à améliorer la pérennité des petites et très petites 
entreprises au Luxembourg. En effet, tous les ans, ce sont quelque 700 faillites de petites entreprises qui 
sont déclarées au Luxembourg. Plus de 40 % des entreprises disparaissent avant leur 5ème anniversaire. 

  Le projet s’est focalisé sur  deux grands axes :

la sensibilisation des petites et très petites entreprises à l’importance de l’amélioration continue ·

le développement et la mise à disposition d’outils de support de l’amélioration continue adaptées aux  ·
petites structures.

  Parmi les nombreux résultats, citons :

l’organisation du Salon des Bonnes Pratiques en 2004 et en 2006. Cadre d’échange et de discussion  ·
unique sur les pratiques de référence en management et organisation d’entreprises, dédié aux petites et 
très petites entreprises, le Salon a attiré plus de 200 visiteurs à chaque itération

des rencontres et de la sensibilisation des commerçants et artisans organisées conjointement avec  ·
différentes communes du Luxembourg

une étude d’attractivité commerciale de la Ville de Schifflange ·

la création d’un outil de diagnostic et la réalisation de 40 diagnostics dans les très petites entreprises  ·
luxembourgeoises

l’accompagnement à la réalisation de projets d’amélioration continue chez plusieurs commerçants et  ·
artisans du Luxembourg

la définition et la mise à disposition d’un kit outil dédié aux entreprises : PAC-PME ·

Une suite du projet est prévue.

Contact :   remi.fabbri@tudor.lu
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UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « moDéLIsATIoN ET sImULATIoN » 

L’unité a pour finalité de mettre à disposition des entreprises un centre de compétences en mécanique numérique et en analyse de données 

et de les aider ainsi à améliorer leurs produits et leurs procédés. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

La thèse de doctorat du Dr Heng Hu portant sur la « Modélisation multi-échelle des structures sandwich »  ·

et co-encadrée par l’unité a été récompensée par le Ministère de la Recherche Chinois avec le Prix de la 

meilleure thèse chinoise en France. Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’Université de Metz.

Trois thèses co-encadrées par l’unité ont été soutenues avec succès en 2007 : la thèse du Dr Ahmed Abbadi  ·

intitulée « Characterization of fatigue loaded sandwich structures with honeycomb cores » (Université 

Paul Verlaine de Metz), la thèse du Dr Hakim Boudaoud sur « La Modélisation de l’amortissement actif-

passif des structures »  (Université Paul Verlaine Metz)  et celle du Dr Mohammed Azaouzi sur « La 

modélisation et l’optimisation numérique de l’emboutissage des pièces de précision en tôlerie fine » 

(Institut National Polytechnique de Lorraine à Nancy).

Quatre thèses de doctorat sont co-encadrées par l’unité depuis 2004. Il s’agit de la thèse de Lyasid  ·

Bouhala intitulée « A study of crack propagation in Solid Oxide Fuel Cells based on meshless method » 

(Université Louis Pasteur, Strasbourg), celle d’Anca Maria Nagy sur « L’analyse et synthèse des structures 

multi-modèles pour la simplification de modèles. Application à une station d’épuration » (Institut 

National Polytechnique de Lorraine à Nancy), celle d’Imen El Khaldi sur « La définition et l’optimisation 

de forme dans les procédés de mise en forme de tôles minces » (Université Paul Verlaine de Metz) 

et enfin celle de Mohammed Moumnassi intitulée « Simulations in ambient space. An application of 

partition-of-unity methods to mesh independent mechanical engineering simulations » (Université Paul 

Verlaine de Metz).

Le proposition de projet « Extended piezoelectric strain rosette approach for structural health monitoring  ·

a vibration control » a été acceptée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Ce projet sera réalisé en 

collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles et le Politechnico de Turin et débutera en 2008.

Enfin, l’unité a été très active en matière de collaboration internationale puisqu’une convention de  ·

collaboration a été signée le 27 juin 2007 avec l’Université d’Aveiro (Portugal). Cette convention est le 

résultat d’une longue collaboration entre l’unité et l’équipe de recherche du Pr José Gracio. L’unité est 

également à l’origine du rapprochement entre le CRP Henri Tudor et l’Université Badji Mokhtar d’Annaba 

(Algérie). Ainsi, en juin 2007, une convention a été signée entre les deux parties dans l’objectif de 

promouvoir les échanges dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Dans les années à venir, 

cette collaboration sera concrétisée avec des projets de recherche communs.

Contact:   Serge Gillé, responsable d’unité, serge.gille@tudor.lu

paC pme: kit d’outils dédié aux petites et très petites entreprises et visant 
l’augmentation de leur Compétitivité

RAPPORT ANNUEL 2007 | 23



UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « mATéRIAUx » 

La finalité de l’unité scientifique et technologique « Matériaux » est de développer et de maintenir un centre d’essais et de contrôle des 

matériaux (clinique des matériaux) dans le but d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises grâce à l’amélioration des 

produits et des procédés. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

inauguration le 24 septembre 2007 de la  · nouvelle section du laboratoire dédiée à la création de 

nouveaux matériaux et aux prototypes d’instruments analytiques (200m2). La nouvelle section permet 

aux chercheurs de travailler sur l’ensemble du cycle de vie des matériaux, de leur conception à leur 

recyclabilité en passant par l’étude de leur fonctionnalité. Il est maintenant possible d’anticiper la fin 

de vie d’un matériau et d’en prévoir la recyclabilité. La nouvelle section permet également de concevoir 

de nouveaux processus de fabrication et d’améliorer les processus de fabrication actuels.

l’unité a soumis, en partenariat avec de nombreux partenaires nationaux et européens, une proposition  ·

de projet qui vise le développement de nouvelles solutions technologiques pour la réalisation des 

composants en plastique et des interconnexions innovateurs pour des applications de communications 

mobiles et incluses à haute fréquence pour l’aéronautique.

la proposition de projet « Solar Sail » a été acceptée par l’Agence Spatial Européenne (ESA). Ce projet,  ·

réalisé avec le Centre Spatial de Liège, DuPont de Nemours, le Laboratoire de Surface et Génie des 

Surfaces, EADS Astrium, Samtech et le CRP Gabriel Lippmann, vise à concevoir une voile solaire pour 

propulser les satellites dans le cadre d’une mission de reconnaissance de la planète Mars.

développement de trois prototypes uniques de traitement de surface et d’analyse des matériaux. Le  ·

premier prototype, dédié au traitement de surface des matériaux par voie plasma atmosphérique, a 

été construit en collaboration avec VITO. Ce prototype présente la particularité de pouvoir traiter des 

échantillons de grande dimension et de travailler en mode dynamique pour simuler des vitesses de 

défilement. Le second prototype associe une chambre de traitement de surface des matériaux sous vide 

poussé et une chambre d’analyse munie d’un spectromètre de photoélectrons X (XPS). Le troisième vise 

l’analyse en mode dynamique des matériaux soumis à contraintes qu’elles soient radiatives, thermiques, 

chimiques ou mécaniques. Le mode de détection choisi est la microscopie électronique avec la possibilité 

de travailler en mode environnemental. 

organisation du 1 · er plasma day, le 21 novembre 2007. Cet événement a été suivi par une cinquantaine de 

participants qui souhaitaient découvrir les dernières applications innovantes en termes de traitement 

de surface par voie plasma atmosphérique, réalisées au laboratoire.  

Le laboratoire continue d’être un acteur principal dans le domaine des matériaux avec plus de 5.000  ·

échantillons testés cette année. 

Le laboratoire a passé avec succès son maintien d’accréditation ISO CEI 17025 pour ses essais et  ·

étalonnages. Le laboratoire est aussi considéré comme Notify Body pour les produits de construction.

L’unité compte dorénavant quatre doctorants, Gregory Mertz venant s’intégrer dans l’équipe RDI du  ·

laboratoire. Son sujet porte sur la compréhension des mécanismes de vieillissement à travers une approche 

innovante qui consiste à sonder en mode dynamique des phénomènes de vieillissement in situ.

Deux post-doctorants sont également venus renforcer la vie scientifique du laboratoire. Le premier,  ·

Sylvain Thibault, travaille sur le développement de biocapteurs innovants et le second, Abdelghani 

Laachachi, sur l’élaboration de nanocomposites à propriétés améliorées.

Le laboratoire a accueilli deux chercheurs de renommée internationale : les professeurs Said Ahzi et  ·

Alfredo Marquez. Si le premier vient de l’Université de Strasbourg et a pu confronter ses théories de 

modélisation numérique aux approches expérimentales de l’unité, le second provenant de Chihuahua 

(Mexique) s’est davantage intéressé à la thématique des biocapteurs. Dans les années à venir, ces 

collaborations seront concrétisées avec des projets de recherche communs.

Contact:   David Ruch, responsable d’unité, david.ruch@tudor.lu
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Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … ThERA

L’excellence en analyse thermique

  Grâce au projet THERA, cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER – Objectif 2) et 
à la collaboration avec NETZSCH, l’unité a pu mettre en place un pôle de compétences reconnu en analyse 
thermique et en vieillissement accéléré. 

  Le laboratoire s’est doté d’équipements performants comme un calorimètre, une thermobalance, un laser 
flash et un dilatomètre permettant d’accéder à des propriétés telles que les transitions de phase, la stabilité 
thermique, les coefficients d’expansion thermique, la diffusivité et la conductivité thermique. En parallèle, 
des compétences en vieillissement accéléré par contraintes radiatives (simulation du spectre solaire), 
thermiques ou encore chimiques (simulation d’environnement salin) en combinaison avec des impulsions 
électriques ou encore des efforts mécaniques, permettent aujourd’hui à l’unité de simuler au plus près les 
conditions de vieillissement des matériaux en conditions d’utilisation. Ce type de compétences en analyse 
thermique et de vieillissement accéléré correspond tant aux besoins des entreprises luxembourgeoises et 
étrangères qu’à ceux du monde académique. L’unité a été amenée à étudier, entre autres, les phénomènes 
de transfert thermique dans des aubes de turbine en collaboration avec l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Strasbourg (INSA) de Strasbourg, à déterminer le potentiel restant de polyoléfines ou encore 
les problèmes qu’engendre l’incorporation de matière recyclée dans des nouveaux matériaux. 

  Compte tenu des demandes industrielles et académiques dont fait l’objet le laboratoire et la reconnaissance 
internationale acquise en tant qu’expert scientifique dans le cadre de l’institut Evitherm, ce pôle de 
compétences a aujourd’hui atteint sa vitesse de croisière.

Contact:   david.ruch@tudor.lu

Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … syNThEsE

LE LTI à l’échelle NANo

  Grâce au projet SYNTHESE « Synthèse de nanocomposites », cofinancé par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER – Objectif 2), l’unité s’est lancée dans le développement de nanocomposites. 
Cette thématique constitue une véritable innovation dans le processus de mise au point de matériaux. En 
effet, l’incorporation de nano-objets pour renforcer la matrice de base a des vertus assez exceptionnelles. 
Les nanocomposites polymères par exemple (polymères renforcés avec de faibles quantités de particules 
minérales ou organiques de taille nanométriques) voient les propriétés mécaniques et thermiques du 
polymère de base augmenter de façon considérable. Si, dans un premier temps, l’acquisition de compétences 
a été accélérée par le biais d’une collaboration avec le Centre d’Etude et de Recherche sur les Macromolécules 
(CERM) de l’Université de Liège, le laboratoire a travaillé ensuite sur la maîtrise des procédés d’élaboration 
afin d’améliorer la compatibilité des constituants et la dispersion des particules au sein de la matrice 
pour prendre le meilleur avantage de leur synergie. Le laboratoire a ainsi pu travailler sur des matrices 
biopolymériques (polycaprolactone PCL, acide polylactique PLA) et polymériques (polyméthacrylate de 
méthyle PMMA, polychlorure de vinyle PVC ou encore le polyethylene  téréphtalate PET) renforcés par des 
particules soit lamellaires (feuillets d’argile) soit sphériques (oxyde de zinc, dioxyde de titane, carbonate 
de calcium). Des résultats probants tels que l’amélioration de la stabilité thermique du PVC, l’augmentation 
des propriétés mécaniques du PMMA ou encore les propriétés barrière de PCL ont été obtenus et disséminés 
lors de conférences internationales et par le dépôt d’un brevet. 

  Le monde des nanotechnologies qui constitue une voie d’innovation pour les prochaines années est 
dorénavant à la portée du LTI.

Contact:   david.ruch@tudor.lu
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Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … ICImAT

Fiabilité des matériaux : Innover dans la caractérisation pour mieux agir 

  La caractérisation des propriétés des matériaux est essentielle pour mieux comprendre les phénomènes 
au sein des matériaux et ainsi mieux appréhender leur fiabilité. C’est dans ce cadre que le projet ICIMAT 
« Innovation dans la caractérisation intégrée des matériaux », cofinancé par le Ministère de la Culture, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et par le secteur privé, a vu le jour. Ce projet visait la 
mise en place, en partenariat avec différents industriels, d’une démarche innovante de caractérisation de 
performance de matériaux. 

  Une démarche commune a été appliquée pour chaque partenaire ou client selon leurs besoins spécifiques. 
Cette démarche s’articule autour des quatre points suivants : 

caractérisation physico-chimique des matériaux à l’état initial ·

initiation de contraintes contrôlées au niveau du matériau ·

reproduction de dommages spécifiques  ·

évaluation des propriétés intrinsèques des matériaux suite à l’endommagement.  ·

  Cette démarche s’est révélée fructueuse dans le cadre de la compréhension de la stabilité thermique de 
séparateurs de batteries, de la stabilité esthétique de revêtements de sol ou encore de tenue mécanique 
d’alliages soudés par laser. Ce projet a permis de mobiliser un nombre impressionnant de partenaires 
industriels (MONDO Luxembourg SA, Circuit Foil, Amer-Sil, DuPont de Nemours, Euro-Composites, IMATEC 
SARL, Guardian Luxcoating SARL) et académiques (Plastinnov, Laboratoire de Spectométrie de Masse et 
de Chimie Laser - LSMCL, Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg - INSA, Bourgogne 
Technologies). 

  L’étape suivante qui consiste à s’affranchir des processus de dégradation est en point de mire pour le LTI. 

Contact:  claude.becker@tudor.lu
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Effectifs fin 2007:   116

Compétences-clés:   économie et management de l’innovation, valeur et organisation de la connaissance, mesures 
d’impacts de l’innovation et prospective, nouveaux modèles d’affaires et valorisation des 
services IT, économie et gestion de la propriété intellectuelle, marketing des innovations 
IT, stratégie d’innovation basée sur l’IT, gestion de projet, modélisation, évaluation et 
amélioration des processus,  gouvernance et management des services, gestion des risques, 
ingénierie de la connaissance, ontologies, modélisation conceptuelle, référentiels qualité, 
référentiels de sécurité, normalisation et certification de services,  ingénierie des exigences et 
sélection de solution IT, systèmes d’apprentissage et d’évaluation du capital humain, Interface 
Homme-Machine (IHM), ingénierie de services, interopérabilité des systèmes d’information, 
logiciels libres, architectures logicielles, qualité logicielle, technologies mobiles, réseaux de 
communication sécurisés

Types d’activités:   recherche doctorale, R&D collective, R&D bilatérale, évaluations et diagnostics, études 
préalables et avant-projets, assistance technologique et méthodologique, projets d’innovation, 
formation continue et conseils spécialisés, formation diplômante post-graduée, animation 
de plates-formes d’innovation, conférences professionnelles et scientifiques, publications, 
animation de réseaux d’innovation, groupes de travail, projets de spin-off 

Nombre de projets RDI :   61

Unités:  Plates-formes d’innovation:

« Qualité et certification de services informatiques »  ·

« Sécurité des systèmes d’information »  ·

« Standards d’interopérabilité et e-business »  ·

« E-learning, knowledge management et réseaux coopératifs »  ·

« Etudes statistiques et prospective dans une économie de la connaissance »  ·

  Unités scientifiques et technologiques:

« Economie de la connaissance et management de l’innovation »  ·

« Génie logiciel »   ·

« Ingénierie et management des processus et services IT »  ·

« Valorisation des innovations IT »  ·

« Référentiels de modélisation et de certification »  ·

  Le CITI participe également aux plates-formes d’innovation «Technologies et Innovation pour 
le Bâtiment » et « Logiciels libres ». 

Principaux partenaires:   Membres des comités d’accompagnement des plates-formes d’innovation : Service Central de 
la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC), Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), Chambre des Métiers, Chambre de Commerce du Luxembourg, Chambre des 
Employés Privés (CEP-L), Association des Professionnels de la Société de l’Information (APSI), 
Service E-Luxembourg (SEL), Centre Informatique de l’Etat (CIE), Office Luxembourgeois 
d’Accréditation et de Surveillance (OLAS), Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), 
Université du Luxembourg, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, Institut 
National d’Administration Publique (INAP), Club de la Sécurité des Systèmes d’Information 
au Luxembourg (CLUSSIL), Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ), Fonds National 
de la Recherche (FNR), Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann (CRP GL), Centre de 
Technologie de l’Education (CTE), Luxinnovation, Association de Normalisation pour la Société 
de l’Information Luxembourg (ANSIL), Computer Security Research and Response Team (CSRRT), 

CITI  Centre d’Innovation par les 
Technologies de l’Information 
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Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD), Chapitre Luxembourgeois de 
IT Service Management Forum (itSMF Luxembourg asbl), Ministère de l’Education Nationale et 
de la Formation Professionnelle, Ernst&Young, Fortis, ArcelorMittal, Laboratoire de Soutien à 
l’Enseignement Télématique (Labset) de l’Université de Liège, Java User Group Luxembourg 
(YaJuG), réseaux SPIRAL et CASSIS®, ISACA Luxembourg, Fédération des Artisans, Ordre des 
Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), Ministère des Travaux Publics, Administration 
des Bâtiments Publics, Administration des Ponts et Chaussées, Association des Banques et 
Banquiers Luxembourg (ABBL) 

  Principaux partenaires des unités scientifiques et technologiques : Université Paul Verlaine de 
Metz, Ecole Doctorale IAEM-Lorraine, Université Nancy 2, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 
BETA, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix de Namur (FUNDP), Université Catholique 
de Louvain, Université de Liège, Australian Council for Educational Research (ACER - Melbourne, 
Australia), Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC),Centre Scientifique et 
Technique pour le Bâtiment (CSTB), Centre de Recherche Architecture et Ingénierie (CRAI) 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, Université de Bordeaux I (LAPS/
UB1), Université de Grenoble I (IMAG), Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique 
(LINA), Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC), 
Université Henri Poincaré de Nancy, Ecole des Mines de St Etienne, Irish Software Engineering 
Research Centre (LERO), Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications 
(LORIA), Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), MEDIACONSTRUCT, 
Liaison Entreprises-Université (LIEU), Interdisciplinary Institute for BroadBand Technology 
(IBBT), Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), Digiteo, Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA Transfert), Institut Européen Entreprise 
et Propriété Intellectuelle (IEEPI), Université de Bordeaux, Université du Havre, Université du 
Luxembourg, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)

Contacts:  Pr Dr Eric Dubois, directeur, eric.dubois@tudor.lu  

  Jean-Pol Michel, directeur, jean-pol.michel@tudor.lu

Jean-pol miChel -  pr dr eriC duBois
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FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE PoUR L’ENsEmbLE DU DéPARTEmENT : 

Le Quatrième Plan de Développement (2004-2007) aura permis au CITI d’implémenter son savoir-faire multidisciplinaire pour l’innovation 

focalisée sur les services. Ainsi, les cinq Unités Scientifiques et Technologiques (UST) organisent la gestion des compétences des 

ingénieurs RDI du CITI. Quant aux activités d’innovation, elles sont organisées dans des structures transverses aux UST, les Plates-formes 

d’Innovation (PFI) orientées vers les enjeux majeurs ciblés: qualité, sécurité, capital humain, interopérabilité, prospective. 

2007 a permis quelques percées sectorielles prometteuses dans la perspective du Cinquième Plan de Développement :

le secteur des finances, via notamment le programme d’investissement INNOFinance « Service Modelling and Assessment for Service  ·

Innovation within the Financial Sector »

le  secteur de la mobilité, de la communication, des contenus interactifs ·

2007 a permis de confirmer le très bon positionnement international du CITI sur le marché en pleine mutation des services IT pour le 

capital humain :

projets nationaux et européens en e-learning et communautés de pratiques ·

prestations nationales et internationales (PISA) en e-testing pour les systèmes éducatifs ·

établissement d’un partenariat stratégique autour du Technology Based Assessment (TBA) avec l’Université du Luxembourg (EMACS)  ·

et le Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)

En 2007, les ambitions en matière de qualité de l’ingénierie logicielle ont été affirmées et renforcées par la signature d’un accord 

stratégique de coopération entre le CITI et le Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC) 

situé en Région Wallonne. Cette synergie donnera naissance à un centre d’excellence européen sur la qualité des services et produits 

logiciels.

Enfin, 2007 a permis de positionner le CITI comme pionnier au Luxembourg dans l’innovation en matière de service et son volet de 

recherche émergeant, à savoir la « Science des Services » :

identification de cette thématique comme axe central de gouvernance des activités du CITI et alignement progressif en  ·

conséquence

rôle moteur du CITI dans l’étude Foresight du Fonds National de la Recherche (FNR) relatif à ce sujet ·

coopération structurelle avec le STATEC et l’Observatoire de la Compétitivité sur l’innovation de services ·

organisation de la première conférence sur la science des services au Luxembourg (13 novembre 2007) ·

création d’une nouvelle UST sur la valorisation des services basés sur l’IT. ·

�Projets 2007 du CITI par source de financement
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ACTIvITés DE TRANsFERT ET DE DIFFUsIoN DU CITI

Formation et enseignement formations qualifiantes organisées : 113 jours de formation, 456 participants

  Master “Informatique et Innovation”, organisé en partenariat avec l’Université de Nancy 2 et 

les Facultés Notre Dame de la Paix of Namur

39 participants aux trois promotions en cours, 7 diplômés en 2007 ·

  Master “Management de la Sécurité des Systèmes d’Information”, en partenariat avec 

l’Université du Luxembourg

27 participants aux sessions 1 et 2 ·

 394 heures d’enseignement (Master et Bachelor) aux universités,     

 mobilisant 18 chercheurs du département

Publications scientifiques 38 publications scientifiques avec comité de relecture publiées dans des revues ou   

 des proceedings de conférence

Doctorants 10 thèses de doctorat en cours, 3 thèses soutenues avec succès en 2007

Conférences   29 conférences organisées pour une total de 81 heures et 1.030 participants, dont :

 Congrès annuel 2007 gestionDeProjet.lu  · (93 participants) 24 octobre 2007,                          

en partenariat avec le réseau SPIRAL

RssI : Le “bANqUIER” de vos informations  · (79 participants) 19 décembre 2007,             

en partenariat avec le CLUSSIL et le réseau SPIRAL

Evaluation et Efficacité des Politiques Publiques  · (78 participants) 27 avrill 2007,          

en partenariat avec le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, STATEC, 

l’Observatoire de la Compétitivité

yaJug : Rich Internet Applications & Java  · (69 participants) 28 février 2007,                           

en partenariat avec YaJuG

quand le mobile se fait guide touristique  · (61 participants) 20 septembre 2007, avec le 

soutien financier du programme européen FEDER

· LusI Day - Luxembourg safer Internet Day (46 participants) 8 novembre 2007,                      

en partenariat avec Luxembourg Safer Internet, Telindus, 12345 Kanner Jugendtelefon, et 

le support financier de l’Union européenne et du Fonds National de la Recherche (FNR)

Evénements  27 groupes de travail ou rencontres professionnelles organisés pour un total de 143 heures 

et plus de 500 participants principalement dans les domaines de la sécurité informatique, du 

knowledge management et du réseau CASSIS

g

6. Result

1. Subjects

2. Groups 

5. Delivery

4. Tests 

3. Items 

a joint initiative of

a joint initiative of

L’informatique réussie dans les PME
>> > www.cass is . lu
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FAITs mARqUANTs 2007 PoUR ChAqUE UNITé : ·

Le CITI est organisé en cinq unités scientifiques et technologiques qui ont pour mission principale de contribuer aux plates-formes 

d’innovation. Dans la suite de ce document, les contributions des unités scientifiques et technologiques sont documentées au niveau des 

descriptions des plates-formes d’innovation. Pour les unités scientifiques et technologiques, seules les activités liées à leur mission d’assurer 

une visibilité scientifique internationale dans leur discipline respective sont documentées.

UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE
« ECoNomIE DE LA CoNNAIssANCE ET mANAgEmENT DE L’INNovATIoN » 

Multidisciplinaire, l’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles 

compétences dans les thématiques suivantes : anticipation et mesure des impacts de l’innovation par les TIC, pilotage stratégique de 

l’innovation par les TIC et modélisation d’entreprise, organisation et change management, support IT pour la valeur et l’organisation de la 

connaissance.

