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Inauguration du certificat universitaire 
de l’ILNAS et de l’Université du 

Luxembourg 
Ce mardi 21 avril, l’événement de 
lancement du certificat universitaire « 
Smart ICT for business innovation » 
a réunit les différents partenaires 
impliqués dans le projet à la 
Chambre de Commerce. 

Actualités 

Nouveaux délégués nationaux en normalisation  
20-04-2015 

Une nouvelle version du registre national des délégués en 
normalisation a récemment été publiée par l’Organisme 
luxembourgeois de normalisation (OLN), département de 
la normalisation au sein de l’ILNAS. 
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Retrouver les derniers articles de presse sur l’ILNAS  
13-04-2015 

Dans le cadre du développement d’une culture normative 
au Grand-Duché de Luxembourg, l’ILNAS, en collaboration 
avec le journal Tageblatt, a récemment publié une série 
d’articles sur la normalisation et les enjeux associés à 
l’élaboration des normes par les acteurs du marché. 

Résultats de l’enquête de satisfaction auprès des délégués nationaux en 
normalisation  

07-04-2015 

Dans le cadre de sa démarche qualité, l’ILNAS a 
récemment mené une enquête d’évaluation de la 
satisfaction auprès de la communauté nationale des 
délégués, afin d’identifier ses attentes et connaître son 
appréciation des services actuellement proposés. Un 
questionnaire a ainsi été communiqué aux 180 experts 
inscrits au registre national des délégués en normalisation 
en février 2015.  

Découvrez de nouvelles opportunités normatives pour le secteur des TIC  
31-03-2015 

Une nouvelle version de l’Analyse Normative Sectorielle (ANS) du 
secteur des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) a récemment été publiée par l’ILNAS. Cette quatrième édition 
du rapport est le résultat de la veille continue des normes 
européennes et internationales du secteur menée par l’ANEC à la 
demande de l’ILNAS. L’ANS est conçu comme un outil pratique 
pour s’approprier les connaissances essentielles en matière de 
normalisation technique du secteur des TIC, identifier simplement 
et rapidement des comités techniques de normalisation répondant 
aux préoccupations actuelles des professionnels et enfin pour 
informer ces derniers des opportunités normatives existantes au 
Luxembourg. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

ISO Focus - Mars/Avril 2015  
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Dans le dernier numéro de mars/avril 2015 d’ISOfocus, découvrez 
le rôle des PME en matière de diversification des activités 
économiques, de développement durable et d’innovation, mais 
aussi en quoi elles font évoluer les compétences entrepreneuriales 
et, ne l'oublions pas, contribuent largement aux échanges 
commerciaux, nationaux et internationaux. 
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Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de 
l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits 
et services 
1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 70 
Fax : (+352) 247 943 70 
E-mail : anec@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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