FAITs mARqUANTs 2007 :

formalisation de la méthode d’évaluation contingente pour la valorisation des innovations  ·

large diffusion des travaux sur les thématiques « anticipation et évaluation des compétences » et            ·

« organisation et change management » (cours, workshops, séminaires, colloques, etc.) 

élaboration, en partenariat avec le Ministère de l’Egalité des Chances, d’un tableau de bord stratégique  ·

permettant de mesurer les avancées en matière d’intégration des politiques d’égalité auprès des 

communes et de redéfinir les critères d’évaluation du « Prix de la meilleure pratique de politique 

communale d’égalité des femmes et des hommes »

assistance à la mise en œuvre de plusieurs stratégies nationales : contribution à l’extension des  ·

thématiques du CRTI-B et assistance au comité d’accompagnement pour l’élaboration d’une nouvelle 

stratégie e-Bâtiment 

développement des compétences méthodologiques en matière d’évaluation et de développement du  ·

capital immatériel 

capitalisation des acquis autour de la gestion de l’appropriation des TIC  ·

validation de la contribution des différents outils de gestion et des TIC à la performance  ·

construction d’une méthode de support à l’alignement Business/Organisation/IT   ·

encadrement de travaux de thèse relatifs à la performance des organisations en réseau et à la gestion  ·

des connaissances 

finalisation des méthodes de supports à l’animation et au pilotage de réseaux  ·

élaboration d’une formation sur l’Open Innovation  ·

développement du partenariat avec différents centres de recherche en sciences des services (Groupe  ·

Precise de l’Université de Namur) et change management (Unité de Psychologie Sociale des Groupes et 

des Organisations à l’Université de Liège)

Contacts:   Jean-Charles bernacconi, responsable d’unité, jean-charles.bernacconi@tudor.lu

  Anne Rousseau, responsable d’unité, anne.rousseau@tudor.lu

g
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UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « géNIE LogICIEL » 

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles compétences dans 

les thématiques suivantes : interopérabilité des systèmes d’information, architectures logicielles basées sur la réutilisation de composants, 

systèmes de coopération et collaboration (workflow et groupware), technologies logicielles orientées multi-agents et mobile. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

signature d’un accord stratégique de coopération entre le CITI et le Centre d’Excellence en Technologies  ·

de l’Information et de la Communication (CETIC) visant à établir un centre d’excellence européen sur la 

qualité des services et des produits logiciels

développement de compétences dans le domaine des technologies mobiles et de la diffusion  ·

d’informations en temps réel par le biais de déploiement de solutions de mobilité dans le cadre de 

plusieurs initiatives pilotes, principalement dans les secteurs du tourisme et du transport 

nombreuses contributions sur la thématique des services logiciels et de la sécurité, avec notamment la  ·

participation au consortium européen Networked European Software and Services Initiative (NESSI) et 

l’intervention dans les enseignements délivrés par l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges 

sur le thème des transactions sécurisées

lancement d’une expérimentation sur l’utilisation des systèmes experts en support à l’analyse  ·

algorithmique de contenu multimédia en vue d’une exploitation pratique dans le domaine de la 

surveillance bancaire

conception de programmes de formation dédiés à la thématique Interface Homme-Machine (IHM) ·

accompagnement et animation du réseau YaJuG (Java User Group Luxembourg) qui compte plus d’une  ·

centaine d’adhérents en 2007

Contacts:  Pierre brimont, responsable d’unité, pierre.brimont@tudor.lu

  séverine mignon, responsable d’unité, severine.mignon@tudor.lu

UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE 
« RéFéRENTIELs DE moDéLIsATIoN ET DE CERTIFICATIoN » 

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles compétences 

dans les thématiques suivantes : modélisation conceptuelle, connaissance informatique, certification IT.

FAITs mARqUANTs 2007 : 

renforcement des thématiques de l’unité autour de la conception de systèmes et de services à  ·

forte intensité de connaissance impliquant des compétences en modélisation et représentation des 

connaissances, en intelligence computationelle (decision system, personnalisation, meta-heuristics, 

knowledge extraction), en ingénierie de formation et d’évaluation des compétences

généralisation et diffusion de l’expertise autour des technologies du web sémantique ·

développement et expérimentation d’une méthodologie de conception de services multi-acteurs basée  ·

sur l’analyse intégrée de la valeur

renforcement des travaux sur la personnalisation des services basée sur les ontologies ·

renforcement et transfert de l’outil de gestion distribuée d’ontologie GENERIS dans de nombreux projets  ·

et domaines d’application

création d’un modèle de valeur des connaissances et développement d’une expertise dans la mise au  ·

point d’ontologies supportant la collaboration dans les communautés de pratique

animation de communautés de pratiques autour du e-learning ·

développement d’un système d’aide à la décision pour la sélection de business models et de patterns  ·

de transaction e-Commerce
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établissement d’un partenariat stratégique autour du Technology Based Assessement (TBA) avec l’Université  ·

du Luxembourg (EMACS) et le Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)

participation active aux groupes de travail 3 et 5 du SC36 du JTC1 de ISO et participation à l’élaboration  ·

de la norme ISO19796 portant sur la thématique « Information Technology in Learning, Education and 

Training »,

accueil d’un post-doctorant du European Research Consortium in Informatics and Mathematics (ERCIM)  ·

pour le prototypage d’un processeur web sémantique basé sur un modèle ontologique représentant les 

connaissances factuelles, comportementales, et procédurales

nombreuses publications et participations à des conférences internationales ·

formation professionnelle et enseignements universitaires dans les domaines suivants : le e-learning,  ·

les aspects cognitifs dans les interfaces homme-machine, les transactions sécurisées, la représentation 

des connaissances et la modélisation conceptuelle

participation à plus de 20 projets financés ou cofinancés par divers fonds publics nationaux ou  ·

internationaux et des fonds privés

Contact:   Thibaud Latour, responsable d’unité, thibaud.latour@tudor.lu

UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE 
« INgéNIERIE ET mANAgEmENT DEs PRoCEssUs ET sERvICEs IT»  

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles compétences 

dans les thématiques suivantes : gouvernance, évaluation et amélioration des processus, ingénierie des exigences et assistance à la maîtrise 

d’ouvrage, ingénierie des services, sécurité des systèmes d’information, gestion de projet, programme et portefeuille

FAITs mARqUANTs 2007 : 

positionnement au niveau du réseau European Quality Network (EQN) délivrant des certifications  ·
européennes, notamment via le métier « IT Consultant for SMEs - Sofware Package Selection »

renforcement des compétences en gestion de projet, programme et portfolio avec diversification sur des  ·
volets tels que le management de projets agiles (production d’un module eGROUPWARE), la création de 
formations en gestion de projet dans le secteur de la construction, le second Congrès GestionDeProjet.
lu et la seconde enquête nationale, ayant permis de renforcer l’alignement des compétences et de faire 
émerger le volet normatif dans ce domaine au Luxembourg 

contribution active à différents groupes de normalisation IT au niveau de l’ISO : SC7 (Sotfware and  ·
Systems Engineering), SC27 (IT Security Techniques) et participation éditoriale à deux nouvelles parties 
de la norme ISO/IEC 20000 en IT Service Management (modèles de processus PRM/PAM basés sur la 
norme ISO/IEC 15504)  

support méthodologique pour un projet d’électronisation des appels d’offres publics pour le Ministère  ·
des Travaux Publics

extension de prestations d’évaluations et d’améliorations des processus IT dans le secteur financier  ·
(gestion de projet, gestion des exigences, testing applicatif, change management) au moyen de modèles 
de processus (PRM-PAM)

évolution et approfondissement des compétences pour le développement de modèles de processus (PRM/ ·
PAM) construits  selon les exigences de la norme ISO/IEC 15504, dans différents domaines (IT, Knowledge 
Management) et exploitation de la norme ISO/IEC 15504 pour la production de référentiels métiers dans 
le secteur financier (audit et contrôle interne, Risk Management, directives financières, etc.)

développement de compétences sur les référentiels de management de la sécurité (série de normes ISO/ ·
IEC 2700x et associées) et production de produits d’évaluation en sécurité IT pour la cible PME

Contacts:   béatrix barafort, responsable d’unité, beatrix.barafort@tudor.lu

  Norbert vidon, responsable d’unité, norbert.vidon@tudor.lu
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UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « vALoRIsATIoN DEs INNovATIoNs IT » 

Créée en 2007, l’unité a pour finalité de fournir des compétences aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles compétences 

dans les thématiques suivantes : économie et gestion de la propriété intellectuelle, business models, marketing de l’innovation. Les 

modèles développés permettent d’améliorer le transfert des résultats de la recherche vers le monde industriel, voire la création d’activités 

économiques, notamment en collaboration avec le Technoport.

FAITs mARqUANTs 2007 : 

définition de la stratégie de l’unité autour de trois axes : business modelling, marketing et propriété  ·

intellectuelle

définition des services de valorisation sur projets (licences, droit d’auteur, business model) ·

initiation de partenariats scientifiques : le Centre de Recherche en Informatique et Droit (CRID - Facultés  ·

Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur - FUNDP), l’Université d’Amsterdam , Hautes Etudes 

Commerciales (HEC - Lausanne), etc.

recherche et co-publication dans le domaine de la valorisation de l’Open Source avec le Centre  ·

d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication  (CETIC - Belgique)

mise en place d’un consortium d’acteurs européens dans la valorisation IT via le dépôt d’un projet  ·

européen coordonné par le CITI

Contact:   bruno Cornette, responsable d’unité, bruno.cornette@tudor.lu

Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET… mg

mutualiser pour gagner

  L’équipe du projet MG « Mutualiser pour gagner - Etude de faisabilité », mené en 2007 dans le cadre 
d’INTERREG en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle, a réalisé une étude de faisabilité qui a permis de dégager 
de nombreux enseignements utiles pour aborder un projet de mutualisation avec des acteurs économiques 
variés comme, par exemple, que les projets de mutualisation envisageables ne sont pas semblables pour 
tous les types de réseaux, qu’il y a des différences fondamentales à prendre en compte lorsque l’on travaille 
avec des PME, qu’il faut des approches différentes en fonction de la thématique, du domaine ou de la région, 
etc. Pour ce faire, l’équipe a décortiqué le tissu économique local, identifié les différents types de réseaux 
existants et leur caractéristiques, comparé la mutualisation à d’autres options telles que l’externalisation et 
la sous-traitance et mis en évidence différents types d’approche.

  Lors de la question de la mise en œuvre d’un projet de mutualisation, il est apparu que les contraintes « 
humaines » conditionnent la réussite de celui-ci. Aussi, les nombreuses exigences « relationnelles » ont-
elles été relevées tout au long du projet. Il en ressort un besoin évident d’accompagner la construction 
progressive de la collaboration entre tous les acteurs grâce à différentes méthodes intégrées et d’être 
attentif à la définition d’un dispositif de gouvernance des relations qui soient acceptables et justes pour 
l’ensemble des partenaires.

  Ce premier projet a permis aux partenaires d’identifier des pistes à approfondir notamment à travers un 
nouveau projet expérimental (MG2, Mutualiser pour gagner - phase 2) qui a été soumis en janvier 2008 
dans le cadre du programme INTERREG IV. Le projet MG2 se base sur cette étude pour identifier le terrain 
de l’expérimentation, le type de projet fédérateur ainsi que les moyens méthodologiques et techniques à 
prévoir afin de répondre aux conditions et contraintes de la collaboration.

Contact:   bruno.cornette@tudor.lu
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PLATE-FoRmE D’INNovATIoN « qUALITé ET CERTIFICATIoN DEs sERvICEs INFoRmATIqUEs » 

La plate-forme d’innovation a comme finalité de développer le marché des services de qualité dans le conseil informatique et de promouvoir 

la qualité des systèmes d’information des entreprises, notamment des PME et des administrations.

FAITs mARqUANTs 2007 : 

un important investissement dans le secteur financier avec :

le lancement officiel du programme INNOFinance « Service Modelling and Assessment for Service  ·

Innovation within the Financial Sector »  lors d’une conférence co-organisée avec l’ABBL (21 mars 

2007)

la participation au Comité de Normalisation pour la Qualité des Systèmes d’information (CNLQSI) de  ·

l’Association de Normalisation pour la Société de l’Information Luxembourg (ANSIL)

la participation aux travaux du groupe de travail In/Out sourcing national du Comité d’Observation des  ·

Marchés (COBMA)

le renforcement de la collaboration avec des réseaux et associations professionnelles du secteur tels  ·

que l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL),  l’Institut des Auditeurs Internes 

(IIA), l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), ISACA Luxembourg (Information Systems Audit and 

Control Association), Professionals of Risk Management (PRIM), l’Association of the Luxembourg Fuund 

Industry (ALFI), l’Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du Secteur Financier (ALCO), 

l’Association des professionnels du secteur financier de support

le développement de l’initiative internationale Banking Spice (bankingspice.com)  ·

le lancement de groupes de travail ayant pour vocation de développer des référentiels communs destinés  ·

à la place financière 

l’accroissement considérable des missions liées à la définition, la mesure qualité et la gouvernance des  ·

processus du secteur financier, en partenariat avec les bureaux de conseil et d’audit

une politique active de normalisation et de certification de services comme le montrent :

Innovation and Quality Network », Quapital-Hermes avec le Service eLuxembourg, le label CASSIS® pour  ·

consultants PME

la production du modèle d’évaluation AIDA20000 du Service Management en fonction des exigences et  ·

des pratiques de la norme ISO/IEC 20000 (IT Service Management)

les travaux ISO 15504 en cours pour la certification de processus dans le secteur financier ·

des nouveaux services pour consultants en PME labellisés CASSIS® sont en définition : « Stratégie Light »,  ·

« Sécurité IT », « Sélection de COTS ». Par ailleurs, il est prévu d’étendre le réseau  CASSIS® à la Lorraine 

et l’Allemagne.

le positionnement de la gestion de projet comme outil de gestion de l’innovation

le Congrès annuel GestionDeProjet.lu 2007 sur la gestion de portefeuille, qui a eu lieu le 24 octobre  ·

2007, a réuni quelques 100 professionnels autour de la thématique

la 9ème promotion du 3ème cycle « Informatique et Innovation » a été lancée  ·

le transfert d’une méthode de gestion de projet d’innovation basée sur un environnement collaboratif  ·

(eGroupware) 

Contacts:   Jean-Pol michel, directeur du CITI, jean-pol.michel@tudor.lu

  Corinne Loesel, Product manager, corinne.loesel@tudor.lu
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Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … EqN

Amélioration des pratiques IT : Le Centre bien placé au niveau international

  Le projet EQN « European Quality Network » s’inscrivait dans le cadre l’action «Transnational Network» du 
programme européen LEONARDO. Le projet visait à établir une association européenne de certification, 
supportée par des organismes européens de formation. Des entreprises issues de 18 pays ont participé 
au projet et ont mis en place, dans le cadre du programme « Life Long Learning » pour le secteur de 
l’informatique et des services, un ensemble de critères qualité et de règles communes de certification. Ceci 
a permis la mise en place d’un pool de métiers certifiés selon un haut niveau de comparabilité en Europe, 
qui se traduit par un ensemble de syllabus et de cartes de description de compétences (« skill cards »), un 
pool européen de questions et de systèmes d’examen (portails automatisés), et un ensemble de critères 
pour un processus commun de certification. 

  Les principaux résultats du projet sont :

la mise en place de critères qualité permettant l’acceptation de nouveaux métiers au sein de l’association,  ·
l’accréditation d’organismes de formation, la certification de formateurs promus par l’association, et des 
critères de test afin de certifier les apprenants qui ont suivi le processus pour un métier donné

l’élaboration d’un concept et la définition des structures légales nécessaires au démarrage de l’association.  ·
Deux conférences ont eu lieu pour lancer l’association, selon les critères qualité de formation et de 
certification, avec le support des portails associés aux principes de certification et examen.

la création du portail européen de services en ligne (www.eu-certificates.org) qui est une plate-forme  ·
d’examens en ligne pour la certification des apprenants. Le portail propose également une bibliothèque 
de publications, des études de cas, des retours d’expérience, issues de réseaux et/ou de projets qualité, 
tels qu’EuroSPI (www.eurospi.net), SPIRAL (www.spiral.lu) et CASSIS (www.cassis.lu) au Luxembourg, 
ou FISMA en Finlande.

la formations de formateurs : alimentation du pool de métiers en alignant les formations proposées  ·
(syllabus, skill cards et supports de formation) aux critères EQN et formation des formateurs au sein du 
consortium intéressés par ces métiers.

Pour le CRP Henri Tudor et pour le Luxembourg, ces résultats ont permis de valoriser au niveau européen 
le réseau CASSIS (conseil en informatique pour les PME), et de proposer le métier de consultant IT en 
sélection de package logiciel. Ce métier fait ainsi partie du pool de métiers respectant les critères qualité 
de certification au niveau européen. De plus, les résultats de certains projets R&D du CITI dans le domaine 
de la qualité et du réseau CASSIS (articles de retours d’expérience, référentiels et guides méthodologiques, 

templates...) ont alimenté la bibliothèque en ligne.

Contact:   beatrix.barafort@tudor.lu

PLATE-FoRmE D’INNovATIoN « séCURITé DEs sysTèmEs D’INFoRmATIoN » 

La plate-forme d’innovation a comme finalité d’améliorer la sécurité des systèmes d’information des entreprises, en particulier des PME, des 

citoyens et du secteur public ainsi que de développer des compétences et le marché des services pouvant y répondre.

FAITs mARqUANTs 2007 : 

implication et contribution des acteurs stratégiques de la sécurité de l’information du Luxembourg au  ·

sein du comité d’accompagnement de la PFI (3 réunions en 2007)

dépôt de plusieurs projets européens dédiés à la sécurité dans le cadre du programme FP7 de l’Union  ·

européenne et de l’initiative intergouvernementale EUREKA 

création d’un pôle de compétences en sécurité des systèmes d’information localisé au Technoport  ·

d’Esch-sur-Alzette 

organisation de groupes de travail avec le réseau de consultants labellisés CASSIS® sur la création d’un  ·

label et de services dédiés à la sécurité

création et développement d’un portefeuille de services sécurité dédié aux PME, ayant conduit à un  ·

total de 31 expérimentations et à une concertation massive des Sociétés de Services en Ingénierie 

Informatique (SSII) luxembourgeoises
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PLATE-FoRmE D’INNovATIoN « sTANDARDs D’INTERoPéRAbILITé ET E-bUsINEss » 

La plate-forme vise à déployer de nouveaux modèles et outils pour favoriser l’évolution des systèmes d’information d’entreprise en termes 

de flexibilité, de performance et d’adaptation aux besoins actuels et futurs du commerce. Cette plate-forme a également pour objectif 

l’accompagnement des changements organisationnels et techniques liés à l’émergence de nouveaux services rendus possibles par l’application 

innovante des TIC. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

réalisation d’un projet d’étude sur le clearing de services LBS (Location-Based Services) au travers de  ·
l’initiative nationale LuxLaunch en relation avec la participation du Luxembourg aux activités de l’ESA.

finalisation de la version finale du toolset e-FFICIENT pour la modélisation, la validation et l’aide au  ·
déploiement de transactions B2B dans le cadre d’un projet de transfert avec la société SWIFT.

Finalisation d’une plate-forme multi-agents pour la supervision de l’assurance sécurité pour les  ·
infrastructures télécoms

développement d’un moteur de recherche sémantique multifacette ·

production d’un film de promotion en collaboration avec l’Administration de la commune d’Echternach  ·
sur la diffusion d’informations touristiques géo-localisées (initiative MobileTTE « Mobile Technologies 
for Tourism Expansion »)

lancement du projet WellCom « Well Communication » sur le développement et l’accessibilité de  ·
nouveaux services multimedia via des terminaux hétérogènes

lancement d’un projet d’étude sur le rôle du satellite dans le cadre du C2C2E (Car to Car to  ·
Environment)

mise en place d’un partenariat avec Philips iLabs dans le but d’intégrer les technologies du web  ·
sémantique dans la personnalisation de l’Ambilight

Contact:   Pierre brimont, responsable d’unité, pierre.brimont@tudor.lu

présentation du projet LUSI « Luxembourg Safer Internet » à son SAR le Grand-Duc Henri lors de la  ·

foire d’automne 2007, ainsi qu’à Viviane Reding, Commissaire européen responsable de la société de 

l’information et des médias lors de l’événement « Belle-Etoile »

lancement et encadrement de la première promotion du Master professionnel en « Management de la  ·

Sécurité des Systèmes d’Information » de l’Université du Luxembourg

publication d’articles dans des conférences avec comité de programme (CRISIS, I-ESA, ICTTA, RCIS) ou  ·

dans des revues spécialisées avec relecture croisée (MISC)   

renforcement des travaux sur la série de normes ISO/IEC 2700x via le développement et l’expérimentation  ·

d’une méthode de préparation à la certification 

participation active au groupe de normalisation ISO/JTC1/SC27 et à la session plénière du SC27 d’octobre  ·

2007 pour la défense des intérêts du Luxembourg

développement de l’expertise sur les systèmes de détection et de réaction en temps réel  ·

réalisation d’une étude panorama sur la gestion des risques hors IT ·

organisation du « LuSI Day 2007 » dans les locaux du CRP Henri Tudor ·

renforcement des liens avec les réseaux partenaires : Association de Normalisation pour la Société de  ·

l’Information Luxembourg (ANSIL), Club de la Sécurité des Systèmes d’Information au Luxembourg 

(CLUSSIL), InSafe et ISACA Luxembourg

création d’un portail e-learning dédié à la sécurité des systèmes d’information pour la Banque  ·

Européenne d’Investissement (BEI)

Contacts:   Eric Dubois, directeur du CITI, eric.dubois@tudor.lu

  sébastien Poggi, Product manager, sebastien.poggi@tudor.lu
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Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … e-FFICIENT

Langage, outils et méthodes de création, amélioration et validation de 
transactions e-business par la modélisation

  Le projet e-FFICIENT « E-Business Framework for an Efficient Capture and Implementation of End-to-end 
Transactions »  avait pour objectif de faciliter la création, l’amélioration, et la validation de transactions 
e-business par des experts métiers sans connaissances IT spécifiques. e-FFICIENT est un projet financé par 
le Fonds National de la Recherche (FNR) d’une durée totale de cinq ans et qui a démarré en 2002. 

  Le projet s’est d’abord concentré sur la modélisation de transactions e-business par le développement d’un 
langage de modélisation basé sur UML et l’implémentation d’un outil adapté (un plug-in à MagicDraw UML). 
Puis, le projet a développé une méthodologie et un outillage de validation de transactions consistant à faire 
« jouer » la transaction par les experts métiers, collaborativement, par l’intermédiaire d’un outil appelé « 
animateur e-FFICIENT ». Chaque expert peut ainsi participer à la transaction animée via une interface web 
et en garantir la qualité en recevant et en envoyant des messages business. 

  e-FFICIENT a également produit une méthode permettant la création d’une première version d’un modèle 
de transaction à partir d’une idée business. Cette méthode pragmatique, appelée « Chaining », fonctionne 
par raffinements successifs des besoins exprimés par les experts métiers et par la sélection de patterns de 
transactions existants sur base de ces critères. 

  Les derniers mois du projet ont consisté à augmenter le périmètre fonctionnel des outils, de manière à 
étendre son champ d’utilisation, notamment pour permettre la réutilisation de patterns de transactions, 
mais aussi pour intégrer un moteur de règles business open source (JBoss Rules), et améliorer leur 
interopérabilité via le support de standards existants (notamment WS-BPEL 2.0). 

  Enfin, de nombreuses publications scientifiques et tutoriaux ont été réalisés durant toute la durée du projet, 
notamment lors des conférences et workshops ESEC et CoopIS en 2003, ICEIMT en 2004, CAISE, IADIS et 
REBNITA en 2005, CAISE et SoS4CO en 2006. Les résultats du projet ont été utilisés dans le cadre d’un 
projet visant à faciliter les transactions d’import/export entre l’Asie et l’Europe, dans divers prestations, 
notamment dans le domaine financier et à des fins pédagogiques. Un projet nommé eTransMod « Electronic 
Transactions Modelling » permettant d’approfondir et de transférer les méthodes et outils est en cours.

Contact:   sophie.ramel@tudor.lu

Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … NoE INTERoP

Améliorer l’interopérabilité inter/intra entreprises

  Le projet de NoE Interop (Network of Excellence - Interoperability Research for Networked Enterprises 
Application and Software) était un projet support au réseau d’excellence européen du 6ème Programme-
cadre. Le réseau a regroupé un consortium de 51 participants pour mener des  activités de recherche 
portant sur l’interopérabilité inter/intra entreprises. Le CITI a participé à l’élaboration de livrables, aux 
workshops d’échanges d’informations, aux publications scientifiques, aux études de cas et à l’organisation 
d’événements de dissémination. 

  L’objectif du réseau NoE Interop visait à améliorer l’interopérabilité inter/intra entreprises selon une 
approche multidisciplinaire comprenant trois composantes thématiques clefs :

la modélisation d’entreprise pour définir les besoins en termes d’interopérabilité ·

les technologies en termes d’architectures et de plates-formes informatiques pour fournir des solutions  ·
en termes de systèmes interopérables

la représentation formelle d’un ensemble de concepts (définition d’ontologies) pour identifier la  ·
sémantique de l’interopérabilité en entreprise et ainsi assurer le lien entre les architectures informatiques 
et les exigences du niveau business.

  Le projet a permis de renforcer et de développer les activités de recherche de plusieurs unités scientifiques 
et technologiques du CITI, notamment celles consacrées aux référentiels de certification et de modélisation 
et celles dédiées au génie logiciel. Il a permis de valider des résultats déjà acquis sur projets (comme, par 
exemple, sur les projets ACCES-PME, e-FFICIENT, LINK-ALL, MobileTTE, Carlink, GERAMO, Passepartout, Cassis.Net, 
RED – descriptifs sur www.citi.tudor.lu) en les confrontant à l’expertise scientifique européenne du réseau. La 
plate-forme d’innovation « Standards d’interopérabilité et e-business » du CITI a assuré la cohérence des thèmes 
couverts et a veillé à l’alignement de sa stratégie avec les orientations scientifiques du réseau.
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  Ce projet a également contribué au renforcement de la position internationale du CRP Henri Tudor dans ces 
domaines, en termes de partenariat avec les Universités européennes, de mobilité des chercheurs, d’organisation 
de conférences ou de workshops, et de publications scientifiques en collaboration avec d’autres organismes 
de recherche du réseau. On peut noter, en particulier, un  éclairage des activités du réseau CASSIS (conseil en 
informatique pour les PME) au niveau européen et une initiative de création d’un laboratoire virtuel interrégional 
regroupant les universités de Namur, Nancy et le CRP Henri Tudor.

Contacts:   beatrix.barafort@tudor.lu, pierre.brimont@tudor.lu

PLATE-FoRmE D’INNovATIoN 
« ETUDEs sTATIsTIqUEs ET PRosPECTIvE DANs UNE éCoNomIE DE LA CoNNAIssANCE » 

La plate-forme a pour finalité de développer un ensemble de services d’analyse prospective et de les utiliser pour observer, investiguer et 

analyser les facteurs d’impacts des technologies sur l’innovation au Luxembourg, ceci afin d’anticiper de nouveaux risques et opportunités 

en matière économique et sociale. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

réalisation d’études thématiques et de rapports d’analyses  sur : ·

le recours à l’outsourcing dans le secteur financier ; présentation des résultats lors d’une conférence  ·
co-organisée avec l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) (21 mars 2007)

l’état des lieux des pratiques de gouvernance ; présentation des résultats lors d’un comité ISO à  ·
Moscou

la gestion de projet, programme et portefeuille au Luxembourg: état des lieux et caractérisation  ·
de la contribution à la performance des organisations ; présentation des résultats lors du congrès 
annuel GestionDeProjet.lu qui s’est tenu le 24 octobre 2007

les besoins et pratiques de gestionnaires des ressources humaines (GRH) à Luxembourg ·

la productivité totale des facteurs, l’entrepreneuriat et l’innovation à Luxembourg. ·

autour de ces thèmes, présentation de plusieurs communications dans des colloques internationaux et  ·
de contributions dans les publications des partenaires (Bilan de la Compétitivité de l’Observatoire de la 
Compétitivité du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et à diverses publications du STATEC)

organisation d’un séminaire sur l’évaluation et l’efficacité des politiques publiques, en collaboration  ·
avec l’Observatoire de la Compétitivité du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et le 
STATEC, mobilisant 78 participants (27 avril 2007)

participation à  plusieurs groupes de travail internationaux (OCDE sur l’innovation, Eurostat, etc.) ·

réalisation de deux études d’opportunité d’investissement dans le domaine de l’innovation IT :                     ·
« Téléphonie NFC à Luxembourg » « RFId pour bibliothèque» 

déploiement de la démarche d’anticipation des besoins en compétences dans un contexte inter- ·
entreprises sur 15 métiers répartis en cinq domaines : Knowledge management, e-learning, qualité 
informatique, sécurité de l’information et logistique

expérimentation de la démarche d’anticipation des besoins en compétences dans un contexte intra- ·
entreprises au sein de deux entreprises luxembourgeoises

organisation de huit séminaires de diffusion des résultats des expérimentations de la démarche  ·
d’anticipation des besoins en compétences  

développement d’un logiciel de support à la prospective   ·

transfert de la méthodologie d’anticipation des compétences à diverses organisations en Wallonie ·

définition et dépôt d’un projet INTERREG 4A « Perform » sur la thématique de l’anticipation des  ·
compétences (suite du projet ABILITIC « Mise en place d’un dispositif interrégional d’anticipation des 
compétences liées à l’innovation des TIC dans les métiers »)

présentation à l’European Space Agency (ESA) d’une solution logicielle complète, réalisée avec la start- ·
up luxembourgeoise Flowing Content (hébergée au Technoport), permettant d’assurer la livraison de 
masters audios par satellite, le contrôle et le suivi des opérations s’effectuant par voie de retour 
satellite (technologie SATMODE)
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présentation à l’ESA d’une diffusion par satellite d’un pilote d’émission de télévision intéractive  ·
(tourisme) utilisant la voie de retour satellite (technologie SATMODE)

présentation aux autorités EUREKA (Cluster ITEA 2) d’un système de personnalisation, agissant en  ·
fonction du profil du téléspectateur de l’émission, effectuant des recommandations de programme et 
appliquant, pour les enfants, des règles de consommation de programme élaborées par leurs parents

Contact:   Jean-Charles bernacconi, responsable d’unité, jean-charles.bernacconi@tudor.lu

Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … TAsmANIA

Une solution logicielle btob innovante

  Le projet TASMANIA « Two-way Satellite Secure Media Delivery Monitoring », cofinancé par l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA - programme ARTES 3) et coordonné par la start-up luxembourgeoise Flowing Content, a 
permis de produire une solution logicielle assurant la livraison de masters audios par satellite, le contrôle 
et le suivi des opérations s’effectuant par la voie de retour satellite (technologie SATMODE). Cette solution 
logicielle, constituée de deux modules principaux, a été: 

la chaîne de transport (livraisons de fichiers par satellite) réalisée par Flowing Content  ·

les interfaces web (monitoring et administration de la livraison) qui pilotent la chaîne de transport  ·
réalisées par le CRP Henri Tudor.

  La conception et le développement de la chaîne de transport ont été réalisés de façon à prendre en 
compte les contraintes de traçabilité, de fiabilité, de sécurité et de transparence. Ces contraintes sont très 
fréquentes en milieu industriel. Leur prise en compte dans la conception et le développement de la chaîne 
de transport permettra, dans le futur, de répondre au mieux aux besoins des acteurs du secteur. Par ailleurs, 
il est à noter que la solution a été réalisée avec une évaluation continue des utilisateurs.

  Plusieurs expérimentations, réalisées dans des conditions réelles, ont permis de démontrer la bonne 
opérationnalité de l’application. 

Contacts:    patrick.blandin@tudor.lu, alain.vagner@tudor.lu

Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … gEANCoTIC 

Anticiper les compétences de demain

  Le projet GEANCOTIC « Gestion anticipative des compétences liées à l’innovation et aux Technologies de 
l’Information et de la Communication » (2005-2007), cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE) et le 
Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, visait à améliorer et à déployer au 
niveau national les pratiques de gestion anticipative des compétences liées à l’innovation dans le domaine 
des TIC et de les ancrer chez les partenaires privés et publics.  

  principaux résultats du projet sont :

la conception d’une méthodologie de construction de référentiels de compétences métiers ·

la construction de 12 référentiels de compétences métiers  ·

l’expérimentation de la démarche d’anticipation des besoins en compétences dans un contexte interentre- ·
prises sur 9 métiers répartis en trois domaines : Knowledge Management, le e-learning et la qualité

la rédaction de rapports d’anticipation pour les 9 métiers traités dans un contexte interentreprises ·

la conception d’une démarche d’anticipation des besoins en compétences dans un contexte intra- ·
entreprises

l’expérimentation de la démarche d’anticipation des besoins en compétences dans un contexte intra- ·
entreprises au sein de deux entreprises : Group 4 Securicor et Groupe Foyer Assurances ; et la rédaction 
d’un rapport d’anticipation pour 2 métiers (un métier par entreprise)

la conception de supports de formation à la démarche d’anticipation des besoins en compétences dans  ·
un contexte intra-entreprises

Contacts:   linda.szelest@tudor.lu, duan.hua@tudor.lu
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Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET… AbILITIC 

Un dispositif interrégional d’anticipation des compétences liées à 
l’innovation et aux technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans les métiers 

  Le projet ABILITIC, cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et le Ministère de 
la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MCESR) dans le cadre du programme INTERREG 
IIIA, avait pour objectif d’améliorer la méthodologie d’anticipation développée par le CRP Henri Tudor 
grâce aux échanges interrégionaux, et de l’expérimenter sur un échantillon de métiers répartis entre les 
partenaires du projet dans un objectif de transfert interrégional. Le projet a été mené en collaboration avec 
le service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle FOREM, l’Institut Wallon de Formation 
en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), la Mission Régionale pour 
l’Emploi du Luxembourg (MIRELUX), l’Institut Wallon de l’Evaluation,  de la Prospective et de la Statistique 
(IWEPS), le Portail d’Information sur les Métiers, la Formation et l’Emploi (INFFOLOR), l’Observatoire Régional 
de l’Emploi, de la Formation et des Qualifications (OREFQ) et le centre de compétences en technologies de 
l’information et de la communication TECHNOFUTUR TIC.

  voici les résultats les plus significatifs:

sélection de 8 métiers et élaboration de référentiels de compétences associés : manager logistique,  ·
mécanicien poids lourd, technicien process de fabrication d’immeuble en bois, installateur chauffage 
central, auditeur en Sécurité de l’information (SI), consultant en SI, chargé de monitoring des incidents 
IT, et juriste en SI

méthodologie d’anticipation des compétences améliorée et enrichie grâce aux échanges de pratiques  ·
entre les partenaires interrégionaux. Cette méthodologie vise à identifier les compétences clés de 
demain pour un métier et à permettre aux organismes de formation d’adapter de manière proactive leur 
offre aux besoins du marché de l’emploi

transfert de la méthodologie d’anticipation des compétences aux partenaires du projet sous la forme  ·
d’une formation développée dans le cadre du projet

expérimentation de la méthodologie par chaque partenaire sur un ou plusieurs métiers choisis (9  ·
expérimentations métiers au total) et validation des résultats au niveau interrégional  

développement d’une méthode d’appropriation des résultats obtenus pour les organismes de  ·
formations 

mise en place d’une plate-forme Web de diffusion des résultats du projet : www.abilitic.eu ·

diffusion des résultats au niveau régional sous forme de séminaires réunissant les entreprises, les  ·
associations et les fédérations concernées par chaque métier.

A la fin du projet, la majorité des partenaires ont souhaité poursuivre la réflexion en se concentrant 
davantage sur l’appropriation pérenne du dispositif d’anticipation au sein de leur organisation. Un nouveau 
projet INTERREG IVA « ABILITIC 2 : PERFORM » a été déposé pour répondre à cette volonté, avec intégration 
de nouveaux partenaires.

Contacts:   linda.szelest@tudor.lu, bertrand.meunier@tudor.lu

WWW.aBilitiC.eu
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PLATE-FoRmE D’INNovATIoN 
« E-LEARNINg, kNowLEDgE mANAgEmENT ET RésEAUx CooPéRATIFs» 

La plate-forme a comme finalité d’augmenter le recours aux pratiques du e-learning, du Knowledge Management (KM) et de la coopération 

au sein des entreprises, du secteur public et des réseaux. 

FAITs mARqUANTs 2007 : 

participation à deux projets du 6 · ème Programme-cadre européen sur les usages de la télévision interactive 
en e-learning (STREP ELU « Enhanced Learning Unlimited ») et sur le développement d’une palette 
d’outils en support aux communautés de pratiques (IP PALETTE « Pedagogically sustained Adaptive 
Learning through the Exploitation of Tacit and Explicit Knowledge »)

renforcement du Technology Based Assessement (TBA) autour du monitoring scolaire aux niveaux  ·
européen et international dans le cadre de PISA 2009

renforcement du positionnement des marques relatives aux outils conçus et développés dans la PFI:  ·
ANAXAGORA (www.anaxagora.lu), TAO (www.tao.lu), et GENERIS

conception, réalisation et expérimentation d’une dizaine de cours médiatisés en e-learning ·

expérimentation de la méthode d’évaluation des compétences dans le cadre d’un cycle de formation en  ·
partenariat avec l’Administration de l’Emploi (ADEM)

développement d’une offre de service intégrée pour l’accompagnement au montage de formations  ·
e-learning et à la conception de tests assistés par ordinateur

mise en place d’un dispositif e-learning auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ·

expérimentation des diagnostics e-learning et KM  (profiles, diagnostics, évaluation de la maturité des  ·
processus KM) auprès de plusieurs entreprises et organismes luxembourgeois

création d’un réseau des professionnels du Knowledge Management (15 membres) ·

mise en place et expérimentation d’un cycle de formation sur l’amélioration des pratiques des formateurs  ·
(méthodologies et outillage) en partenariat avec SITec® « Formation continue de l’Ingénieur et du 
Cadre »

élargissement de la communauté de pratiques en e-learning au sein du CRP Henri Tudor et ouverture à  ·
des participants externes.  

nombreuses publications et participations à des conférences internationales ·

organisation d’événements sur les thématiques de la PFI (rencontres, petits déjeuners, formations  ·
universitaires et professionnelles, etc. )

création du site internet « AllAboutElearning » avec le soutien du Fonds Social Européen (FSE) présentant  ·
des informations utiles pour les apprenants, les formateurs et les décideurs souhaitant en savoir plus 
sur le e-learning (www.allaboutelearning.lu).

Contact:  Luc vandenabeele, responsable d’unité, luc.vandenabeele@tudor.lu

with the support of the European Social Fund

A change 
management 
platform

Human

Ressources

Knowledge

Management

Learning

Management

System

Business
Process

Modelling
BPM

K
M

HR

LM
S

WWW.anaxagora.lu    WWW.allaBoutelearning.lu

RAPPORT ANNUEL 2007 | 42



Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … PRECoDEm

Préparer les demandeurs d’emploi, ingénieurs et cadres, aux compétences 
de demain 

  Le projet PRECODEM « Préparation aux compétences de demain pour les demandeurs d’empli », cofinancé 
par le Fonds Social Européen (FSE), avait pour objectif de concevoir, mettre en œuvre et évaluer de 
nouvelles approches en matière de formation et de lutte contre le chômage. En effet, selon des notes 
conjoncturelles du STATEC datant de 2004 et des résultats de précédents projets menés au CRP Henri Tudor, 
une inadéquation entre les compétences demandées par le marché et le profil des demandeurs d’emploi a 
été observée.

  Les actions suivantes ont donc été entreprises :

élaboration de référentiels intégrant les pratiques et les technologies avancées de deux métiers -  ·
analyste programmeur et administrateur réseau - en réponse à une forte demande sur le marché de 
l’emploi

conception, sur base de ces référentiels et de formations innovantes relatives à ces pratiques et  ·
technologies avancées à destination des demandeurs d’emploi, dans le but d’augmenter leur employabilité 
et de les aider à se positionner dans un contexte économique peu favorable

évaluation des apports de la formation dans le « capital compétences » des demandeurs d’emploi au  ·
moyen, notamment, d’un dispositif d’évaluation de type Testing Assisté par Ordinateur 

évaluation de l’apport du dispositif (référentiels - testing - formations - testing) pour l’Administration  ·
de l’Emploi (ADEM) et les structures intervenant dans la prise en charge des demandeurs d’emploi

  Les analyses des dépendances stratégiques et de valeur menées par l’équipe du projet sur le dispositif 
PRECODEM avaient pour but de déterminer la viabilité et la pérennité d’un tel dispositif socio-économique 
pour ses différentes parties prenantes, à savoir, l’Administration de l’Emploi, les centres de formation, les 
entreprises et les demandeurs d’emploi. Ces analyses ont permis de proposer un modèle de fonctionnement 
qui tient compte des enjeux et des intérêts de ces parties prenantes.

  La validation de ce modèle a amené à relever certaines limites du dispositif sous sa forme actuelle et 
plusieurs pistes d’amélioration pour de prochains volets de formation. Ces analyses ont aussi montré que 
des dispositifs tels que PRECODEM doivent s’inscrire dans une logique de développement mutuel et un 
investissement sur du moyen ou long terme entre les entreprises, les centres de formations et les agences 
de l’emploi.

Contacts:   linda.szelest@tudor.lu, jessica.kohlbecker@tudor.lu
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UNE sTRUCTURE CommUNE DU mINIsTèRE DE L’ENvIRoNNEmENT ET DU CRP hENRI TUDoR

Effectifs fin 2007:   32

Compétences-clés:   sciences et techniques de l’environnement, meilleures techniques disponibles, génie des 
procédés, gestion durable des flux de matières, analyses de cycle de vie, modélisation des procédés 
environnementaux, évaluation des risques environnementaux, technologies de l’énergie

Types d’activités:   R&D, assistance technologique, élaboration de cahiers de la production propre et de rapports 
de l’état de l’art, formation et conseil en technologies environnementales, conseil en stratégies 
environnementales, animation de réseaux dédiés à l’environnement, recherche doctorale, 
animation du Helpdesk REACH

Nombre de projets RDI :   23

Unités:   · plate-forme d’innovation « Construction durable » 

 unité scientifique et technologique « Production propre »  ·

 unité scientifique et technologique « Energie » ·

 unité scientifique et technologique « Eau »  ·

Principaux partenaires:   Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, 
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, Ministère des Travaux Publics, Administration 
de l’Environnement, Administration de la Gestion de l’Eau, Administration des Bâtiments 
Publics, Administration des Services Techniques de l’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre 
de Commerce du Luxembourg, Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), Ordre des 
Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), Agence de l’Energie (AEL)

Contacts:  Dr Paul Schosseler, directeur, paul.schosseler@tudor.lu, tél.: +352  42 59 91 – 600

  Joëlle Welfring, directrice, joelle.welfring@tudor.lu, tél.: +352  42 59 91 – 600

Pour en savoir plus:   www.crte.lu

CRTE  Centre de Ressources des 
Technologies pour l’Environnement 

dr paul sChosseler - JoËlle WelFring
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Le 7 mai 2007, les activités du Helpdesk REACH luxembourgeois ont été officiellement lancées lors d’une  ·

conférence de presse, présidée par le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké et 

par le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux. Le Helpdesk REACH répond à une obligation du règlement 

européen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Entré en vigueur 

le 1er juin 2007, le règlement concerne l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 

chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Dans ce cadre, les Etats membres de 

l’Union européenne doivent mettre en place des services nationaux d’assistance technique afin d’aider les 

entreprises, et en particulier les PME, à se conformer aux exigences du règlement. (pour plus de détails voir 

encart ci-dessous)

Du 14 au 16 septembre, le CRTE et l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) ont participé à  ·

l’Oekofoire 2007 avec un stand commun dédié aux travaux R&D du CRTE dans le domaine des écotechnologies, 

ainsi qu’aux concepts de gestion durable de l’eau de pluie dans le milieu urbain. Pour illustrer ces concepts, 

issus du Guide de la Production Propre réalisé par le CRTE pour l’Administration de la Gestion de l’Eau, le 

CRTE et l’OAI ont organisé sur le stand une exposition de projets de construction basés sur ces concepts et 

conçus par les membres de l’OAI. 

Enfin, le CRTE a contribué à l’installation de technologies sanitaires innovantes opérationnelles dans le bloc  ·

sanitaire du site de l’exposition « All We Need » réalisée à l’occasion de l’année culturelle 2007 dans la halle 

des soufflantes à Belval. Ces installations permettent une économie importante en eau potable ainsi que la 

récupération de nutriments qui peuvent être réintroduits dans le cycle de matière naturel. Le public a été 

informé par des affiches et une enquête concernant l’acceptation des technologies sanitaires innovantes a 

été menée auprès des visiteurs, avec des résultats très positifs.

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE PoUR L’ENsEmbLE DU DéPARTEmENT:  ·g

Zoom sUR … LE hELPDEsk REACh

Assister les entreprises à se conformer aux exigences du règlement REACh

  Le CRTE assume depuis 2007 pour le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et le Ministère de 
l’Environnement, le Helpdesk REACH. Voici les faits marquants de cette première année d’action :

mise en ligne du site Internet www.reach.lu proposant une sélection d’informations utiles aux entreprises  ·
pour se conformer aux exigences du règlement REACH

organisation d’une série de séminaires sur REACH dont la séance d’information du 10 mai 2007 destinée  ·
aux utilisateurs en aval (83 participants)

publication de documents informatifs, tous téléchargeables sur le site Internet www.reach.lu: un  ·
questionnaire sur REACH pour identifier les besoins des entreprises luxembourgeoises ainsi que pour 
leur permettre de se situer dans la chaîne d’approvisionnement et de connaître les obligations qui 
leur incombent ; un guide informatif sur REACH ; un dépliant informatif sur REACH présentant le 
Helpdesk et le règlement en bref, ainsi que les principaux délais qui en découlent pour les entreprises. 
Ce dépliant est disponible au CRTE, à la Chambre de Commerce de Luxembourg, à l’Administration de 
l’Environnement, au Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et à la Chambre des Métiers.

Enfin, en tant que point de contact des entreprises, le Helpdesk REACH a traité une cinquantaine de demandes 
depuis mars 2007.

Pour toute information:  caroline.fedrigo@tudor.lu
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�Projets 2007 du CRTE par source de financement
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ACTIvITés DE TRANsFERT ET DE DIFFUsIoN DU CRTE

Formation et enseignement  formations qualifiantes organisées : 8 jours de formation, 356 participants, dont :

 la 4 · ème promotion du cycle de formation “Bauen & Energie - Constructions & Energies”, en 

partenariat avec l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), l’Université du 

Luxembourg, l’Agence de l’Energie SA and OekoZenter

 · 153 heures d’enseignement dans des formations professionnelles

Publications scientifiques  7 publications scientifiques avec comité de relecture publiées dans des revues ou   

 des proceedings de conférence

Doctorants 3 thèses de doctorat en cours, 1 thèse soutenue avec succès en 2007

Conférences séminaire d’information REACh (83 participants), 10 mai 2007, en partenariat avec la 

Chambre  de Commerce et la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL)

Evénements  9 rencontres professionnelles ou scientifiques pour une durée cumulée de 5,5 jours et avec 252 

participants

  co-organisation avec IfaS de la conférence “Biomassetagung Rheinland-Pfalz” (350 participants), 

8-9 novembre 2007 à Birkenfeld (D)

  participation à l’Oekofoire 2007

g

En complément à ces projets R&D, le CRTE a réalisé pour les entreprises et organismes publics une 

vaste série de services en technologies de l’environnement.
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PLATE-FoRmE D’INNovATIoN « CoNsTRUCTIoN DURAbLE »

La finalité de la plate-forme d’innovation « Construction durable » est de contribuer par ses compétences et son expertise au développement 

de la construction durable au Luxembourg. Celle-ci comprend la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, les concepts 

urbanistiques durables et la production et l’utilisation de matériaux de construction garants d’une bonne qualité environnementale et d’une 

utilisation rationnelle de l’énergie.

FAITs mARqUANTs 2007 :  

En juillet 2007, une première mise à jour du guide pour la construction et la rénovation durables  ·
a été réalisée. De nouveaux matériaux de construction et des données actualisées sur les impacts 
environnementaux ont été ajoutés. En outre, des acteurs publics et privés ont été formés à la 
construction durable en général et plus particulièrement à l’utilisation du guide. Le guide peut être 
consulté ou téléchargé gratuitement sur le site www.crtib.lu/Leitfaden.

Organisée conjointement avec l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), la 4 · ème édition 
du cycle de formation « Bauen & Energie - Constructions & Energies » sur la construction durable, 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables s’est déroulée entre novembre 2006 et 
mars 2007. Les sujets abordés lors de ce cycle de formation avaient été définis par un groupe de travail, 
initié par l’OAI et le CRTE et regroupant des experts de l’Agence de l’Energie, du Ministère des Classes 
Moyennes, du Tourisme et du Logement, du Ministère de l’Environnement, de l’Oeko-Zenter Lëtzebuerg 
et de l’Université du Luxembourg. (pour plus de détails voir encart page suivante)

UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « PRoDUCTIoN PRoPRE »

L’unité « Production propre » vise la réduction des impacts environnementaux d’installations industrielles, artisanales ou communales 

par une approche proactive et intégrée de gestion durable des flux de matières (ressources naturelles renouvelables et non-renouvelables, 

matières premières, émissions dans l’air, l’eau et le sol, co-produits et déchets) et d’énergies (électricité, chaleur, froid, renouvelable, 

alternative et non-renouvelable).  

FAITs mARqUANTs 2007: 

Le projet INTERREG IIIA WLL Valorboues « Quelles solutions au devenir des boues d’épuration dans la zone  ·
transfrontalière » qui s’est achevé en décembre 2007, a permis de réaliser un état des lieux du gisement des 
boues dans la zone transfrontalière, de faire un inventaire des technologies disponibles pour le traitement 
des boues d’épuration et de mener une évaluation multicritères des filières proposées, intégrant les aspects 
économiques, techniques et environnementaux. Cette dernière a mis en évidence les filières de traitement 
des boues les plus favorables pour la zone transfrontalière et pourra être utilisée comme un support d’aide 
à la décision pour la valorisation des boues d’épuration au niveau transfrontalier et plus particulièrement 
au Luxembourg, dans le cadre du renouvellement du Plan Général de Gestion des Déchets.

Dans le cadre du projet AGID « Analyse et Gestion Intégrées et Durables des flux de matières et d’énergie  ·
en entreprise », cofinancé par le fonds structurel FEDER (Objectif 2), le CRTE a collaboré avec le Centre 
Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) d’Esch-sur-Alzette. Par l’utilisation de la méthode de la gestion des flux 
de matières et de l’énergie, les flux de déchets infectieux dans les laboratoires du CHEM ont été réduits de 
20%. Deux mesures d’optimisation ont été appliquées afin d’améliorer la collecte et le tri des fractions de 
déchets infectieux et résiduels. Un guide a été élaboré pour les employés du laboratoire.

Le CRTE a mis en place et dirigé un groupe de travail sur les systèmes frigorifiques, composé de  ·
représentants de différents ministères, administrations et associations, en vue de l’adaptation de la 
procédure d’autorisation de ces systèmes (afférant à la loi modifiée sur les établissements classés ou          
« loi commodo »). Le CRTE a développé, en collaboration avec ce groupe de travail, de nouveaux critères 
décisionnels pour groupes d’eau glacée et systèmes de réfrigération (méthode TEWI spécifique - Total 
Equivalent Global Warming Impact -, mesures d’optimisation de la consommation énergétique, etc.) 
destinés à faciliter la procédure d’autorisation.

Contact:   bianca schmitt, responsable d’unité, bianca.schmitt@tudor.lu

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE PoUR ChAqUE UNITé :  ·g
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UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « éNERgIE »

L’unité scientifique et technologique « Énergie » a comme finalité de mettre à la disposition des acteurs luxembourgeois des compétences en 

matière d’énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque, thermique solaire, éolienne, …), d’énergies non-renouvelables et d’utilisation 

rationnelle de l’énergie.

FAITs mARqUANTs 2007 :  

La station météorologique, mise en place dans le cadre du projet PV-Lab « Laboratoire Photovoltaïque »  ·
cofinancé par le FEDER (Objectif 2), est opérationnelle et accessible via le site Internet www.solarinfo.lu.

Dans le cadre du projet RELIES « Réseau Luxembourgeois pour l’Information sur l’Energie Solaire »,  ·
également cofinancé par le FEDER (Objectif 2), des cartes mensuelles et annuelles présentant le potentiel 
de l’énergie solaire au Luxembourg ont été calculées. Ces cartes tiennent compte aussi bien de l’enuagement 
réel que des altitudes géographiques locales (www.solarinfo.lu). Cette information est utile, entre autres, 
pour la planification du chauffage et le refroidissement de bâtiments, de même que pour les installations 
thermiques solaires et photovoltaïques.

Le projet LuxCycle « Dry Monofermentation of Energy Crops » a contribué au développement d’une  ·
technologie innovante de production de biogaz par monofermentation sèche de plantes énergétiques. 
Les impacts environnementaux de la production, de l’injection dans le réseau et de l’utilisation du 
biogaz, ainsi que ceux liés à l’importation et l’utilisation de gaz naturel ont été comparés en prenant en 
compte tout le cycle de vie des processus. Différentes techniques de production des biogaz et différentes 
utilisations des sols, notamment la culture d’autres types de biomasses en vue de la fabrication de 
biocarburants, ont aussi été analysées.

Dans le cadre du projet INTERREG IIIA DeLux et DeLor RUBIN « Regionale Strategie zur Nachhaltigen  ·
Biomasse-Nutzung » visant l’utilisation durable de la biomasse au niveau régional, le potentiel régional 
de la biomasse a été déterminé au cours de l’année 2007. Le CRTE a organisé des groupes de travail 
thématiques qui ont permis aux acteurs régionaux d’échanger leurs expériences et leurs bonnes 
pratiques en matière d’injection de biogaz dans le réseau de gaz. Les premiers éléments de la stratégie 
interrégionale pour l’utilisation durable de la biomasse ont été présentés et discutés parmi les décideurs 

Zoom sUR … LE CyCLE DE FoRmATIoN « bAUEN & ENERgIE - CoNsTRUCTIoNs & ENERgIEs »

  147 architectes et ingénieurs-conseils formés à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans la construction

  Organisés autour de cinq axes thématiques (notions de base, conception, installations techniques, 
rénovation énergétique de bâtiments, réglementation), les douze modules du cycle « Bauen & Energie 
- Constructions & Energies » ont abordé, entre autres, les principes de base en matière de construction, 
d’audits, de bilans et d’indices énergétiques, la réglementation de la construction durable en vigueur au 
Grand-Duché de Luxembourg, l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi que les impacts environnementaux 
de la construction. Les intervenants du Luxembourg, d’Allemagne, de Suisse, de Belgique et de France, se 
sont relayés tout au long de ce cycle afin d’assurer un enseignement d’une qualité optimale aux niveaux 
scientifique, technique et pédagogique.

  principaux chiffres-clés 

37 participants en moyenne par module  ·

147 architectes et ingénieurs-conseils, représentant  ·

65 sociétés, ont été formés au cours des 12 sessions de ce cycle  ·

Pour en savoir plus :   vincent.dappozze@tudor.lu
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UNITé sCIENTIFIqUE ET TEChNoLogIqUE « EAU »

L’unité scientifique et technologique « Eau » a pour finalité une meilleure gestion et compréhension des procédés et concepts de traitement 

des eaux, ainsi que la connaissance et la maîtrise des flux de polluants et des risques liés aux différentes substances chimiques dans le 

cycle de l’eau.

FAITs mARqUANTs 2007 :

Le CRTE a renforcé ses compétences dans les domaines de la connaissance et de la gestion des flux  ·
de polluants et des risques liés aux substances chimiques dans le cycle de l’eau, entre autres par le 
projet FLUXALZETTE « Flux de matières dans le bassin versant de l’Alzette: Impacts des polluants (mico/
macropolluants et nutriments » et le volet FLUSH « Etablissement de profils de polluants dans les ondes 
de crues dans le bassin versant de l’Alzette » de la convention de collaboration conclue avec le Ministère 
de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. Ces activités, réalisées en étroite collaboration avec 
l’Administration de la Gestion de l’Eau, visent la mise à disposition d’outils et de stratégies de réduction 
des situations d’immission de polluants dans les milieux aquatiques, en vue de la transposition de la 
Directive Cadre sur l’Eau (pour plus de détails voir encart page suivante).

La thématique de la modélisation d’infrastructure d’assainissement a été mise en avant par le projet  ·
FNR RESEAUSURE « Modélisation d’un réseau d’assainissement: contribution à la gestion des risques de 
pollution de la réserve d’eau potable de la Haute-Sûre », qui sera clôturé en début 2008. La modélisation 
prévoit des gains importants pour l’environnement par la mise en place du système de contrôle proposé. 
Avec la finalisation du projet sur la modélisation intégrée du système de réseau d’assainissement – 
station d’épuration – rivière en vue de la transposition de la directive cadre, la 1ère thèse de doctorat 
a été clôturée avec succès au sein du CRTE par Anne-Marie Solvi. L’ambitieux projet a été réalisé en 
étroite collaboration avec l’Université de Gant (Département Biomath), pour la partie scientifique, et 
le Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN), pour la partie étude 
de cas expérimentale.

Les travaux sur les guides de bonnes pratiques sur la gestion de l’eau de pluie en milieu urbain et sur la  ·
gestion de l’eau dans la production de vin sur la Moselle luxembourgeoise ont progressé de manière très 
satisfaisante. Les guides sont réalisés dans le cadre de la convention de collaboration avec le Ministère 
de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, en étroite collaboration avec les acteurs du terrain. 
Des actions de diffusion et de sensibilisation (p.ex. conférences, affiches pédagogiques dans les caves 
viticoles, mise en évidence de projets-pilotes en matière de gestion des eaux pluviales en collaboration 
avec l’OAI) ont contribué au transfert des connaissances.

La 2 · ème édition du cycle de formation « Abwassertechnik und Gewässerschutz » a été organisée en 
automne 2007. Les cinq modules du cycle, organisé en collaboration avec l’Association du Personnel 
des Stations d’Epuration Luxembourgeoises (APSEL), ont connu un vif succès avec une moyenne de 
quinze participants par module. Des nouvelles thématiques ont été intégrées aux formations, également 
suite aux demandes des participants (p.ex. modélisation des réseaux d’assainissement et modélisation 
intégrée réseaux-stations d’épuration, voir page suivante).

Contact:   Dr Luc Zwank, responsable d’unité, luc.zwank@tudor.lu

régionaux, notamment à l’occasion de la conférence interrégionale « Biomasse » qui s’est tenue à 
Forbach le 17 octobre 2007.

Le rapport final du projet ANIA « Analyses et gestions des impacts environnementaux et de la  ·
consommation énergétique d’installations frigorifiques dans le secteur agro-alimentaire » a été finalisé 
et présenté aux partenaires, l’Administration de l’Environnement et la société Cactus SA. Différents 
aspects de la consommation et de la performance énergétiques ont été analysés. Ces résultats ont 
permis de définir des critères décisionnels pour l’adaptation de la procédure d’autorisation de systèmes 
frigorifiques au Luxembourg.

Contact:  Frank minette, responsable d’unité, frank.minette@tudor.lu
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Zoom sUR LEs RésULTATs DU PRoJET … FLUxALZETTE

  Des méthodes pour identifier et quantifier les polluants des rivières
  Le projet FLUXALZETTE « Flux de matières dans le bassin versant de l’Alzette: Impacts des polluants (micro/

macropolluants) et nutriments », cofinancé par le Fonds National de la Recherche (FNR) et clôturé en 2007, 
a mis en pratique une analyse de flux de matières régionalisée pour le bassin versant de l’Alzette, la rivière 
la plus polluée du Grand-Duché du Luxembourg. Le projet a permis de calculer la dynamique des charges 
polluantes de nutriments, de métaux lourds et de substances organiques pour les principaux sous-bassins avec 
une focalisation sur les systèmes d’assainissement urbains, tels que stations d’épuration et déversoirs d’orage.

  Une attention particulière a été attribuée à la quantification des charges « first flush », mobilisant des 
polluants issus des surfaces imperméables et des systèmes de canalisation, ceci dans le cadre du volet FLUSH 
« Etablissement de profils de polluants dans les ondes de crues dans le bassin versant de l’Alzette » de 
la convention de collaboration conclue avec le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. 
L’équipe du projet a élaboré des méthodes pour identifier et quantifier les contributions de différentes sources 
urbaines (chaussées, toits, sédiments de canalisation) et  repérer ces charges pendant des ondes de crues dans 
les cours d’eau récepteurs en analysant des séries d’échantillonnages à haute résolution temporelle.

Pour en savoir plus:   tom.galle@tudor.lu

aFFiChe réalisée dans le Cadre de l’oekoFoire 2007
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Effectifs fin 2007:   20

Compétences-clés:  Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) appliquées à la santé ;

systèmes d’information hospitaliers et médicaux : logiciels spécialisés pour départements  ·
hospitaliers ou médicaux, dossiers patients informatisés, bases de données médicales

interfaçage et communication entre applications informatiques : Enterprise Application  ·
Integration (EAI), Service Oriented Architecture (SOA), standards de communication (HL7, 
DICOM, etc.)

systèmes experts et d’aide à la décision cliniques ·

sécurité médicale et hospitalière : protection des données et de la sphère privée, sécurité  ·
des données et des systèmes, gestion de la sécurité, encryption, anonymisation / 
pseudonymisation

réseaux de communication, informatique mobile et sans fils, logiciels libres ·

eSanté : processus et interconnexions de la « chaîne des soins », interopérabilité technique 
et sémantique, soins intégrés (y inclus le disease management), télémédecine, surveillance à 
domicile, identification des patients, cartes à puces

ingénierie clinique : équipements et dispositifs hospitaliers et médicaux, capteurs intelligents 
(en collaboration avec le Laboratoire de Technologies Industrielles – LTI), terminologies, 
systèmes de classification et de codification, processus cliniques, cheminements cliniques, 
intelligence et performance clinique, gestion hospitalière, logistique et organisation, assurance 
qualité (en collaboration avec le LTI)

Public Health : évaluations en économie de la santé, évaluation des impacts de nouvelles 
méthodes, de nouveaux systèmes et/ou de solutions sur la qualité de vie et les coûts, analyses 
sur l’utilité et l’efficience de nouvelles méthodes, de nouveaux systèmes et/ou de solutions, 
études de marché et des besoins, analyses coûts–bénéfices et socio-économiques

traitement d’images : traitement d’images en général, imagerie médicale, imagerie bio-

médicale

Types d’activités:   R&D, recherche doctorale, expertise et assistance 
technologique, formation universitaire et 
post-graduée continue, sensibilisation et 
diffusion, incubation d’activités RDI, centre 
de documentation et d’information, veille 
technologique, scientifique et réglementaire 

  Le CR SANTEC participe également avec le 
Centre d’Innovation par les Technologies de 
l’Information (CITI) à la plate-forme d’innovation 
« Logiciels libres ». 

Nombre de projets RDI :  17

Principaux partenaires:  Hôpitaux luxembourgeois, médecins et médecins-
dentistes, Ministère de la Santé, Ministère de la 
Sécurité Sociale, Direction de la Santé, caisses 
de maladies

Contact:  Pierre Plumer, directeur

  tél. : +352  42 59 91 – 250

  pierre.plumer@tudor.lu

Pour en savoir plus:   www.santec.tudor.lu

CR SANTEC  Centre de Ressources des 
Technologies pour la Santé  

pierre plumer
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En 2007, le CR SANTEC a fait un important pas en avant, que ce soit au niveau de ses activités (le nombre  ·
de projet de recherche est de 17 projets fin 2007), de ses compétences, qui ont été restructurées pour mieux 
répondre aux besoins et attentes des partenaires, ou de ses ressources financières et humaines. Fin 2007, 
le CR SANTEC compte 20 collaborateurs. Les orientations stratégiques du centre de ressources que sont la 
qualité des soins de santé, la qualité de vie du patient, sa sécurité et la maîtrise des coûts dans le secteur 
de la santé, restent néanmoins inchangées.

2007 a également permis au CR SANTEC de consolider ses collaborations ainsi que sa reconnaissance  ·
nationale et internationale. Ainsi, l’Union des Caisses de Maladie et le Ministère de la Santé ont confié au 
CR SANTEC une étude stratégique portant à la fois sur l’inventaire des applications informatiques dans les 
établissements hospitaliers luxembourgeois et sur les recommandations stratégiques et opérationnelles de 
la future informatisation. 

D’autres éléments de reconnaissance nationale et internationale sont : ·

la participation au Groupe de Travail national Organisation Hospitalière  ·

la participation au Groupe de Travail national eSanté  ·

la participation au Groupe de Travail national Logistique  ·

la participation au Groupe de Travail national Classifications de Santé  ·

la participation au réseau d’excellence européen (Network of Excellence) GA · 2LEN

la participation au réseau SENTINEL « Safety and Efficacy for New Techniques and Imaging using New  ·
Equipment to Support European Legislation »

la collaboration avec AGFA HealthCare pour l’adaptation de leur logiciel radiologique IMPAX aux besoins  ·
luxembourgeois

le sponsoring du projet GECAMed « Gestion de Cabinets Médicaux » par Pfizer et Astra-Zenec ·

Pour ce qui concerne les projets de recherche, il faut relever que le projet OPTIMAGE « Optimal Image  ·
Quality », qui vise le contrôle de la qualité des images médicales, continue à avoir un intérêt et un 
succès international. La collaboration des partenaires du projet (EHL, Ministère de la Santé, BK Trier) avec 
plusieurs hôpitaux universitaires experts renommés et le réseau européen SENTINEL a permis d’aboutir à 
une solution logicielle unique permettant d’évaluer automatiquement la constance de la qualité des images 
médicales et de déployer cette solution tant dans les principaux hôpitaux luxembourgeois, qu’auprès de 
quelques partenaires européens.

La 1ère phase du projet GECAMed « Gestion de cabinets médicaux » a permis de développer les fonctionnalités  ·
de base d’un logiciel pour la gestion de cabinets médicaux. Alors que les développements ne sont pas 
encore tout à fait terminés, GECAMed est déjà opérationnel dans quelques cabinets médicaux et dans le 
groupe radiologique du Centre Hospitalier Emile Mayrisch. Une version « Beta » sera librement disponible à 
partir de mi-mai 2008 et une deuxième phase, qui permettra d’étendre le logiciel à différentes spécialités 
médicales, est d’ores et déjà prévue.

La partie « Laboratoire » du projet HEALTHNET « Infrastructure sécurisée pour les professionnels de Santé »  ·
a comme objectif l’envoi des résultats d’analyses laboratoires aux médecins prescripteurs. Fin 2007, le Centre 
Hospitalier de Luxembourg a rejoint le projet en tant que fournisseur de résultats laboratoire et utilisateur 
du système. 300 médecins ont été connectés au système d’échange laboratoire.

le projet LuHF « Luxembourg Heart Failure » a été retenu parmi 4.800 produits de plus de 60 pays comme  ·
l’un des 8 projets phares de la MEDICA (une des plus grande foire des technologies bio-médicales au monde) 
qui s’est tenue à Düsseldorf du 14 au 17 novembre 2007

l’organisation d’un workshop à la MEDICA portant sur des approches de managed care supporté par les  ·
technologies d’information et de communication 

la participation du CR SANTEC dans la finalisation du plan d’action national eSanté ·

la démonstration « live » du projet CARA « Carnet Radiologique électronique » en présence du Ministre de  ·
la Santé, Mars Di Bartolomeo

l’organisation d’un symposium sur la dosimétrie en CT (Computer Tomography) (28 novembre 2007,               ·
66 participants)

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE :  ·g
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l’acceptation de la phase 3 du projet MENSSANA « Mobile Expert and Networking System for Systematical  ·
Analysis of Nutrition-based Allergies » grâce au succès des travaux en cours. En effet, le projet a permis 
à ce jour de développer, en collaboration avec le Centre Hospitalier de Luxembourg et l’« Institut für 
medizinische Statistik, Informatik und Epidemiologie » de l’Université de Cologne, un appareil facilitant 
le quotidien des personnes atteintes d’allergies. Le Personal Allergy Assistant® est un appareil en format 
de poche qui lit les codes barres des produits alimentaires et vérifie dans les listes de composants si le 
produit ne contient pas un ingrédient auquel l’utilisateur serait allergique. Le Personal Allergy Assistant® 
permet également au patient de mener un journal quotidien des produits consommés et de faciliter ainsi 
le diagnostic des allergies

la participation à deux congrès scientifiques (EAACI 2007 à Göteborg et Multimediatechnik 2007 à Wismar)  ·
lors desquels l’équipe du projet MENSSANA a pu présenter ses principaux résultats 

la mise en ligne des ingrédients de plus de 13.000 produits alimentaires sur www.wikifood.eu. Ce portail,  ·
lancé par le CR SANTEC, renseigne les personnes allergiques, ainsi que leur entourage, sur la composition 
des produits alimentaires disponibles dans le commerce

cours dispensés à l’Université Henri Poincaré de Nancy (10 · ème année de suite), ainsi qu’au Lycée Technique 

des Professions de la Santé (8ème année de suite).

ACTIvITés DE TRANsFERT ET DE DIFFUsIoN DU CR sANTEC

Enseignement  30 heures d’enseignement à l’Université de Nancy 1 et      

 à l’International Health Care Management Institut

Publications scientifiques 13 publications scientifiques avec comité de relecture publiées dans des revues ou   

 des proceedings de conférence

Doctorants 1 thèse de doctorat soutenue avec succès en 2007

Evénements 3 événements professionnels ayant rassembé au total 148 personnes, dont:

  · Carnet Radiologique Electronique (50 participants), 29 mars 2007

medica media Congress, thème “Telemedizin, Informations- und kommunikations- ·

technologie: IkT - unterstützte managed Care - Ansätze” (32 participants), 14 novembre 2007

symposium “Exposition des Patients au Luxembourg lors d’examens CT”    ·

(66 participants), 28 novembre 2007

g

WWW.WikiFood.eu
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UNE sTRUCTURE CommUNE DE LA ChAmbRE DEs méTIERs ET DU CRP hENRI TUDoR

Effectifs fin 2007:  Le CRTI-B n’emploie pas de personnel spécifique, le secrétariat étant assuré par la Chambre 
des Métiers, les travaux de normalisation par des panels de professionnels et les projets par 
des partenaires dont les départements du CRP Henri Tudor. 

Nombre de projets RDI:   1

Compétences-clés:  · pilotage stratégique de l’innovation par les nouvelles technologies dans le secteur de la  

 construction 

 anticipation des impacts des nouvelles technologies sur les métiers de la construction ·

nouveaux modes de coordination et de collaboration dans le secteur de la construction ·

standards d’échanges électroniques du secteur de la construction et interopérabilité des  ·

systèmes d’information 

construction durable ·

assistance à la maîtrise d’ouvrage et gestion de projets d’innovation dans le secteur de la  ·

construction

standardisation de clauses contractuelles et techniques ·

Principaux partenaires:  Ministère des Travaux Publics (MTP), Administration des Bâtiments Publics (ABP), Administration 
des Ponts et Chaussées, Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), Chambre des 
Métiers, Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), Fédération des Artisans 

Contacts:  Michel Brachmond, directeur adjoint de la Chambre des Métiers, secrétaire général du CRTI-B, 
michel.brachmond@cdm.lu  

  Laurent Grein, vice-président du CRTI-B, tél: +352 42 59 91 – 1, laurent.grein@tudor.lu

Pour en savoir plus:   www.crtib.lu

CRTI-B  Centre de Ressources des Technologies et 
de l’Innovation pour le Bâtiment

miChel BraChmond laurent grein
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définition et mise en œuvre d’un « business-model » favorisant l’utilisation généralisée du nouveau logiciel  ·

de suivi des projets de construction, y compris la mise en place d’un serveur dédié auprès de l’Administration 

des Bâtiments Publics

spécification et développement d’un outil informatique de gestion et d’échange de plans ·

organisation d’une rencontre, pour les professionnels du secteur, sur le thème des plates-formes de gestion  ·

de projets de construction, illustrant les opportunités d’amélioration des échanges d’informations entre 

partenaires d’un projet

participation à la conception du nouveau cycle de formation « Management de bureau et gestion de projets »  ·

de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils (OAI), dans le cadre de l’objectif général du CRTI-B de 

renforcer la formation dans le secteur du bâtiment au Luxembourg  

participation au groupe de travail du projet de recherche SC-CONSTRUCT « Sustainable and Competitive  ·

Construction » visant une nouvelle forme de partenariat, plus performante, dans les projets de 

construction 

participation active aux workshops internationaux, organisés dans le cadre de la « Focus Area 7 – Processes  ·

& ICT » de la European Construction Technology Platform (ECTP) revue de certaines clauses en vue de leur 

adaptation aux évolutions technologiques.

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE :  ·g
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UNE sTRUCTURE CommUNE DU mINIsTèRE DE L’ECoNomIE ET DU CommERCE ExTéRIEUR ET DU CRP hENRI TUDoR

Effectifs fin 2007:   9

Compétences-clés:   veille scientifique et technologique, intelligence économique, documentation scientifique 
et technique, recherche d’information, analyse de l’information (bibliométrie, text-mining), 
diffusion de l’information, normalisation, information normative et réglementaire, propriété 
intellectuelle 

Activités:  services spécialisés (services de veille scientifique et technologique, services de veille 
concurrentielle, services de veille normative et réglementaire), assistance organisationnelle 
(aide à l’implémentation d’une organisation de veille), recherche doctorale, R&D collective, 
expertises, formation post-graduée 

Nombre de projets RDI :   6

Principaux partenaires :  Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur - Direction de la Propriété Intellectuelle, 
Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS), Office Européen des Brevets 
(OEB), Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Contact:   Dr Serge Quazzotti, chargé de direction, serge.quazzotti@tudor.lu,  tél.: +352 42 59 91 – 1

Pour en savoir plus:   www.veille.lu, www.brevet.lu, www.vnorm.lu

CVT Centre de Veille Technologique 
et Normative 

dr serge QuaZZotti

LEs PREsTATIoNs DU CvT EN 2007 ·g

 Prestations proposées par le CvT Nombre de prestations réalisées

Services de veille technologique et concurrentielle 56

Services de veille normative  87

Autres services  33

Total  176
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En 2007, le Centre de Veille Technologique et Normative était particulièrement actif dans le développement  ·

de nouvelles formations, produits et services pour les entreprises et les acteurs de la recherche. 

Quatre nouvelles formations ont été conçues en collaboration avec les acteurs économiques luxembourgeois  ·

et intégrées au catalogue de formation du CRP Henri Tudor: « Surveiller ses concurrents », « Surveiller 

la réglementation » et « Le succès de votre projet par l’intégration de la veille », ainsi qu’une nouvelle 

formation e-learning « Recherche d’information professionnelle sur Internet ».

Dans le cadre d’un nouveau projet intitulé e-Jobs « Développement et transfert d’une formation e-learning  ·

à la recherche d’information et veille sur Internet pour les demandeurs d’emploi », mené en collaboration 

avec l’Administration de l’Emploi (ADEM) et bénéficiant du soutien financier du Fonds Social Européen (FSE), 

une plate-forme de formation e-learning est en cours de développement. Le projet vise à augmenter les 

chances de réintégration des chômeurs dans la vie active par une meilleure utilisation de l’Internet comme 

source d’information. 

Le CVT a, par ailleurs, lancé plusieurs nouveaux produits. Dans le cadre du transfert des services « Special  ·

searches » de l’Office Européen des Brevets vers les instances nationales, le CVT a intégré les « Recherches 

spéciales brevets » dans son catalogue (voir www.brevet.lu). Le catalogue des produits et services a aussi 

été enrichi par un produit de « Veille Internet automatisée » (voir www.veille.lu). Un nouveau système 

de gestion de documents normatifs et réglementaires permet de gérer tous ces documents en version 

électronique (voir www.vnorm.lu).

Deux conférences professionnelles sur la sécurité économique et les instruments d’une bonne stratégie  ·

d’entreprise, organisées par le CVT, ont rassemblé pour la première fois au Luxembourg, des experts de 

différents horizons qui ont présenté et échangé leurs pratiques, entre autres, sur les sujets de sécurisation 

des informations, de gestion du changement, de veille concurrentielle et de benchmarking.

Sur le plan de la recherche, les résultats de l’étude « 20 ans de brevets au Luxembourg » ont complété pour  ·

la première fois la liste des indicateurs brevet du « Bilan compétitivité 2007 » édité par l’Observatoire de 

la Compétitivité. 

Une publication intitulée « La veille projet : vers une méthodologie de mise en œuvre de la veille dans le  ·

cadre d’un management par projet » a été présentée à la communauté des veilleurs et des professionnels 

de l’intelligence économique lors du congrès Veille Scientifique Stratégique et Technologique (VSST’2007) 

(du 22 au 24 octobre à Marrakech).

Le CVT a représenté le Luxembourg à la 12ème conférence de l’association internationale des utilisateurs de  ·

normes (IFAN) (du 20 au 21 août 2007 à San Francisco). Cet événement est d’une importance majeure car 

il représente les intérêts des utilisateurs de normes auprès des organismes de normalisation.

Enfin, le CVT a mis en ligne ses nouveaux sites Internet www.veille.lu, www.brevet.lu et www.vnorm.lu. ·

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE :  ·g

WWW.veille.lu WWW.Brevet.lu WWW.vnorm.lu
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Effectifs fin 2007:   9

Activités:  formation continue post-graduée :

diplômante, en coopération avec l’Université du Luxembourg et différentes universités  ·

européennes et américaines 

qualifiante, en présentiel ou à distance (stages intensifs, cycles de spécialisation,  ·

formations sur mesure, formations e-learning)

programme de requalification de demandeurs d’emploi  ·

  activités de diffusion (conférences, rencontres, groupes de travail) 

Nombre de projets RDI :  2

Principaux partenaires:   Université du Luxembourg, Chambre de 
Commerce, Chambre des Employés Privés, 
Chambre des Métiers, Institut National de 
l’Administration Publique (INAP), Ordre des 
Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), 
Association Luxembourgeoise des Ingénieurs 
Industriels (ALII), Institut National pour le 
développement de la Formation Professionnelle 
Continue (INFPC), Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle, 
Ministère de la Recherche, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Culture, Ministère du Travail 
et de l’Emploi

Contact:   Bernard Lambeaux, chargé de direction

  tél.: +352  42 59 91 – 1

  bernard.lambeaux@tudor.lu

Pour en savoir plus:   www.sitec.lu

Au niveau qualitatif, différentes avancées réalisées au cours de 2007 sont à souligner, plus particulièrement :

une progression des activités de formation dans le cadre des partenariats avec des organisations et  ·

associations professionnelles qui ont confié à SITec®, la conception et l’organisation de programmes de 

formation dédiés spécifiquement à leurs membres (Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), 

Association du Personnel des Stations d’Epuration du Luxembourg, Institut National d’Administration 

Publique, Groupement Luxembourgeois de l’Aéronautique et de l’Espace, Mouvement Luxembourgeois pour 

la Qualité)

toujours plus d’innovation dans les méthodes pédagogiques utilisées, notamment par le biais du e-learning  ·

et de sa communauté de pratiques, par l’accompagnement et la formation des formateurs du CRP Henri 

Tudor

une qualité bien maîtrisée, le service de formation continue SITec® étant certifié ISO 9001-2000 depuis  ·

octobre 2007

SITec®  « Formation continue de 
l’Ingénieur et du Cadre »

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE :  ·g

Bernard lamBeaux
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Au niveau des activités de formation et des conférences, l’année 2007 se caractérise par une hausse importante 

du nombre et du volume horaire (2.055 heures, soit une augmentation de 14%) des activités de formation 

continue du CRP Henri Tudor. 

En matière d’activités de formation continue qualifiante :

La formation au profit du secteur de la construction a été développée : ·

réalisation d’un premier cycle de formation sur l’évolution et la mise en oeuvre des matériaux de  ·

construction (8 demi-journées, en collaboration avec l’OAI, 347 participants)

lancement du premier cycle de formation en management de bureaux et gestion de projet (2 demi- ·

journées, en collaboration avec l’OAI, 66 participants)

fin de la 4 · ème session du cycle « Bauen und Energie » (7 demi-journées, en collaboration avec l’OAI,   

274 participants)

la journée de formation organisée dans le cadre du CRTI-B sur la maquette numérique au format IFC a  ·

réuni 10 participants

individualisation croissante des activités de formation (54 formations sur-mesure réalisées au profit de        ·

49 organisations, 15 formations e-learning réalisées au profit de 159 bénéficiaires)

nouvelle formation de très haut niveau pour le secteur de la logistique, avec la réalisation de la 1 · ère édition 

d’un cycle à l’issue duquel 7 participants se sont vus remettre un « Certificate in Global Logistics and Supply 

Chain Management »

46 formations inter-entreprises, en présentiel ou à distance, ont été réalisées dans le domaine des  ·

Technologies de l’Information et de la Communication au bénéfice de 406 participants issus du secteur 

public ou du secteur des services

le cycle de spécialisation « Abwassertechnik und Gewässerschutz » organisé sur-mesure, a permis de former  ·

74 professionnels du secteur

les formations autour de la veille technologique ont bénéficié à 48 participants. ·

En matière d’activités de formation continue diplômante :

lancement de la deuxième promotion du Master en « Management de la Sécurité des Systèmes d’Information ».  ·

Cette deuxième promotion confirme à la fois le partenariat avec l’Université du Luxembourg et l’intérêt que 

porte le secteur des services à cette thématique 

lancement de la 9 · ème promotion du Master en « Informatique et Innovation ». A ce jour, 128 étudiants 

ont bénéficié de ce Master, fruit d’un partenariat-modèle avec l’Université de Nancy 2 et les Facultés 

Universitaires de Namur. 

lancement de la 3 · ème promotion du Master en « Sciences du Management avec spécialisation Qualité » 

organisé en partenariat avec l’Université Paul-Verlaine de Metz et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

En matière d’activités de diffusion professionnelle et scientifique, outre le premier événement national en 

Sciences des Services « New keys to successfully drive business innovation », qui a suscité l’intérêt d’une 

cinquantaine d’acteurs du domaine (13 novembre 2007, en collaboration avec le réseau SPIRAL) et la relance 

des 6-10, autour de la Supply Chain, un nombre important d’événements ciblés en termes de thématique et de 

secteur visé ont été organisés, tels :

les « LinuxDays 2007 » (du 1 · er au 2 février 2007, en collaboration avec l’Université du Luxembourg, Restena, 

Lilux, le Fonds National de la Recherche - FNR, 71 participants)

« L’outsourcing informatique dans le secteur financier » (21 mars 2007, en collaboration avec l’Association  ·

des Banques et Banquiers Luxembourg - ABBL, 94 participants)

« Pour un meilleur échange d’information dans les projets dans le secteur de la construction » (29 mars  ·

2007, en collaboration avec le Ministère des Travaux Publics,  l’Administration des Bâtiments Publics, 

l’Administration des Ponts et Chaussées, l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils, la Chambre des 

Métiers et la Fédération des Artisans, 78 participants)

« Evaluation et Efficacité des Politiques Publiques » (27 avril 2007, en collaboration avec le Ministère de  ·

l’Economie et du Commerce extérieur, le STATEC et l’Observatoire de la Compétitivité, 78 participants)
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séance d’information « REACH » (10 mai 2007, en collaboration avec la Chambre de Commerce et la  ·

Fédération des Industriels Luxembourgeois - FEDIL, 83 participants)

« Quand le Mobile se fait guide touristique » (20 septembre 2007, 61 participants), avec le soutien financier  ·

du FEDER

« Lancement officiel des licences Creative Commons au Grand-Duché de Luxembourg » (15 octobre 2007, en  ·

collaboration avec Luxcommons asbl, 49 participants)

congrès annuel 2007 « GestionDeProjet.lu » (24 octobre 2007, en collaboration avec le réseau SPIRAL,      ·

93 participants)

« LuSI Day - Luxembourg Safer Internet Day » (8 novembre 2007, en collaboration avec Telindus, 12345  ·

Kanner Jugendtelefon, la Commission Européenne et le Fonds National de la Recherche, 46 participants)

« Le Logiciel Libre pour le secteur financier » (15 novembre 2007, en collaboration avec Jamendo et  ·

Conostix, 57 participants)

Chiffrs-clés 2007

Formations et événements organisés par le CRP Henri Tudor

g

g
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Nombre de jours de formation et de conférence organisés

 Nombre volume horaire Nombre cumulé
 d’activités cumulé de participants

Inter-company 91 993 1.148

Formations sur-mesure 54 382 302

Formations diplômantes 3 680 80

Conférences 51 187 1.909

Rencontres professionnelles 50 320 1.207
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Effectifs fin 2007 :   La plate-forme d’innovation n’emploie pas de personnel spécifique. Les activités et les projets 
sont réalisés par deux départements du Centre : le Centre de Ressources des Technologies pour 
la Santé (CR SANTEC) et le Centre d’Innovation par les Technologies de l’Information (CITI).

Compétences-clés :   logiciels libres, mise en réseau dans le domaine des logiciels libres, propriété intellectuelle,  
modèles commerciaux pour le libre, communautés libres

Activités :   réalisation d’enquêtes sur les logiciels libres, projets RDI, activités de formation sur les 
logiciels libres, coordination des initiatives luxembourgeoises dans le domaine du libre, 
participation à des conférences scientifiques et à des foires internationales, sensibilisation 
des décideurs industriels et politiques, organisation de conférences, de séminaires, de tables-
rondes et de séances d’information itinérantes dans le domaine du logiciel libre, publications 
professionnelles et scientifiques, mise en place de services pour les PME basés sur le libre

Nombre de projets RDI :  3

Principaux partenaires :   Association des Professionnels de la Société de l’Information (APSI), Centre d’Excellence 
en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC), Club de la Sécurité des 
Systèmes d’Information Luxembourg (CLUSSIL), Centre de Technologie de l’Education (CTE), 
Fachhochschule Trier, GNU/Linux User Group Luxembourg (LiLux), ASC, Audaxis, Broadcasting 
Center Europe - an RTL group company, Cetrel, Conostix, CONSEN (EEIG) Euro-Group, Fujitsu 
Siemens Computers, HP Luxembourg, IBM, Intech, Open Source Development Lab (OSDL), 
Oracle, Plan-Net, Pragma Consult, Sun Microsystems, Telindus

Contact :   Ortwin Donak, coordinateur de la plate-forme d’innovation, ortwin.donak@tudor.lu

Pour en savoir plus :   www.libre.tudor.lu

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE : 

 FOSS Plate-forme d’innovation 
 « Logiciels libres »

organisation, en collaboration avec Pragma Consult, de la  ·
conférence « Meet the Communities II – Web Portals » ciblant 
les décideurs d’entreprises et les directeurs techniques (14 juin 
2007, 50 participants)

organisation sur deux jours (du 1 au 2 février 2007) des LinuxDays  ·
comprenant des séminaires, workshops, présentations, et une 
exposition

organisation, le 15 novembre 2007, des Journées du Libre  ·
dédiées aux freins existant à l’adoption des logiciels open source 
dans le secteur financier au Grand Duché de Luxembourg

participation au LuSI Day (Luxembourg Safer Internet) qui  ·
s’est tenu le 8 novembre 2007 avec un stand d’information et 
de sensibilisation sur les logiciels libres

organisation de plusieurs activités de sensibilisation  ·
s’adressant tout particulièrement aux jeunes comme les ateliers 
pédagogiques du Science Club (29 octobre 2007), le CDays, 
organisé par le Lycée Technique d’Ettelbrück (26 mars 2007), 
la formation « General Hacking Technics » organisée au Lycée 
Technique d’Esch-sur-Alzette (LTE) (6 juillet 2007)

lancement du projet FOSS4PRO « Free and Open Source  ·
Software for professional use » qui vise à rendre les logiciels 
libres accessibles aux entreprises, notamment aux PME, en 
améliorant leur qualité

dans le cadre du projet FreeSpread « Sensitization towards and  ·
the utilization of FOSS in the whole Grand Duchy of Luxembourg, 
especially for companies and organizations », organisation 
d’actions de sensibilisation et de promotion des logiciels libres 
dans l’ensemble du Grand-Duché de Luxembourg

réalisation, dans  le cadre de la première phase du projet  ·
FreeGate « An Open Source System Integration Solution for 
Small and Medium Enterprises - Requirement Specification 
and Marketing Strategy », d’une analyse du marché et d’un 
cahier des charges pour un logiciel open source d’intégration 
d’applications d’entreprises (freegate.tudor.lu)

publication scientifique (présentée à l’AIM – HEC Lausanne)  ·
portant sur l’environnement institutionnel des logiciels libres 
et appelée «Yet Another Mutualist Ecosystem in the Knowledge 
Based Economy», co-écrite avec le CETIC

encadrement de deux thèses de Master dans le domaine des  ·
logiciels libres

réalisation d’un cours de formation à distance sur OpenOffice  ·
via la plate-forme e-learning Anaxagora (www.anaxagora.lu)

participation comme membre actif au comité ISO « JTC 1/SC34 » ·  
s’occupant de standards pour la description des documents 
bureautiques.
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Effectifs fin 2007 :   4,25

Activités:  · gestion et animation d’un incubateur pour entreprises technologiques innovantes

sensibilisation et formation à la création  ·

d’entreprises technologiques innovantes

assistance, conseil et formation en stratégie  ·

pour entreprises technologiques innovantes 

élaboration de méthodes et propositions  ·

pour faciliter la création et le développement 

d’entreprises technologiques innovantes

Nombre de projets RDI :  2

senior Partners du Technoport:   Ville d’Esch-sur-Alzette, Broadcasting Center Europe 
(BCE) – an RTL Group Company, ArcelorMittal

Partenaires publics et institutionnels :  Le Technoport est membre du European BIC Network 
(EBN) et du European Space Incubator Network 
(ESINET) et membre affilié de la International 
Association of Science Parks (IASP). 

Contact:   Diego De Biasio, chargé de direction,   
tél.: +352 42 59 91 – 404, diego.debiasio@tudor.lu

Pour en savoir plus:   www.technoport.lu 

Technoport Incubateur d’Entreprises de
 Technologies Innovantes

2007 l’année des acquisitions et fusions !

L’année 2007 a été caractérisée par un mouvement de consolidation des activités du Technoport et de ses 
entreprises, et ce à plusieurs niveaux. 

Au niveau du développement interne, 55 nouveaux contacts ont pu être recensés avec l’acceptation finale d’une 
nouvelle entreprise au sein de l’incubateur et le soutien à la création de deux sociétés supplémentaires dont 
une prévue pour acceptation finale en janvier 2008. Ceci porte à 41 le nombre de dossiers d’entreprises acceptés 
depuis la création du Technoport en juin 1998. L’entreprise qui a rejoint l’incubateur en 2007 est la société 
GentleSecurity (www.gentlesecurity.com) active dans la sécurité informatique. 

En ce qui concerne le développement des entreprises hébergées, deux ont rejoint la liste des huit « success 
stories » existantes. Il s’agit d’Epuramat actif dans le domaine du développement et de la commercialisation de 
stations d’épurations innovantes et de Conostix, société spécialisée dans la sécurité informatique (cf. encarts 
pages 64 et 65). Un tableau reprenant les développements les plus significatifs des entreprises suivies par le 
Technoport (sociétés hébergées et/ou success stories) est repris page 66. 

Un développement marquant de l’année 2007 a été l’acquisition de trois success stories par des sociétés externes. 

Juin 2007 : ·  La société américaine Patchlink annonce l’acquisition de SecureWave SA.

Juillet 2007 : ·  Le groupe industriel allemand Weinig Group annonce l’acquisition de LuxScan Technologies Sàrl.
December 2007 : New Media Lux, nouveau groupe média luxembourgeois, annonce l’acquisition de Neonline Sàrl.  

Ces acquisitions ouvrent de nouvelles opportunités de développement aux trois sociétés concernées qui 
consolident encore davantage leur position dans leurs domaines respectifs tout en gardant leurs activités au 
Luxembourg. 

FAITs mARqUANTs DE L’ANNéE éCoULéE :  ·g

diego de Biasio
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Domaine d’activité :   sécurité informatique

Date de création :   2001

Date d’acceptation au Technoport :   septembre 2001

Effectifs au 31 décembre 2007 :   8 personnes

Croissance du chiffre d’affaires en 2007 :  +72%

Produits :   Virtuoso, secure-pme

services:   conseil en sécurité informatique

Couverture géographique :   Grande Région

Fondée en 2001 par des professionnels expérimentés, Conostix fournit des solutions de sécurité Internet innovatrices. L’approche de 

Conostix repose sur la primauté de la simplicité. Mieux vaut se servir d’outils malins que d’ajouter plus d’outils. Il faut éviter que 

l’infrastructure de sécurité ne devienne un problème de sécurité en soi-même. Conostix a initialement développé son expérience et sa 

renommée dans la fourniture de solutions pour améliorer les mesures de protection de l’information des banques de la place financière 

luxembourgeoise. Ce savoir-faire a ensuite amené Conostix à diversifier son marché d’origine en réfléchissant à une solution qui répond 

aux besoins d’une PME moderne. Suivant la devise « Think big but start small » Conostix a conçu une solution complète qui s’intègre 

facilement dans l’écosystème du client et qui ne nécessite aucun changement des systèmes existants. Le client paie uniquement pour 

ce dont il a réellement besoin, ce qui résulte en un retour sur investissement élevé et facile à quantifier et à valoriser. La solution de 

sécurité intégrale avec une surveillance 24h/24 a été lancée en septembre 2006 sous le nom de marque « secure-pme » et a reçu le 

« Prix Eschois de l’Innovation » en décembre 2006. A ce jour, Conostix fournit aussi des programmes de sensibilisation à la sécurité 

informatique, des logiciels de gestion et de monitoring de la sécurité informatique, des services de télésurveillance et de gérance pour 

les PME et des services de support rapprochés sur l’infrastructure informatique. Compte tenu des développements très positifs que 

Conostix a connus courant 2007 la société a aussi entrepris les premières démarches pour déménager du Technoport en signant un bail 

pour des locaux dans la commune de Kayl et en prévoyant le déménagement final après rénovation pour janvier 2008. Cette décision en 

fait la 10ème « success story » du Technoport. 

La solution de sécurité intégrale !

FAITs mARqUANTs ADDITIoNNELs PoUR LA PéRIoDE 2005-2007 :

Avril 2005:

projet R&D visant à fournir des « Solutions de sécurité » aux PME ·

projet cofinancé par le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur ·

mars 2007:

projet CASES – Conostix est sélectionné pour la mise en place d’un programme de  ·
sensibilisation à la « Sécurité de l’information » auprès des administrations

septembre 2007:

Yves De Pril, adminsitrateur délégué et fondateur de Conostix, remporte le  ·
second prix au « Creative Young Entrepreneur Luxembourg 2007 »

Novembre 2007:

lauréat de la catégorie « Start-up of the Year - ICT Awards Luxembourg 2007 –  ·
ITOne » (ex-aequo avec Jamendo)

Janvier 2008 :

déménagement de Conostix dans les nouveaux locaux à Kayl ·

Coordonnées : Conostix SA | 70, rue de Tétange | L-3672 Kayl

tél. : + 352 26 10 30 61 | fax : + 352 26 10 30 62 | www.conostix.com | info@conostix.com

CoNosTIx sA – 2007, L’ANNéE DE L’ENvoL! ·g
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Activity field:   Clean Tech

Date of creation:   2005

hosted at Technoport   from December 2005 to January 2007

staff at the end of 2007:   5 

Products:   Wastewater plants and systems

geographical coverage:   “Greater Region” area

Epuramat is one of the quick success stories of the incubator as it was hosted only for a period of 14 months. The company supplies 

technologically advanced wastewater treatment plants and systems which are turn-key delivered within 6 months. Its innovative 

technology, based on the ExSep solid/liquid separator (patent pending), makes the treatment of wastewater more efficient, resulting 

in significantly smaller, more economical and easier to use wastewater treatment plants. The Epuramat-technology allows, amongst 

other things, efficient handling of the fermenting substrates from biogas plants. At the beginning of 2007, Epuramat moved to its new 

premises after having announced the minority equity taken by Chaux de Contern back in December 2006. In April of this year it also 

took over the wastewater treatment plant business unit from the Chaux de Contern that has built over 50 plants in Luxembourg. 2007 

was also the year of the first client as Epuramat could announce Panelux as its first industrial client. The company will provide a new 

wastewater treatment plant for Panelux and its biogas plant in Luxembourg. Panelux, one of the country’s largest foodstuff producers, 

decided to turn their residual bread and bakery products into electrical energy in a novel biogas plant. This innovative biogas plant is 

able to recycle the energy-rich “raw materials” into electricity and heat without any co-fermentation (e.g. organic substrates, liquid 

manure). Subsequently, an Epuramat wastewater treatment plant in a manner allowing it to be re-circulated outside of the foodstuff 

sector will process the industrial water discharged from the biogas plant. The industrial water produced in this style is used to soak 

the bakery products taken back and for the cleaning of the facility and vehicle fleet. The water drained from the Epuramat wastewater 

treatment plant will almost achieve the quality of drinking water. In a special procedure, the arising fermenting substrates are converted 

to high-quality compost, which are used in the fertilizer industry or sedimentation facilities. This integrated concept combines thus 

two systems and thanks to the wastewater treatment plant, the planned biogas plant can even be operated without being connected to 

a public sewage system. To protect natural water resources, the industrial bakery Panelux is able to save considerable amounts of fresh 

water as well as disposal costs and on top, feed surplus “green” electricity back into the public networks.

mAJoR ADDITIoNAL FACTs ovER 2005-2007

November 2005:

Patent application for the ExSep solid/liquid separator  ·

march 2006:

Launch of the R&D project “Universal purification system for municipal and industrial wastewaters on the basis of a solid/fluid  ·
separator”

Project co-financed by the Ministry of the Economy and Foreign Trade ·

Partners (among others): Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE), Railion, ArcelorMittal, Panelux,  ·
Coboulux

Details: Epuramat SA | rue des Chaux | L-5324 Contern

phone : + 352 35 70 72 | fax : + 352 35 81 13 | www.epuramat.com | info@epuramat.com 

Zoom 2: EPURAmAT – INNovATIoN IN wAsTEwATER TREATmENT! ·g
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2007 – Companies development, a ChronologiCal overvieW

Janvier – mars 

SecureWave passes 2 Million License Mark as Sanctuary Install Base Increases by 38 percent. The company is also announced as   ·
SC Magazine Award Finalist.

Epuramat announces final closing and move to new premises. ·

Codasystem awarded by Red Herring. ·

OneTree Technologies’ Model-Driven Methodology used by European Investment Fund to specify Service Level Agreements. ·

Conostix delivers security awareness expertise for *cases.lu*. ·

Noemi Concept celebrates 2 years of activity. ·

Avril – Juin 

LuxScan Technologies sells its 100 · th scanner and announces expansion of US team.

SecureWave buoys Security Americas Cup Team. ·

Jamendo goes platinum and announces new notification system.  ·

CodaSystem gets Microsoft Mobile2Market Certification for its CodaMobile application. ·

Epuramat gets wastewater treatment branch of Chaux de Contern. ·

Conostix’ CEO, Yves de Pril, is awarded at the Creative Young Entrepreneur Luxembourg Award 2007(CYEL) ·

Juillet – septembre 

LuxScan Technologies announces acquisition by Weinig Group. ·

Patchlink completes SecureWave acquisition and becomes Lumension Security. ·

CodaSystem launches “Shoot and Proof” – a B2C solution and presents at the DEMO FALL07 event in San Diego (US). ·

Jamendo closes Series A funding from Mangrove Capital Partners and announces partnership with Dailymotion. ·

J-Way announces new version of J-Publisher. ·

Epuramat builds wastewater treatment plant for Panelux. ·

Neonline announces new development plan. ·

octobre – Novembre :

OneTree Technologies signs partnership with Exalead · TM.

Neonline moves to new premises and undergoes re-looking of lesfrontaliers.lu logo. ·

Successful tradeshows for LuxScan Technologies. ·

Conostix’ CEO, Yves de Pril, ends 12 · th at the CYE world award in Turkey. 

CodaSystem announces first steps on US market. ·

Jamendo welcomes directory of Spanish independent label. ·

Lumension Security wins top honors by Computerworld magazine for two consecutive years. ·

GentleSecurity joins Technoport with its innovative solutions/products in IT security.  ·

Blue Sky Software celebrates 7 years of activity and opens subsidiary in Nancy. ·

The ITOne 2007 ICT Awards sees ex-equo Conostix and Jamendo as start-ups of the year for 2007. ·

aCtivity Zoom on FaCts, events, visits, seminars and Fairs over 2007

International:

Technoport presents for the second consecutive year at the ESADE Business School (Barcelona, Spain).  ·

Technoport takes part at the 2007 EBN spring event (Brussels, Belgium). ·

Technoport at PNI Cube’s annual international workshop on “Management of academic spin-offs” (Turin, Italy). ·

Technoport attends EBN 2007 annual congress (Canterburry, UK).  ·

Technoport at Intel & UC Berkeley “Technology Entrepreneurship, theory and practice” seminar (Barcelona, Spain).  ·

Technoport attends workshop on “How to do business in ICT markets based on satellite technologies” organised in the framework of  ·
the INVESAT European project (Triest, Italy). 
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ChIFFREs-CLés DU TEChNoPoRT AU 31 DECEmbRE 2007 ·g

Surface disponible :    1.600 m2

Taux d’occupation :    85%

Nouveaux contacts 2007 :    55

Nouvelles entreprises acceptées en 2007 : 1

Nombre de dossiers acceptés depuis 1998 :   41

Nombre d’entreprises membres du réseau d’innovation Technoport :  21

   - sur site :  11

   - success stories : 10

Durée d’hébergement moyen :    3,4 ans

Sorties prévues pour 2008 :    2

Chiffre d’affaires cumulé des entreprises pour 2007 : 23,5 m euros

Croissance du chiffre d’affaires cumulé :   17,5%

Capital-risque cumulé levé par les entreprises opérationnelles:  11,5 m euros

Nombre d’employés :    198

Nouveaux emplois créés en 2007 :   36

Nombre de filiales à l’étranger :   8 (UsA, gb, F)

Nombre de collaborations inter-entreprises en 2007 : 14

Nombre de collaborations avec le CRP Henri Tudor en 2007 : 11

Nombre de stagiaires en 2007 :   18

Nombre de thèses encadrées en 2007 :  5

Technoport attends “Initiatives 2007 – Le forum des entrepreneurs” – a B2B fair (Liège, Belgium). ·

Technoport presents its support services for research-intensive SMEs in the framework of the Detect-it2 European project (Brussels,  ·
Belgium).

Technoport attends Best Science based Incubator conference on «Expanding the incubators function» (Sevilla, Spain).  ·

National:

Technoport official partner of the European Venture Contest 2007. ·

Successful Microsoft enterprise & development summit 2007 at Technoport. ·

Technoport presents opportunities for research projects at Linux Days 2007. ·

The Fédération des Jeunes Dirigeants organises working dinner on entrepreneurship at Technoport in presence of the Minister of the  ·
Economy and Foreign Trade. 

“How did we raise Venture capital?” – entrepreneurship evening at Technoport with Laurent Kratz, CEO and co-founder of Jamendo.  ·

Technoport welcomes delegations from Chile and Poland to share best practices in managing an incubator.  ·

Successful completion of five further projects within the sales and marketing support structure.  ·

Technoport supports the official launch of the creative commons 3.0 licences (Luxembourg).  ·

“How did we get acquired?” – entrepreneurship evening at Technoport with LuxScan Technologies CEOs Jean-Yves Hergott and  ·
Raphaël Vogrig.

Successful completion of the Leonardo Mobility project of Technoport.  ·

“Why didn’t we succeed?” – entrepreneurship evening at Technoport with Alex Papanastassiou explaining the lessons learned within  ·
a former venture. 

Technoport attends together with 5 companies of the Network “Contact – Your Entrepreneurial Networking Event” – a B2B/B2C fair  ·
(Luxembourg). 
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Principaux projets RDI du CRP Henri Tudor en 
2007

laBoratoire de teChnologies industrielles et matériaux (lti)
 ust g Unité scientifique et technologique « Stratégie et Management »

SC-CONSTRUCT  « Création d’un ensemble de pratiques de gestion de performance dans le secteur de la construction »,  
lahcene.harbouche@tudor.lu

CHAMANE  « Innovating  with true Supply Chain Management », magalie.briquet@tudor.lu

CRM  « Création de compétences en CRM », laurent.bravetti@tudor.lu

EXIND2  « Conception de formation en management », laurent.bravetti@tudor.lu

HOSPIMOD  « Analyse du système de performance », magalie.briquet@tudor.lu

IMPEE  « Innovative Multi-Product Engineering Environment », jerome.colin@tudor.lu

LPO  « Lean Public Organisation - Management et outillage d’un processus d’évaluation et d’amélioration des 
organisations du secteur public », remi.fabbri@tudor.lu

MASTERLQ  « Mise en oeuvre de la promotion 3 du Master en Logistique et Qualité (spécialisation qualité) »,   
lahcene.harbouche@tudor.lu

QUALITY PASS  « Passeport pour la qualité pour les très petites et petites entreprises », remi.fabbri@tudor.lu

REBAMO  « Méthode d’aide à l’ingénierie ou ré-ingénierie des entreprises par la modélisation », david.evaristo@tudor.lu

 ust g Unité scientifique et technologique « Modélisation et simulation »

CASSEM  « Composites and Adaptive Structures : Simulation, Experimentation and Modelling », salim.belouettar@tudor.lu

Concurrent Modelling  « Concurrent Modelling Tool Development », serge.gille@tudor.lu

EMBOUTISSAGE  « Emboutissage de pièces de précision en tôlerie fine par simulation numérique », salim.belouettar@tudor.lu

VEIANEN  « Viscous Effects Investigated by Applied Numercis and Experimental Nanoindentation », gaston.rauchs@tudor.lu

 ust g Unité scientifique et technologique « Matériaux »

ICIMAT  « Innovation dans la caractérisation intégrée des matériaux », claude.becker@tudor.lu

MATINSITU  « Vers une approche comportementale des matériaux en phase dynamique », claude.becker@tudor.lu

METROLOGIE  « Création d’un laboratoire national d’étalonnage accrédité », david.ruch@tudor.lu

MOSE  « Vers un pôle de compétences de modification sélective des matériaux », claude.becker@tudor.lu

QSE  « Démarche Qualité Sécurité Environnement - Système de management intégré », corinne.gouy@tudor.lu

SYNTHESE  « Synthèse de nanocomposites », claude.becker@tudor.lu

THERMOMECA  « Développement d’un pôle de compétences en essais thermomécaniques », olivier.buchheit@tudor.lu

TRASU  « Développement du procédé propre de traitement de surface à base de plasma à pression atmosphérique. 
Application industrielle pour le remplacement du procédé humide à base de chrome hexavalent et transfert du 
procédé plasma dans l’industrie », julien.bardon@tudor.lu

VALMAT  « Vers un pôle de compétence en valorisation des matériaux », claude.becker@tudor.lu
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Centre d’innovation par les teChnologies de l’inFormation (Citi)
 pFi g  Plate-forme d’innovation « Qualité et certification des services IT »

3emeCycle I&I P9  « Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées “Informatique & Innovation”, 9ème promotion », eric.dubois@tudor.lu

AIDA  « Approche intégrée d’amélioration - Assessment and improvement integrated approach », andre.rifaut@tudor.lu

CASSIS_NET « Mobilisation d’un réseau pour l’innovation par les TIC dans les PME », corinne.loesel@tudor.lu

EQN  « European Innovation and Quality Network », beatrix.barafort@tudor.lu

GERAMO  « Gestion des relations clients/fournisseurs dans les projets TIC », marc.krystkowiak@tudor.lu

INNOFinance « Innovation dans le secteur financier », anne-laure.mention@tudor.lu

InnovaTIC  « Favoriser l’entrée des PME dans des processus d’innovation par les TIC », aleksandar.kalev@tudor.lu

SEQUOIA  « Software Engineering Quality - Model, Implementation and Assessment », severine.mignon@tudor.lu

SPICE4A  « Support à l’amélioration des processus d’accréditation », malgorzata.gregorczyk@tudor.lu

TOOLINNOVE  « Systèmes et outils de gestion de projet - méthode QUALINNOVE », laurent.vergnol@tudor.lu

 pFi g  Plate-forme d’innovation « Sécurité des systèmes d’information »

BUGYO  « Building Security Assurance in Open Telecommunications », djamel.khadraoui@tudor.lu

CASSIS Sécurité  « Développement d’un pôle de compétences en sécurité des systèmes d’information, dédié aux PME situées 
dans la zone Objectif II », sebastien.poggi@tudor.lu

E-Confidential « Trusted Security Platform to secure multiple kinds of application and to provide a trustworthy execution 
environment » , frederic.girard@tudor.lu

ISMS_PME  « Information Security Management System pour PME », sebastien.poggi@tudor.lu

LuSI « Luxembourg Safer Internet », djamel.khadraoui@tudor.lu

MSSI-P2  « Master en management de la sécurité des SI - 2ème promotion », eric.dubois@tudor.lu

R2SIC  « Recherche en sécurité des systèmes d’information et de la communication », frederic.girard@tudor.lu

RED  « Reaction after Detection », djamel.khadraoui@tudor.lu

RISK-DESANA  « An Incremental Decision Support System for IT and Operational Risk Analysis within Evolving Organisations 
and IT System », andre.rifaut@tudor.lu

SIM  « Projet de recherche sur une solution innovante et avancée dans le domaine de l’Identity Management et de 
la sécurité des SI dans l’entreprise », christophe.incoul@tudor.lu

 pFi g  Plate-forme d’innovation « Standards d’interopérabilité et e-business »

CANTATA  « Content Aware Networked Systems Toward Advanced and Tailored Assistance », damien.nicolas@tudor.lu

CARLINK  « Wireless Traffic Service Platform for Linking Cars », djamel.khadraoui@tudor.lu

e-FFICIENT  « E-Business framework for an efficient capture and implementation of end-to-end transactions »,   
sophie.ramel@tudor.lu

eTransMod  « Electronic Transactions Modelling », sophie.ramel@tudor.lu

INTEROP  « Interoperability Research for Networked Enterprises Application and Software », pierre.brimont@tudor.lu

Mobile TTE  « Mobile Technologies for Tourism Expansion », pierre.brimont@tudor.lu

WellCom  « Nouveaux services mobiles basés sur l’interactivité permise par les standards DVB-T et DVB-S »,   
patrick.blandin@tudor.lu

 pFi g  Plate-forme d’innovation « E-learning, knowledge management et réseaux coopératifs »

AVC  « Agora Virtuelle de la Connaissance », luc.vandenabeele@tudor.lu

CAM4Home   « Collaborative Aggregated Multimedia for Digital Home », patrick.blandin@tudor.lu

CMA-NoE  « European Network of Excellence on Complex Metallic Alloys - Volet Knowledge Management », nadia.
lamboray@tudor.lu

DEMOISEL  « Dispositif de e-learning accompagnant une modernisation organisationnelle et informatique au sein de l’Etat 
luxembourgeois », mathieu.lambert@tudor.lu
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ELU  « Enhanced Learning Unlimited », pascal.lhoas@tudor.lu

FFL e-Santé « Développement et adaptation d’une plate-forme de e-learning en multilingue à destination des 
professionnels de Santé de la Communauté Européenne », luc.vandenabeele@tudor.lu

FORM-IT  « Conception de filières de formation IT », delphine.giltay@tudor.lu

INVESTIC   « Innovation et investissement TIC », sandrine.reiter@tudor.lu

MG-Etude de Faisabilité  « Mutualiser pour Gagner », veronique.dumont@tudor.lu

MOVIES   « Mobile Video and Interactive Services », yannick.naudet@tudor.lu

NETWORKING  « Accompagnement des réseaux professionnels dans une activité de services d’innovation à destination des 
plates-formes d’innovation », delphine.giltay@tudor.lu

PALETTE  « Pedagogically sustained Adaptive Learning Through the Exploitation of Tacit and Explicit Knowledge », 
stephane.jacquemart@tudor.lu

Pilot KM  « Expérimentation d’un dispositif KM dans le cadre de la conduite de projets d’innovation »,   
luc.vandenabeele@tudor.lu

PRECODEM  « Préparation aux compétences de demain pour les demandeurs d’emploi - ingénieurs et cadres »,   
jessica.kohlbecker@tudor.lu

SECURLEARN  « Dispositif e-learning destiné aux citoyens et PME luxembourgeois pour l’apprentissage des thématiques liées 
à la sécurité des systèmes et réseaux de l’information et de la communication », sebastien.poggi@tudor.lu

TAO2  « Testing assisté par ordinateur: plate-forme libre de nouvelle génération en environnement ouvert, distribué 
et multilingue », thibaud.latour@tudor.lu

TAO-Qual  « A Quality Control System for Assessment Processes by Means of a Collaborative Internet-Based Assessment 
Platform », patrick.plichart@tudor.lu

TINIS  « Technological Innovation Network in the field of Information Systems », nadia.lamboray@tudor.lu

TRANS-e-FORM  « Transition vers la e-formation », stephane.jacquemart@tudor.lu

V3   « Elaboration d’un outil innovant de création de contenus e-learning à la fois polyvalent, professionnel et 
éducatif », luc.vandenabeele@tudor.lu

Web Training Game  « Elaboration d’un jeu d’entreprise en ligne pour la téléformation au e-business et au web-marketing »,  
 luc.vandenabeele@tudor.lu

 pFi g  Plate-forme d’innovation « Etudes statistiques et prospective dans une économie de la connaissance »

ABILITIC  « Mise en place d’un dispositif interrégional d’anticipation des compétences liées à l’innovation et les TIC dans 
les metiers », linda.szelest@tudor.lu

COMPETIC  « Compétitivité et dynamique d’innovation par les TIC » , anne-laure.mention@tudor.lu

DOTIC  « Mise en place d’une méthodologie opérationnelle de détection précoce des opportunités dans le domaine de 
l’innovation par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) », bruno.cornette@tudor.lu

GEANCOTIC  « Gestion anticipative des compétences liées à l’innovation et aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) », duan.hua@tudor.lu

NAVOBS+  « Expanding the existing NAVOBS network of GMES users in order to factor out common needs and to instigate 
economies of scale in service delivery which will help SMEs (GMES service providers and customers) become 
more competitive », catherine.delevoye@tudor.lu

PASSEPARTOUT  « Personnalisation de contenus interactifs », yannick.naudet@tudor.lu

TASMANIA  « Two-way Satellite Secure Media Delivery Monitoring », patrick.blandin@tudor.lu

Valor IT  « Valorisation through development chain for ICT based services», bruno.cornette@tudor.lu
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Centre de ressourCes des teChnologies pour la santé (Cr santeC)  
BIOINFO  « Création d’une nouvelle compétence en bio informatique et d’une plate-forme technologique d’analyse 

génique à grande échelle (puces à DNA), se fondant sur une application en cancérologie »,   
andreas.jahnen@tudor.lu

CARA  « Carnet radiologique électronique », lysiane.cuny@tudor.lu

DECLIC  « Developing emerging categories for Luxembourg’s informatics in health care », lysiane.cuny@tudor.lu

FACTGEN  « Facturation générique de médecins spécialistes au Luxembourg », david.baldacchino@tudor.lu

FACTRAD  « Facturation des radiologues », lysiane.cuny@tudor.lu

GECAMed1  « Logiciel de gestion de cabinets médicaux », david.baldacchino@tudor.lu

Healthnet3  « Réseau informatique fermé et sécurisé pour tous les professionnels de la santé », lysiane.cuny@tudor.lu

IMAGEMED  « Expérimentation de l’extension des concepts RIS-PACS vers une gestion intégrée de l’imagerie médicale », 
lysiane.cuny@tudor.lu

ISIS  « Inventaire des systèmes informatiques de santé », lysiane.cuny@tudor.lu

Centre de ressourCes des teChnologies pour l’environnement (Crte)  
 ust g  Unité scientifique et technologique « Production propre »

AGID  « Analyse et Gestion Intégrées et Durables des Flux de Matières et d’Energie en Entreprise »,   
bianca.schmitt@tudor.lu

LAN  « Luxemburg Aviation Noise », dan.zachary@tudor.lu

MARC  « Energy recovery of biodegradable waste streams from wine production », guy.kneip@tudor.lu

VALORBOUES  « Quelles solutions au devenir des boues d’épuration dans la zone transfrontalière ? », caroline.fedrigo@tudor.lu

 ust g  Unité scientifique et technologique « Eau »

ALZETTE  « Flux de matières dans le bassin versant de l’Alzette : impacts de micro/macro-polluants et de nutriments sur 
la qualité des ressources hydriques », tom.galle@tudor.lu

CHEMRISK  « The Development of a Drinking Water Contamination Risk Assessment and Management Strategy in 
Luxembourg - An Interdisciplinary Approach », tom.galle@tudor.lu

INEAU  « Integration of scientific knowledge on water resources in Luxembourg with a view to the formulation of a 
sustainable water management policy », ulrich.leopold@tudor.lu

OPTISTEP  « Optimisation de procédés de traitement des eaux usées par des outils de modélisation/simulation », 
emmanuel.henry@tudor.lu

REPOX  « Modelling the Removal of Polar Xenobiotics during Wastewater Treatment », tom.galle@tudor.lu

RESEAU  « Modélisation du réseau d’assainissement des localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre », 
emmanuel.henry@tudor.lu

SpatialMonitor  « Vulnerability assessment of spatially distributed drinking water resources - Monitoring and data 
interpretation », tom.galle@tudor.lu

 ust g  Unité scientifique et technologique « Energie » 

ANIA  « Analyses et gestions des impacts environnementaux et de la consommation énergétique d’installations 
frigorifiques dans le secteur agro-alimentaire », alexandre.bertrand@tudor.lu

LUXCYCLE  « Dry Monofermentation of energy crops », enrico.benetto@tudor.lu

PV-LAB  « PhotoVoltaic Laboratory », frank.minette@tudor.lu

RELIES  « Réseau Luxembourgeois pour l’Information sur l’Energie Solaire », frank.minette@tudor.lu

RUBIN  « Regionale Strategie zur nachhaltigen Umsetzung der Biomasse-Nutzung », bianca.schmitt@tudor.lu

SEMS  « Sustainable Energy Management Systems », alexandre.bertrand@tudor.lu

TRIG  « TRI-generation CHP* and cooling with integrated flue gas-condensation based on solid biomass fuels », 
bianca.schmitt@tudor.lu
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LUHF3  « Luxembourg Heart Failure – Phase 3 », norbert.roesch@tudor.lu

MENSSANA  « Mobile Expert and Networking System for Systematical Analysis of Nutrition-based Allergies »,   
norbert.roesch@tudor.lu

OPTIMAGE  « Quality Control for Optimal Medical Images », andreas.jahnen@tudor.lu

RESIST  « Vers une plate-forme sécurisée pour le développement de solutions de soins à domicile »,   
david.baldacchino@tudor.lu

Centre de ressourCes des teChnologies et de l’innovation pour le Bâtiment (Crti-B)
BUILD IT  « Faire évoluer le secteur de la construction vers les technologies de l’information », fabrice.absil@tudor.lu

siteC® « Formation Continue de l’ingénieur et du Cadre »
CALIFORM  « Intégration de la qualité dans le processus de conception et de production des formations du Centre », 

sandra.grunewald@tudor.lu

DULOG  « Mise en œuvre d’un diplôme universitaire en logistique – promotion 2 », lahcene.harbouche@tudor.lu 

Centre de veille teChnologiQue et normative (Cvt)   
CVT-DIFFUSION  « Formations et activités de diffusion sur les pratiques de veille technologique et normative »,  

severine.perbal@tudor.lu

e-JobS  « Développement et transfert d’une formation e-learning à la recherche d’information et veille sur Internet 
pour les demandeurs d’emploi », cyrille.dubois@tudor.lu

IP4Inno  « IP for Innovation », cyrille.dubois@tudor.lu

IP-Base  « IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs », cyrille.dubois@tudor.lu

teChnoport   
DETECT-IT 2 « A dedicated network of incubators detecting new FP7 opportunities for SME », catherine.delevoye@tudor.lu

MST-STR « Mobility of students in start-ups and research », diego.debiasio@tudor.lu

plate-Forme d’innovation « logiCiels liBres »
FOSS4PRO  « Free and Open Source Software for professional use », ortwin.donak@tudor.lu

FREEGATE  « An Open Source System Integration Solution for Small and Medium Enterprises - Requirement Specification 
and Marketing Strategy », ortwin.donak@tudor.lu

FreeSpread  « Sensitization towards and the utilization of FOSS in the whole Grand Duchy of Luxembourg, especially for 
companies and organizations », ortwin.donak@tudor.lu
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Les 322 partenaires contractants des 
projets 2007 du CRP Henri Tudor

(par ordre alphabétique)

Accumalux (L) | ADELIOR (B) | Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) (L) | Administration de l’Environnement (L) | Administration 

des Bâtiments Publics (ABP) (L) | Administration des Ponts et Chaussées (L) | Administration du Personnel de l’Etat (L) | AEC SA (L) | 

AGC Flat Glass Europe (B) | Agence de l’Energie SA (AEL) (L) | AGH University of Science and Technology (PL) | AgroScience GmbH (D) | 

Alcatel-Lucent CIT (F) | Alcuilux (L) | Alpes Qualité (F) | Althéys (L) | AMER-SIL (L) | Aptosite SARL (L) | ARBED - Groupe ARCELOR (L) |  

Arcelor Atlantique et Lorraine (F) | ARCELOR Bettembourg SA Wire Drawing (TrefilARBED Bettembourg) (L) | ArcelorMittal Dudelange (L) 

| ARCELOR Profil Luxembourg SA (L) | ARES Rodange (L) | ARES Schifflange (L) | ASC SA (L) | Association de Normalisation pour la Société 

de l’Information Luxembourg (ANSIL) (L) | Association des Professionnels de la Société de l’Information (APSI) (L) | Association 

Luxembourgeoise des Ingénieurs Industriels (ALII) (L) | Astra Zeneca (B) | Audaxis (L) | Auvergne Qualité (F) | B.A.U.M. Consult (D) |  

BOC Information Systems GmbH (A) | Boeing Aerospace | Broadcasting Center Europe (BCE) (L) | CACEIS (L) | Cargolux SA (L) | Caves 

Bernard Massard (L) | Cegecom (L) | Cellule d’évaluation et d’orientation de l’assurance dépendance (IGSS-CEO) (L) | Center for futurism 

education - Ben Gurion University (Israel) | Centre de Formation Professionnelle Continue (CFPC) - Dr Robert Widong (L) | Centre de 

Langues Luxembourg (CLL) (L) | Centre de Mesure Lorrain (F) | Centre de promotion de la recherche et du développement et de la 

valorisation des technologies en Hainaut (CERDT) (B) | Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie (F) | Centre d’Etudes 

Internationales en Propriété Intellectuelle (F) | Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC) (B) 

| Centre for the Study of Education and Training (CSET) of the University of Lancaster (GB) | Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) (L) | 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (F) | Centre Virtuel de la connaissance sur l’Europe (CVCE) (L) | Ceodeux SA (L) |  

Ceratizit (L) | Ceratizit Bienne (CH) | Cetrel (L) | Chambre de Commerce de Luxembourg (L) | Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Strasbourg et du Bas-Rhin (F) | Chambre des Métiers (L) | Cimmedia Limited (GB) | Cimosa Association (D) | Circuit Foil (L) | Claire ASBL (L) 

| Clinique Privée du Dr Bohler (L) | Club de la Sécurité des Systèmes d’Information (CLUSSIL) (L) | CodaSystem (L) | Colibri bv (NL) |  

Comité de Normalisation Luxembourgeois pour la Sécurité Informatique (CNLSI) (L) | Commissariat aux Affaires Maritimes (L) | COMNEON (A) 

| COMPUTAS AS (N) | Computer Technology Institute (CTI) (GR) | Conostix (L) | CONSEN (EEIG) Euro-Group (S) | ConstructingExcellence 

(GB) | Corus Rail France SA (F) | Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie pour la transformation et le traitement des 

métaux (CRITT METAL 2T) (F) | CRP Gabriel Lippmann (L) | CRP Santé (L) | CTI Telematics Center (GR) | Curver (L) | Cybercultus (L) | Czech 

Technical University (CZ) | Czech Television (CZ) | Danshir (Israel) | Danube (A) | DELTA (DK) | Deutsches Patent und Markenamt (D) |  

DEXIA (L) | Dimension Data (L) | Direction de l’aviation civile (L) | Distriwood (L) | DuPont de Nemours (L) | E2V (F) | EBN European 

Business & Innovation Centre Network (B) | Ecole des Mines de Nancy - Laboratoire de Science et Génie des Surfaces (LSGS) (F) | Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (CH) | Editus (L) | Electronic for the Information Society (ELIOS) of the Electronical and 

Biophysical Engineering Department of the University of Genoa (DIBE) (LV) | Elocap Lux SA (L) | ELTH SA (L) | EM Lyon Business School (F) 

| Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) (USA) | EMMERCE EEIG (S) | Emweltberodung Lëtzebuerg ASBL (EBL) (L) | Energipark 

Réiden SA (L) | Ecole Nationale d’Ingénieur de Metz (ENIM) (F) | Entente des Hôpitaux Luxembourgeois (EHL) (L) | ERICO Europe bv (NL) 

| Etude et Formation (L) | Eurest (L) | European Business and Innovation Centres Network (B) | European Investment Fund (EIF) (L) |  

European Research Consortium in Informatics and Mathematics (ERCIM) (F) | European Space Agency (ESA) | Fachhochschule Krems (FH 

Krems) (D) | Fachhochschule Trier (D) | Faculté universitaire d’informatique Brno (MUNI) (CZ) | Facultés Universitaires Notre-Dame de la 

Paix (FUNDP) (B) | Farm Fill Umweltinnovations- und Vertriebs GmbH (A) | Farvest (L) | Fédération des Artisans (L) | Fédération des 

Industriels Luxembourgeois (FEDIL) (L) | Finnish Software Measurement Association (FISMA) (FIN) | Flowing Content (L) | Fonds National 

de la Recherche (FNR) (L) | FOREM (B) | France Qualité (F) | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (D) 

|  Galvalange (L) | Garage KRUFT (L) | GATE CNRS Lyon (F) | Gemalto (F) | Georges Theis (L) | GIUNTI Interactive Lab S.r.l (I) | Grass Valley 

(F) | Greffe de la Chambre des Députés (L) | Groupe CACTUS (L) | Groupement Luxembourgeois de l’Aeronautique et de l’Espace (L) |  

GRUPPO FORMULA SPA (I) | Guardian Automotive Europe (L) | Guardian Luxguard II SA (L) | Guardian Oroshaza (PL) | haulogy.net (B) |  

Haute Ecole “Groupe ICHEC-ISC St Louis” (ISFSC) (B) | High Speed Turbomaschinen (D) HITEC SA (L) | Hôpital Kirchberg (L) | HP 

Luxembourg (L) | Husky Injection Molding Systems SA (L) | Hydro Aluminium Clervaux (L) | IBM (USA) | IEE SA (L) | IGLux Sàrl (L) |  

Imprimerie Centrale (L) | INERCON (PL) | INFFOLOR (F) | Infopole (B) | Informatics and Telematics Institute | Centre for Research and 

Technology Hellas (CERTH) (GR) | ING (L) | Inlingua (L) | Inspection du Travail et des Mines (ITM) (L) | Inspection générale de la Sécurité 
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sociale (IGSS) (L) | Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (F) | Institut für angewandtes Stoffstrommanagement |          

FH Trier (IfaS) (D) | Institut für Energetik (D) | Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) (D) | Institut für Umweltinformatik (IFU) (D) 

|  Institut National de la Propriété Intellectuelle de France (F) | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique  

(INRIA) (F) | Institut National d’Administrations Publiques (INAP) (L) | Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse (F) 

|  Institut Viti-Vinicole (L) | Institut wallon de Formation en Alternance (IFAPME) (B) | Institution of Electrical Engineers (IEE) (L) |  

Intech (L) | Interkommunales Syndikat De Reidener Kanton (L) | IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (D) | ISACA 

(L) | ISCN (A) | Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V. (ISQ) (D) | iTRUST (L) | itsmf (L) | Institut Wallon de 

l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) (B) | Jozef Stefan Institute (SLO), KIHN (L) | Kronospan Luxembourg SA (L) 

|  L.E.E. Landwirtschaft Energie Emwelt SA (L) | Laboratoire d’Analyse des Signaux et des Processus Industriels (F) | Laboratoire National 

de l’Eau et de l’Environnement (L) | Laboratoire National de Santé (L) | Landwirtschaftliche Fachschule Tulln (A) | Le Foyer (L) | Librairie 

Ernster (L) | LiLux (L) | Luxair (L) | Luxcontrol SA (L) | Luxguard SA (L) | Luxinnovation (L) | Lycée Technique Agricole (L) | Lycée 

Technique Hotelier Alexis Heck (L) | Magna Lorraine Emboutissage (F) | Meditec Sàrl (L) | MindOnSite (CH) | Ministère de la Culture, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (L) | Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (L) | Ministère de la 

Santé (L) | Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur (L) | Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et 

des Sports (MENFPS) (L) | Ministère de l’Environnement (L) | Ministère des Travaux Publics (L) | Mission régionale pour l’emploi en 

Luxembourg (MIRELUX) (B) | Mondo (L) | Morgan AM&T (L) | Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ) (L) | MSD Partners (B) |  

Institute of the Hungarian Academy of Sciences (MTA Staki) (H) | Information Technology Foundation of the Hungarian Academy of 

Sciences (MTA-ITF) (H) | Nagra France (F) | Neofacto (L) | NETGIS (D) | NISAI (GB) | No-Nail Boxes (L) | Novelis (L) | Observatoire de la 

Compétitivité du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur (L) | Observatoire Régional de l’Emploi, de la Formation et des 

Qualifications (OREFQ) (F) | Office Danois de la Propriété Intellectuelle (DK) | Office Européen des Brevets (OEB) | Office Hongrois de la 

Propriété Intellectuelle (H) | Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS) (L) | Office Suédois de la Propriété 

Intellectuelle (S) | One Tree Technologies (L) | Open Field SA (L) | Open Source Development Lab (OSDL) (USA) | Optima Consulting (L) 

|  Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) (L) | Ort France (F) | Ost Fenster (L) | Ostrava Science & Technology Park (CZ) 

|  Paragon Identification (F), Paul Wurth SA (L), Pfizer (B), Plan-Net (L), Plovdiv University (BG) | Polytechnik  (A) | PragmaConsult (L) 

|  Pronovem (L) | Pronovem Bruxelles (B) | Realization Technologies (USA) | Réidener Energiatelier Asbl (L) | Riga Technical University (LV) 

|  Saint Gobain Abrasives (L) | Schindler Sàrl (L) | Schroeder & Associés (L) | SECARON (L) | Selfa Valves & Fittings SA (L) | SEM (L) |  

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC) (L) | Service d’Economie Rurale (SER) (L) | Service de Protection de 

la Jeunesse (SPJ) (L) | Service e-Luxembourg (L) | Sidsa (S) | Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) (L) | Société Nationale de 

Certification et d’Homologation (SNCH) (L) | Société Nationale des Chemins de Fer (L) | Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT) (B) | SOCOTEC asbl (L) | SOTEG (L) | Stadtwerke Trier (SWT) (D) | State Institute of Information Technology (LT) 

| Stibbe (B) | Stiftelsen for Industriell log Teknisk Forskning ved NTH (SINTEF) (N) | Sun Microsystems Luxembourg (L) | Syndicat des 

Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) (L) | Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique (SIVEC) (L) | Syndicat Intercommunal de 

Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) (L) | Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement du Bassin de la Chier (SIACH) (L) 

| Tarkett Sommer (L) | Technifutur (B) | Technische Universität Berlin (D) | Technofutur TIC (B) | Technological Management Contract 

Centre BV a company of Technische Universität Eindhoven (NL) | Tecnet (IRL) | Telefonica I+D (S) | Telindus (L) | Thomson R&D (F) |  

Threon (L) | Tilburg University (NL) | Train Laminé Marchand (TLM) (L) | TrefilARBED Bissen (L) | Ufficio Italiano Breveti e Marchi (I) | 

UK Patent Office (GB) | UNINOVA (P) | Union des Caisses de Maladie (UCM) (L) | Universidad Politecnica de Valencia (S) | Universität 

Bremen - Zentrum für Multimedia in der Lehre (ZMML) (D) | Universität Duisburg-Essen (D) | Université d’Alicante (S) | Université 

d’Athènes (GR) | Université de Bordeaux 1 (F) | Université de Katowice (PL) | Université de Liège (B) | Université du Luxembourg (L) | 

Université de Metz (F) | Université de Nancy 1 (F) | Université de Nancy 2 (F) | Université de Tlemcen (Algeria) |  Université de Trèves (D) | 

University of Bergen (N) | University of Fribourg (UNIFR) (CH) | University de Genève (CH) | University of Hradec Kralove (CZ) | University 

of Kent (GB) | Université de Lausanne (CH) | Université de Ljubljana (SLO) | Université d’Oldenburg (D) | University of Szeged (H) | 

VALAIN (L) | WSC (L) | YaJuG (L) | 12345kjt (L)
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Publications scientifiques 2007

laBoratoire de teChnologies industrielles et matériaux (lti)
Bardon J., Bour J., Aubriet H., Ruch D., “Deposition of Siloxane Based Anticorrosion Layers on Galvanized Steel by Atmospheric Pressure 
Dielectric Barrier Discharge Plasma” in  , Wiley Interscience, Weinheim, Vol. 4, n. S1, May 2007, ISSN 1612-8869, pages 445 – 449

Boudaoud H., Belouettar S., Daya El M., Poitier-Ferry M., “A Shell Element for Active-passive Vibration Control of Composite Structures 
with Piezoelectric and Viscoelastic Layers” in Mechanics of Advanced Materials and Structures, Special issue, MAMS 070409 2007

Makradi A., Belouettar S., Ahzi S., Puissant S., “Thermoforming Process of Amorphous Polymeric Sheets: Modeling and Finite Element 
Simulations” in Journal of Applied Polymer Science, Vol. 106, n. 3, pages 1718 – 1724

Shokuhfar T., Makradi A., Titus E., Cabral G., Ahzi S., Sousa A.C.M., Belouettar S., Gracio J., “Predicton of the Mechanical Properties of 
HA/PMMA/CNTs Nano Composite” in Journal of Nanosciences and Nanomanufacturing, Springer Publications, New York (USA)

Becker C., Exposito J., “Study of Polymer Materials Ageing by Laser Mass Spectrometry, UV-Visible Spectroscopy and Environmental 
Scanning Electron Microscopy” in Research Letters in Physical Chemistry, Hindawi, December 2007

Boudaoud H., Belouettar S., Daya El M., “A Numerical Method for Nonlinear Complex Modes of Active-passive Vibration Damped Sandwich 
Structures” in proceedings of the Second International Symposium on Design, Modelling and Experiments of Adaptive Structures and 
Smart System (DeMEASS II), Bad Herrenalb (D), 14.10.07 - 17.10.07

Boudaoud H., Belouettar S., Daya El M., Benjeddou A., “Analytical Evaluation of the Effective EMCC of Sandwich Beams with a Shear–
mode Piezoceramic Core” in proceedings of the 2nd World Congress on Design and Modelling of Mechanical Systems, Monastir (TN), 
19.03.07 - 21.03.07

Azaouzi M., Delamézière A., Naceur H., Batoz J.-L., Belouettar S., Sibaud D., “Conception fabrication intégrée de pièces de précision en 
tôlerie fine” in proceedings of the 8ème Colloque National en Calcul de Structures, Giens (F), 21.05.07 - 25.05.07

Rechdaoui M.S., Azrar L., Belouettar S., Daya El M., Poitier-Ferry M., “Contrôle actif des vibrations non linéaires des poutres sandwich 
piézoélectriques par la méthode des échelles multiples” in proceedings of the 8ème Congrès de Mécanique, El Jadida (MA), 17.04.07 - 
20.04.07

Boudaoud H., Belouettar S., Daya El M., Poitier-Ferry M., “Elément coque pour l’analyse modale de sandwich 5 couches à amortissement 
hybride actif/passif” in proceedings of the 8ème Colloque National en Calcul de Structures, Giens (F), 21.05.07 - 25.05.07

Boudaoud H., Belouettar S., Daya El M., “Non-linear Vibration Analysis of Five Layers Adaptive Sandwich Composites Using Asymptotic 
Numerical method” in proceedings of the 12th Asia-Pacific Vibration Conference (APVC2007), Hokkaido University, Sapporo (Japan), 
06.08.07 - 09.08.07

Azaouzi M., Delamézière A., Naceur H., Batoz Jean-L., Belouettar S., Sibaud D., “On the Determination of the Blank Contour for Thin 
Precision Parts Obtained by Stamping” in proceedings of the 2nd World Congress on Design and Modelling of Mechanical Systems, Monastir 
(TN), 19.03.07 - 21.03.07

Deraemaker A., Nasser H., Preumont A., “Some Issues in the Modeling and Design of Macro Fiber Composite Actuators and Sensors” in 
proceedings of International Symposium on Piezo-composite Applications, Dresden (D), 27.09.07 - 28.09.07

Centre d’innovation par les teChnologies de l’inFormation (Citi)
Habra N., Renault A., Alexandre S., Laporte C.Y., “Initiating Software Process Improvement in Very Small Enterprises” in Information and 
Software Technology, Elsevier, Vol. 49, n. 11 - 12, October 2007, ISSN 0950-5849 

Guerriero A., Kubicki S., Halin G., “A Dashboard for AEC Integrating Trust Concepts: a Model Driven Engineering Approach” in International 
Journal of Design Sciences and Technology, Ed. Reza Beheshti and Khaldoun Zreik, Vol. 14, n. 1, November 2007

Becue A., Burton J., Dury L., Hansenne C., Larin A.V., Latour T., Leherte L., Meurice N., Petit J., Vercauteren D.P., “In Silico Molecular 
Similarity and Complementarity Based on the Electron Density” in Chimie Nouvelle, n. 94, pages 14 – 21

Tifous A., El Ghali A., Dieng R., Giboin A., Evangelou C., Vidou G., “An Ontology for Supporting Communities of Practice” in proceedings 
of the Fourth International Conference on Knowledge Capture (K-CAP’2007), Whistler (CDN), 28.10.07 - 31.10.07
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Guerriero A., Kubicki S., Halin G., “A Model-Based Approach to Develop a Dashboard Tool Integrating Trust Concepts in AEC” in proceedings 
of the 24th CIB-W78 Conference “Bringing ITC Knowledge to Work”, Maribor (SLO), 26.06.07 - 29.06.07

Feltus C., Rifaut A., “An Ontology for Requirements Analysis of Managers’Policies in Financial Institutions” in proceedings of the 3rd 
International Conference Interoperability for Enterprise Software and Applications (I-ESA 2007), Funchal (P), 28.03.07 - 30.03.07

Renault A., Hilbert R., “Assessing IT Service Management Processes with AIDA® – Experience Feedback” in proceedings of the European 
Software Process Improvement and Innovation (EuroSPI 2007) conference, Potsdam (D), 26.09.07 - 28.09.07

Valoggia P., Di Renzo B., “Assessment and Improvement of Firm’s Knowledge Management Capabilities by Using a KM Process Assessment 
Compliant to ISO/IEC 15504. A Case Study” in proceedings of the 7th International SPICE Conference on Software Process Improvement 
and Capability Determination, Seoul (Korea), 09.05.08 - 11.05.08

Turki S., Kohlbecker J., Grégoire B., Latour T., “De l’intention à la valeur dans un dispositif de formation pour demandeurs d’emploi” in 
proceedings of the conference “Information Management in Modern Organizations: Trends & Challenges”, Marrakech (MA), 04.01.08 - 
06.01.08

Mayer N., Heymans P., Matulevicius R., “Design of a Modelling Language for Information System Security Risk Management” in 
proceedings of the First International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS 2007), Ouarzazate (MA), 23.04.07 
- 26.04.07

Charlier B., Boukottaya A., Daele A., Deschryver N., Naudet Y., El Helou S., “Designing Services for CoPs: First Results of the PALETTE 
Project” in proceedings of the 2nd International Workshop on Building Technology Enhanced Learning solutions for Communities of 
Practice (TEL-CoPs’07), Creta (GR), 17.09.07

Jadoul R., Mizohata S., “Development of a Platform Dedicated to Collaboration in the Social Sciences” in proceedings of CELDA 2007, 
Carvoeiro (P), 07.12.07 - 09.12.07

Jadoul R., Mizohata S., “Development of a Platform Dedicated to Collaboration in the Social Sciences” in proceedings of UKFIET 2007, 
Oxford (GB), 11.09.07 - 13.09.07

Barlatier P.-J., Vidou G., Jacquemart S., Latour T., “Don’t Value the Valueless : Toward a Model of Evaluation of Knowledge within 
E-Communities of Practice” in proceedings of the 2nd International Workshop on Building Technology Enhanced Learning solutions for 
Communities of Practice (TEL-CoPs’07), Creta (GR), 17.09.07

Durand A., “Evaluation contingente de la valeur du service offert par la technologie NFC intégrée au téléphone mobile” in proceedings 
of Montpellier International Workshop on Information Systems (MIWIS), Montpellier (F), 13.07.07 

Asikainen A.-L., “Evaluation of Public R&D Subsidies” in proceedings of the Symposium on the Evaluation in Knowledge Society, Kolding 
(DK), 18.10.07 - 19.10.07

Kohlbecker J., Jacquemart S., Brimont P., Vandenabeele L., “Finding Means Enhancing Nomadic Learners’ Motivation” in proceedings of 
IADIS Mobile Learning 2007, Lisbonne (P), 05.07.07 - 07.07.07

Benedic M., Rousseau A., Valoggia P., Schmitt C., Bayad M., “Gestion des connaissances et capital social: quelles inter-relations?” in 
proceedings of the 2ème Journée Transdisciplinaire de Recherche “Management et réseaux sociaux”, Clermont-Ferrand (F), 08.11.07 

Barafort B., Renault S., Krystkowiak M., Dubois E., “Improving SME Trust into IT Consultancy: a Network of Certified Consultants Case 
Study” in proceedings of the European Software Process Improvement and Innovation (EuroSPI 2007) conference, Postdam (D), 26.09.07 
- 28.09.07

Mention A.-L., Asikainen A.-L., “Innovation and Productivity in Luxembourg – What is the Influence of Collaboration Practices as 
Indicators of IC at Firm Level?” in proceedings of the conference “Visualising, Managing, and Measuring Intangibles and Intellectual 
Capital”, Ferrara (I), 29.10.07 - 31.10.07

Johannsen L., Dumont V., Rousseau A., “Innovation sociale et enrôlement d’acteurs : apport d’une démarche participative de construction 
de tableau de bord” in proceedings of the conference “Créer et diffuser l’innovation sociale”, Montréal (CDN), 08.11.07 - 09.11.07

Kubicki S., Guerriero A., Halin G., “IT Services Design to Support Coordination Practices in the Luxembourg AEC Sector” in proceedings of 
the 4th International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering (CDVE), Shanghai (China), 18.09.07 - 20.09.07

Meunier B., Valoggia P., Rousseau A., “Knowledge Management Strategy Identification of a Luxembourg Research, Development and 
Innovation Centre – A contingency approach” in proceedings of the 23rd EGOS Colloquium, Vienna (A), 05.07.07 - 07.07.07

Meunier B., Valoggia P., Michel J.-P., Rousseau A., “Knowledge Management Strategy Identification of a Luxemburg Research, Development 
and Innovation Centre – A contingency approach” in proceedings of ISPIM2007, Varsovie (PL), 15.06.07 - 20.06.07

Lombard C., Humbert J.-P., “L’apport du e-learning dans la e-stratégie luxembourgeoise pour la sensibilisation aux risques liés à la 
sécurité des systèmes d’information” in proceedings of E-Learning Forum, Paris (F), 29.01.07 - 31.01.07
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Jadoul R., Turki S., Kohlbecker J., Mayer H., Latour T., Mizohata Sachié, “L’employabilité dans le secteur IT peut-elle être monitorée et 
améliorée?” in proceedings of FREREF2007, Luxembourg, 03.09.07 - 04.09.07

Kubicki S., Halin G., Guerriero A., “Multi-visualization of the Cooperative Context in Building Construction Activity” in proceedings of 
Information Visualization 07 - Visualization in Built and Rural Environment, Zurich (CH), 04.07.07 - 06.07.07

Mention A.-L., Stragiotti F., “Outsourcing of IT Services as Innovation in the Financial Sector in Luxembourg: Which Challenges?” in 
proceedings of ISPIM2007, Varsovie (PL), 15.06.07 - 20.06.07

Mention A.-L., Rousseau A., Bernacconi J.-C., “Performance et technologies de l’information : proposition d’un cadre d’analyse 
multidimensionnel” in proceedings of the Montpellier International Workshop on Information Systems (MIWIS), Montpellier (F), 
13.07.07 

Durand A., Hua D., “Quelle prévention du changement en matière de gestion des connaissances à Luxembourg d’ici 2010?” in proceedings 
of Prospective et entreprise, Paris (F), 06.12.07 

Khadraoui D., Feltus C., De Remont B., Rifaut A., “Reaction After Detection – Business Governance Based Policy Regulation” in proceedings 
of the International Conference on Risks and Security of Internet and Systems (CRISIS 2007), Marrakech (MA), 03.07.07 - 05.07.07

Mayer N., Dubois E., Rifaut A., “Requirements Engineering for Improving Business/IT Alignment in Security Risk Management Methods” 
in proceedings of the 3rd International Conference Interoperability for Enterprise Software and Applications (I-ESA 2007), Funchal (P), 
28.03.07 - 30.03.07

Naudet Y., Latour T., Ruokolainen T., “An Ontology of Interoperability in Inter-Enterprise Communities” in proceedings of the 3rd 
International Conference Interoperability for Enterprise Software and Applications (I-ESA 2007), Funchal (P), 28.03.08 - 30.01.08

Berre A.-J., Di Marzo Serugendo G., Khadraoui D., Charoy F., Athanasopoulos G., Pantazoglou M., Morin J.-H., Moraitis P., Spanoudakis N., 
“SAMBA – An Agent Architecture for Ambient Intelligence Elements Interoperability” in proceedings of the 3rd International Conference 
Interoperability for Enterprise Software and Applications (I-ESA 2007), Funchal (P), 28.03.07 - 30.03.07

Plichart P., Latour T., Jadoul R., Martin R., Busana G., Keller U., “TAO: Architecture and Use Cases of a Collaborative, Internet-based 
Platform for Computer-assisted Testing in European Association for Research on Learning and Instruction” in proceedings of EARLI 2007, 
Budapest (H), 28.08.07 - 01.09.07

Plichart P., Latour T., Jadoul R., Busana G., Martin R., Keller U., Reichert M., Burton R., Swietlik J., “TAO: Use Cases & Item Templates in 
European Association for Research on Learning and Instruction” in proceedings of EARLI 2007, Budapest (H), 28.08.07 - 01.09.07

Halin G., Kubicki S., “Une approche par les modèles pour le suivi de l’activité de construction d’un bâtiment” in proceedings of the XXVe 
Congrès InforSid, Perros-Guirec (F), 22.05.07 - 25.05.08

Viseur R., Farcot M., “YAME in the KBE” in proceedings of AIM 2007, Lausanne (CH), 18.06.07 - 19.06.07

Centre de ressourCes des teChnologies pour l’environnement (Crte)
Klepiszewski K., “Development and Verification of a General Approach to Describe the Efficiency of Vortex Separators in Combined Sewer 
Systems” in Water Science & Technology, IWA Publishing, London, Vol. 55, n. 4, ISSN 0273-1223, pages 165 – 173

Plattes M., Fiorelli D., Gillé S., Henry E., Minette F., O’Nagy O., Schosseler P., “Modelling and Dynamic Simulation of a Pilot-scale Moving 
Bed Bioreactor for the Treatment of Municipal Wastewater: Model Concepts and the Use of Respirometry for the Estimation of Kinetic 
Parameters” in Water Science & Technology, IWA Publishing, London, Vol. 55, n. 8 - 9, pages 309 – 316

Schosseler P., Lohmann T., Schmitt B., Perbal S., Dubois C., Sauerborn K., Muschwitz C.,Weidenhaupt A., “Implementing Sustainable 
Sanitation Concepts in Luxembourg: Methodological Approach and Outcomes” in Water Science & Technology, IWA Publishing, London, 
Vol. 55, n. 5, pages 33 – 41

Plattes M., Fiorelli D., Gillé S., Girard C., Henry E., Minette F., O’Nagy O., Schosseler P., “Modelling and Dynamic Simulation of a Moving 
Bed Bioreactor Using Respirometry for the Estimation of Kinetic Parameters” in Biochemical Engineering Journal, Elsevier, N. 33, March 
2007, pages 253 – 259

Schosseler P., “Implementing Sustainable Sanitation Concepts in Luxembourg – Methodological Approach and Outcomes” in proceedings 
of the conference Advanced Sanitation, Aachen (D), 12.03.07 - 13.03.07

Leopold U., Braun C., Schröter S., “Integrating Open Source Applications to Manage Spatio-temporal Data in the Field of Environmental 
Sciences on a National Scale” in proceedings of the Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G) conference, Victoria (CND), 
24.09.07 - 27.09.07

Henry E., Klepiszewski K., Schosseler P., “Modelling of a Combined Sewer System to Support Planning Decisions and Initialise the 
Application of a Real Time Control System” in proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Techniques and Strategies 
in Urban Water Management (Novatech 2007), Lyon (F), 25.06.07 - 28.06.07
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Main RDI projects of CRP Henri Tudor in 2007
laBoratory For industrial teChnologies and materials (lti)

“Strategy and management” scientific and technological unit

- SC-CONSTRUCT  “Création d’un ensemble de pratiques de gestion de performance dans le secteur de la construction”, lahcene.
harbouche@tudor.lu

- CHAMANE  “Innovating with true Supply Chain Management”, magalie.briquet@tudor.lu

- CRM  “Création de compétences en CRM”, laurent.bravetti@tudor.lu

- EXIND2  “Conception de formation en management”, laurent.bravetti@tudor.lu

- HOSPIMOD  “Analyse du système de performance”, magalie.briquet@tudor.lu

- IMPEE  “Innovative Multi-Product Engineering Environment”, jerome.colin@tudor.lu

- LPO  “Lean Public Organisation - Management et outillage d’un processus d’évaluation et d’amélioration des 
organisations du secteur public”, remi.fabbri@tudor.lu

- MASTERLQ  “Mise en oeuvre de la promotion 3 du Master en Logistique et Qualité (spécialisation qualité)”, lahcene.
harbouche@tudor.lu

- Quality Pass  “Passeport pour la qualité pour les très petites et petites entreprises”, remi.fabbri@tudor.lu

- REBAMO  “Méthode d’aide à l’ingénierie ou ré-ingénierie des entreprises par la modélisation”, david.evaristo@tudor.lu

“Modelling and simulation” scientific and technological unit

CASSEM  “Composites and Adaptive Structures : Simulation, Experimentation and Modelling”, salim.belouettar@tudor.lu

Concurrent Modelling  “Concurrent Modelling Tool Development”, serge.gille@tudor.lu

EMBOUTISSAGE  “Emboutissage de pièces de précision en tôlerie fine par simulation numérique”, salim.belouettar@tudor.lu

VEIANEN  “Viscous Effects Investigated by Applied Numercis and Experimental Nanoindentation”, gaston.rauchs@tudor.lu

“Materials” scientific and technological unit

ICIMAT  “Innovation dans la caractérisation intégrée des matériaux”, claude.becker@tudor.lu

MATINSITU  “Vers une approche comportementale des matériaux en phase dynamique”, claude.becker@tudor.lu

METROLOGIE  “Création d’un laboratoire national d’étalonnage accrédité”, david.ruch@tudor.lu

MOSE  “Vers un pôle de compétences de modification sélective des matériaux”, claude.becker@tudor.lu

QSE  “Démarche Qualité Sécurité Environnement - Système de management intégré”, corinne.gouy@tudor.lu

SYNTHESE  “Synthèse de nanocomposites”, claude.becker@tudor.lu

THERMOMECA  “Développement d’un pôle de compétences en essais thermomécaniques”, olivier.buchheit@tudor.lu

TRASU  “Développement du procédé propre de traitement de surface à base de plasma à pression atmosphérique. 
Application industrielle pour le remplacement du procédé humide à base de chrome hexavalent et transfert du 
procédé plasma dans l’industrie”, julien.bardon@tudor.lu

VALMAT  “Vers un pôle de compétence en valorisation des matériaux”, claude.becker@tudor.lu

Centre for IT Innovation (CITI)

“Quality and certification of IT services” innovation platform

3emeCycle I&I P9  “Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées “Informatique & Innovation”, 9ème promotion”, 
noelle.peltier@tudor.lu

AIDA  “Approche intégrée d’amélioration - Assessment and improvement integrated approach”, andre.
rifaut@tudor.lu

CASSIS_NET “Mobilisation d’un réseau pour l’innovation par les TIC dans les PME”, corinne.loesel@tudor.lu

EQN “European Innovation and Quality Network”, beatrix.barafort@tudor.lu

Centre de ressourCes des teChnologies pour la santé (Cr santeC)
Roesch N., Arens A., Feidert F., Moesges R., Harpes P., “MENSSANA - Mobile Expert & Networking System for Systematical Analysis of 
Nutrition based Allergies” in Allergy (European Journal of Allergy and Clinical Immunology), Göteborg, Vol. 62, Special issue, July 2007, 
pages 565 - 566

Roesch N., Wagner D., “Pulstransizeit: Neuer Parameter zur telemedizinischen Überwachung von Patienten mit Herzinsuffizienz” in 
Ehealthcom, Frankfurt, n. 2, March 2007, pages 58 - 60

Arens A., Herbst R., Roesch N., Schneider G., “1D Barcodeerkennung auf Mobiltelefonen mit eingebauter Kamera zur automatischen 
Erkennung von Lebensmitteln für das MENSSANA Projekt” in proceedings of 2. Kongress Multimediatechnik Wismar 2007 Mensch-
Maschine-Interaktion, Wismar (D), 25.10.07- 26.10.07

Bokou C., Moll C., Jahnen A., Lehners N., Pilloy W., “Automated Quality Control: a National Approach for Nuclear Medicine in Luxembourg” 
in proceedings of EANM 2007, Copenhagen (DK), 14.10.07 - 17.10.07

Blendl C., Buhr H., Moll C., Jahnen A., Shannoun F., “Automatische Auswertung von Prüfkörperaufnahmen” in proceedings of 88. 
Deutscher Röntgenkongress, Berlin (D), 16.05.07 - 19.05.07

Harpes P., “Datenschutz und Datensicherheit beim (Tele-)Homemonitoring” in proceedings of Medica Media 2007, Düsseldorf (D), 
14.11.07 – 17.11.07

Jahnen A., Shannoun F., Schilz C., “Design and Features of a Central Quailty Assurance Software for Constancy Controls in Medical 
Imaging” in proceedings of the European Congress of Radiology, Vienna (A), 09.03.07 - 13.03.07

Roesch N., “IKT unterstütze Managed Care Ansätze” in proceedings of Medica Media 2007, Düsseldorf (D), 14.11.07 - 17.11.07

Arens A., Schilz C., Schreiner A., Shannoun F., Hermen J., Moll C., “Optimage - Central Organised Image Quality Control Including 
Statistics and Reporting” in proceedings of Safety and Efficacy for New Techniques and Imaging using New equipment to support 
European Legislation  (SENTINEL), Delft (NL), 18.04.07 - 20.04.07

Grelot M., Jahnen A., Bokou C., Kaphammel O., Meyer A., Moll C., “Organisation du contrôle qualité en radiologie et en médecine 
nucléaire au Luxembourg à partir d’un outil commun, le logiciel Optimage” in proceedings of SFPM, St Malo (F), 30.05.07 - 01.06.07

Jahnen A., Moll C., Frising H., Shannoun F., Sebane B., Blendl C., “Organisation und automatische Auswertung von Konstanzprüfungen 
am Beispiel der PAS1054” in proceedings of 88. Deutscher Röntgenkongress, Berlin (D), 16.05.07 - 19.05.07

Kaphammel O., Didier G., Jahnen A., Shannoun F., “Proyecto « Optimage »: Programa automatizado de calidad de imagen en diagnóstico 
médico, y Grupo de Trabajo de Garantía de Calidad en Resonancia Magnética del Gran Ducado de Luxemburgo Trabajo” in proceedings of 
SEFM 2007, Granada (S), 10.09.07 - 14.09.07

Shannoun F., Jahnen A., Moll C., “Zur Konstrast-Detail-Bestimmung in der digitalen Mammographie” in proceedings of 88. Deutscher 
Röntgenkongress, Berlin (D), 16.05.07 - 19.05.07

Centre de veille teChnologiQue (Cvt)
Perbal S., Delecroix X., Kohll Stein S., Schosseler P., “La veille projet: Vers une méthodologie de mise en oeuvre de la veille dans le cadre 
d’un management par projet” in proceedings of Veille Scientifique Stratégique et Technologique, Marrakech (MA), 21.10.07 - 25.10.07
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thèses de doCtorat en Cours
Guerriero Annie “Modèle de coordination, de représentation et 
de visualisation de l’activité de conception coopérative”, Ecole 
Doctorale IAEM-Lorraine 

Benedic Michaël “Politiques publiques de soutien aux réseaux 
d’innovation transfrontaliers: une analyse des facteurs de succès 
par le prisme de la connaissance”, Université de Nancy 2

Bianco Dominique “Innovation, concurrence et croissance”, 
Université de Nice-Sophia-Antipolis

Dumont Véronique “Les systèmes d’information dans les réseaux 
de santé, un dispositif socio-technique pertinent comme support 
à la coopération des acteurs ?”, Facultés Universitaires Notre-
Dame de la Paix (FUNDP) de Namur

Valoggia Philippe “Le rôle de l’encadrement intermédiaire dans 
une démarche de gestion des connaissances”, Université de 
Nancy 2

Mayer Nicolas “Managing Security IT Risk: A Goal-Based 
Requirements Engineering Approach”, Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix (FUNDP) de Namur

Arenz Martina “Verhalten von Antibiotika in Böden des 
Luxemburger Sandsteins”, Université de Trèves

Majewsky Marius “Modelling the Removal of Xenobiotics during 
Wastewater Treatment”, Université de Trèves

Sperandio Caroline “Collage structural innovant”, Université 
Paul Verlaine de Metz

Grégory Mertz “Vieillissement in situ de matériaux composites”, 
Institut National Polytechnique de Lorraine

Junien Exposito “Vieillissement de composites”, Université 
Paul Verlaine de Metz 

Nibennaoune Zhor “Improvements in the Durability of Artificial 
Hip Joints using CVD Technology”, Université Louis Pasteur de 
Strasbourg

Bouhala Lyasid “A Study of Crack Propagation in Solid Oxide 
Fuel Cells based on Meshless Method”, Université Louis Pasteur 
de Strasbourg, IIT Kumpur (India)

El Khadi Imen “Définition et optimisation de forme dans les 
procédés de mise en forme de tôles minces”, Université Paul 
Verlaine de Metz 

Guegen Olivier “Modelling and Simulations of the Mechanical 
Behavior of Polymers : Effects of Strain Rate, Temperature, 
Pressure and Strain induced Crytallization”, Université Louis 
Pasteur de Strasbourg

Moumnassi Mohammed “Simulations in Ambient Space. An 
Application of Partition-of-unity Methods to Mesh Independent 
Mechanical Engineering Simulations”, Université Paul Verlaine 
de Metz

Nagy Anca Maria “Analyse et synthèse des structures multi-
modèles pour la simplification de modèles. Application à une 
station d’épuration”, Université de Nancy 1

Siddiqui M.A. “Modelling and Simulations of Electromagnetic 
Forming Process for Sheetmetal”, Université Louis Pasteur de 
Strasbourg 

Tharrault Yvon “Diagnostic de fonctionnement des systèmes 
linéaires par analyse en composantes principales. Application à 
une station d’épuration”, Université de Nancy 1 

Weichao Hu “Investigation of the Effect of Indenter Tip Geometry 
on the Identification of Material Parameters”, Université de 
Liège

Gallais Marie “Instrumentation et cognition en gestion: 
L’adoption des outils de gestion dans les PME-PMI lorraines”, 
Université de Nancy 2 (CEREFIGE) 

Boulaid Boulkroune “Estimation de l’état et des paramètres et 
commande prédictive de systèmes non linéaires. Application à 
une station d’épuration”, Centre de Recherche en Automatique 
de Nancy 

Mallet Christelle  “Innovation, TIC et processus d’appropriation”, 
Université Paul Verlaine de Metz, thèse en cours (a quitté le 
Centre en 2007)

thèses de doCtorat déFendues aveC suCCès
Minea Alexandru “Déficit, monnaie et croissance économique: 
éléments d’analyse théorique et d’évaluation empirique”, 
Université d’Orléans (thèse soutenue quelques mois après avoir 
rejoint le Centre)

Gateau Benjamin “Modélisation et supervision d’institutions 
multi-Agents”, Ecole des Mines de Saint-Etienne

Le Loirec Cindy “Simulation Monte Carlo de suivi de positrons 
dans la matière biologique: Applications en imagerie médicale”, 
Université Paul Verlaine de Metz 

Solvi Anne-Marie “Modelling the Sewer-Treatment-Urban River 
System in view of the EU Water Framework Directive”, Ghent 
University

Abbadi Ahmed “Characterization of Fatigue-Loaded Sandwich 
Structures with Honeycomb Cores”, Université Paul Verlaine de 
Metz 

Azaouzi Mohamed, “Modélisation et optimisation numérique de 
l’emboutissage des pièces de précision en tôlerie fine”, Institut 
National Polytechnique de Lorraine

Boudaoud Hakim “Modelling of the Active-Passive Shock 
Absorption in Structures”, Université Paul Verlaine de Metz

Humbert Jean-Philippe “Les mondes de la cyberdélinquance et 
images sociales du pirate informatique”; Université Paul Verlaine 
de Metz (a quitté le Centre en 2007)

Les thèses de doctorat en 2007
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Administration & 
Finances
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Conseil d’administration
Jean de la Hamette Président, ingénieur (membre jusqu’en octobre 2007)

Georges Bourscheid Administrateur délégué de GUARDIAN LUXGUARD I SA & GUARDIAN LUXCOATING SA et 

 président du Conseil d’Administration du CRP Henri Tudor à partir d’octobre 2007

Lucien Schummer Membre du Bureau, Vice-président de Cargolux Airlines International SA 

Claude Wehenkel Membre du Bureau, Administrateur délégué du CRP Henri Tudor 

Philippe Arthur Directeur, Membre du Comité de Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 

 (membre du Conseil d’Administration à partir d’octobre 2007)

Pascal Bouvry Professeur à la Faculté des Sciences, Technologie et de la Communication de l’Université du Luxembourg

Pierre Decker Commissaire du Gouvernement, Conseiller de Gouvernement 1ère classe, Ministère de la Culture,   

 de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Léon Diederich Chargé de mission, Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 (membre à partir d’octobre 2007)

Jean-Marie Haensel Premier Inspecteur des finances

Pierre Hirtt partenaire fondateur et Directeur technique de HITEC Luxembourg SA

Patrick Nickels Conseiller de Direction 1ère classe, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 

Jean Tagliaferri Professeur attaché, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 (membre jusqu’en octobre 2007)

Roger Thill Chef de service, Paul Wurth SA (membre à partir d’octobre 2007)

président honoraire
Jean de la Hamette

Conseillers sCientiFiQues 
Dr Serge Allegrezza 

Michel Brachmond 

Jean de la Hamette

David Hagen 

Pr Dr Hans Pfeiff 

Dr André Weidenhaupt 

Comité de direCtion 
Dr Claude Wehenkel, Président 

Pr Dr Eric Dubois 

Etienne D’hoedt 

Jean-Pol Michel 

Pierre Plumer 

Pr Dr Jos Schaefers 

Joëlle Welfring/Dr Paul Schosseler

administration et serviCes de support
Cécile Cavalade Satisfaction clients, 

 évaluation des résultats de projets, KPI 

Collet Yves Qualité

Pascale Degiorgi Comptabilité

Etienne D’hoedt Contrôle de gestion, finances 

Monia Di Pillo Communication interne et externe 

Monika Grünwald Support secrétariat 

Hugues Henriot Support informatique 

Nicole Isaac Relations internationales 

Martin Mus Coordination et pilotage 

Robert Schambourg Achats et service technique 

Sylvie Weyland Ressources humaines

le nouveau Conseil d’administration et son président, georges BoursCheid
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Comptes annuels

APPRobATIoN DEs ComPTEs  

La comptabilité financière et analytique a été réalisée au Centre. Les comptes ont été vérifiés par M. Marc Müller, réviseur d’entreprise, et approuvés par 
le Conseil d’Administration.

ComPTE DE PRoFITs ET PERTEs PoUR L’ExERCICE CLos AU 31 DéCEmbRE 2007

(en Euro) 2007 2006 

 

ChARgEs  

  

Charges de matières premières, services et consommables 2 336 578,78 1 949 328,17

Autres charges externes 5 012 019,49 3 328 717,78

Frais de personnel 16 567 456,30 14 508 501,25

Corrections de valeur sur frais d’établissement 
et sur immobilisations corporelles et incorporelles 420 427,16 538 784,51

Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 184 401,11 957 276,47

Autres charges d’exploitation 3 087 619,11 1 778 299,16

Corrections de valeur sur immobilisations financières  

et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant  0,00 0,00
Intérêts et charges assimilées 13 669,01 10 761,74

Charges exceptionnelles 299 496,74 292 660,26

Résultat de l’exercice (excédent de produits) 1 166 829,58 512 233,07

  

Total 29 088 497,28 23 876 562,41

  

PRoDUITs  

  

Montant net du chiffre d’affaires 14 804 776,30 12 376 021,02

Dotations pour missions d’utilité publique 9 403 776,87 7 590 179,51

Produits des projets et structures autonomes 1 076 277,55 1 038 098,32

Autres produits d’exploitation 3 513 009,77 2 544 864,88

Produits de participations 0,00 40 667,11

Autres intérêts et produits assimilés 69 625,60 14 248,02

Produits exceptionnels 218 031,19 272 483,55

  

Total  29 088 497,28 23 876 562,41



bILAN AU 31 DéCEmbRE 2007

(en Euro) 2007 2006

ACTIF

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 372 772,79 435 444,38

Immobilisation corporelles

Installations techniques et machines 161 376,37 344 063,34

Autres installations, outillage et mobilier 367 118,21 392 901,29

Immobilisations financières 12 394,68 12 394,68

Total de l’actif immobilisé 913 662,05 1 184 803,69

Actif circulant  

Stocks 0.00 0.00

Créances

Créances résultant de ventes et de prestations de service 6 626 200,06 13 374 155,52

Autres créances 487 869,84 643 113,78

Total créances 7 114 069,90 14 017 269,30

Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et encaisse 9 696 185,93 522 388,53

Total de l’actif circulant 16 810 255,83 14 539 657,83

Compte de régularisation 946 527,79 125 790,44

  

Total actif 18 670 445,67 15 850 251,96 

PAssIF   

  

Capitaux propres  

Dotation initiale 247 893,52 247 893,52

Réserve libre 2 097 709,94 1 878 423,66

Résultats reportés 512 233,07 219 286,28

Excédent de l’exercice 1 166 829,58 512 233,07

Total des capitaux propres 4 024 666,11 2 857 836,53

Provisions 2 331 611,50 1 229 365,99

Dettes  

Dettes envers établissement de crédit 0,00 342 974,05

Dettes sur achats et prestations de services 1 100 601,03 1 134 566,32

Dettes fiscales et sociales 622 221,25 418 911,23

Autres dettes 2 138 188,67 1 701 141,72

Total des dettes 3 861 010,95 3 597 593,32

Compte de régularisation 8 453 157,11 8 165 456,12

Total passif 18 670 445,67 15 850 251,96
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Adresses & Plans d’accès
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LUXEMBOURG-KALCHESBRÜCK

CRP Henri Tudor
2A, rue Kalchesbrück
Emplacements de stationnement
disponibles le long de la rue Kalchesbrück

Trèves
Luxembourg-Kirchberg

Metz
Bruxelles
Luxembourg-Sud

Rond Point
Robert Schaffner
dit “Irrgaart”

Cents

rue de 
Neudorf

route de Trèves

rue Kalchesbrück

Luxembourg-Gare

Sortie n°7
 Aéroport
SANDWEILER
REMICH

Sortie
 Aéroport
NIEDERANVEN
GREVENMACHER
TRIER

Sortie n°7
Cimetières militaires
LUXEMBOURG-GARE

SANDWEILER
REMICH

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg
tél.: +352 42 59 91 - 1
fax: +352 42 59 91 - 333

CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC

AÉROPORT

A
ut

or
ou

te
 A

1
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E S C H - S U R - A L Z E T T E
P L A N  D ’ A C C È S

Centre de Recherche Public Henri Tudor

29, avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxembourg

Technoport Schlassgoart

66, rue de Luxembourg | B.P. : 144 | L-4002 Esch-sur-Alzette





| 13 > Le CR SANTEC accueille des représentants du secteur de la santé algérien (5 février 2007) | 14 > Présentation au Ministre de la Santé, Mars Di 
Bartolomeo (à droite) et à la presse du Personal Allergy Assistant®, un appareil en format de poche qui lit les codes barres des produits alimentaires et vérifie 
dans des listes de composants si le produit ne contient pas un ingrédient auquel l’utilisateur serait allergique. Le Personal Allergy Assistant® est le résultat 
du projet MENSSANA « Mobile Expert and Networking System for Systematic Analysis of Nutrition-based Allergies ». (27 novembre 2007) | 15 > Lancement 
officiel des activités du Helpdesk REACH géré par le Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE) pour le Ministère de l’Economie et 
du Commerce Extérieur et le Ministère de l’Environnement. Sur la photo, de gauche à droite: Dr Claude Wehenkel, Administrateur délégué du CRP Henri Tudor, 
Jeannot Krecké, Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Lucien Lux, Ministre de l’Environnement, et Joëlle Welfring, Directrice du CRTE (7 mai 2007) 
| 16 > Sensibilisation des entreprises à la sécurité économique et à la protection de leur patrimoine (6 février 2007) | 17 > Séminaire d’été dédié au 
contrat de performance 2008 – 2010 | 18 > Inauguration le 24 septembre 2007 de la nouvelle section du laboratoire des matériaux dédiée à la création de 
nouveaux matériaux et aux prototypes d’instruments analytiques. La nouvelle section permet aux chercheurs de travailler sur l’ensemble du cycle de vie des 
matériaux, de leur conception à leur recyclabilité, en passant par l’étude de leur fonctionnalité. | 19 > La conférence « Evaluation et efficience des politiques 
publiques », organisée en collaboration avec le Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur, le STATEC et l’Observatoire de la Compétitivité, a rassemblé 
78 participants (27 avril 2007) | 20 > Le CRP Henri Tudor à l’événement « Business meets Research» organisé par Luxinnovation le 12 décembre 2007 | 21 
> Signature d’une convention de collaboration stratégique entre le CITI et le Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication 
(CETIC) en Wallonie. La synergie donnera naissance à un centre d’excellence européen en matière de qualité des services et produits informatiques. Sur la 
photo, les représentants du CETIC et du CITI avec François Biltgen, Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (10 juillet 2007) 
| 22 > En 2007, l’entreprise EPURAMAT, active dans le développement et la commercialisation de stations d’épuration innovantes, quitte le Technoport 
en tant que neuvième « success story » | 23 >  « Rencontres express » professionnelles au 29JFK dans le cadre de l’initiative CASSIS (26 juin 2007). Les 
entrepreneurs rencontrent les consultants IT | 24 > En 2007, plus de 4.600 participants aux formations et conférences du CRP Henri Tudor | 25 > CRP 
Henri Tudor au salon « Contact » (20 – 22 novembre 2007) | 26 > Au 29JFK, Saint Nicolas et le père fouettard rencontrent les enfants des collaborateurs 
du Centre (28 novembre 2007)

| 17 > 

| 20 > 

| 23 > 

| 18 > 

| 21 > 

| 24 > 

| 19 > 

| 15 > | 16 > 
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| 13 > | 14 > 

| 25 > | 26 > 




