
 

   

 

 

 

30/09/2015 

Le nouveau certificat universitaire 
Smart ICT for Business Innovation a 

débuté 
Le nouveau certificat universitaire 
Smart ICT for Business Innovation, 
développé par l’Université du 
Luxembourg et l’ILNAS, a débuté la 
semaine dernière au campus 
Kirchberg. Les étudiants, 
professionnels du secteur ICT, 
étaient au rendez-vous pour 
découvrir ce nouveau programme en 
formation continue. 
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Les nouvelles versions de l’ISO 9001 et de l’ISO 14001 sont adoptées en tant 
que normes européennes  

28-09-2015 

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a transposé 
en tant que normes européennes les révisions de trois 
normes internationales largement reconnues et utilisées 
par tous types d’organisations pour la mise en place de 
systèmes de management de la qualité (EN ISO 9000 et 
EN ISO 9001) et de systèmes de management 
environnemental (EN ISO 14001). 

Les experts de la normalisation des techniques de sécurité des technologies 
de l’information récompensés par l’ISO  

23-09-2015 

A l’occasion de la 38ème Assemblée générale de l’ISO, le 
Prix Lawrence D. Eicher, récompensant l’excellence et 
l’innovation dans les travaux techniques, a été décerné au 
sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC 27, en charge du 
développement des normes internationales pour les 
techniques de sécurité des Technologies de l’Information. 
Ce prix vient récompenser le travail réalisé par l’ensemble 
des experts inscrits à ce sous-comité au travers de 71 

pays. L’ILNAS tient à féliciter les 26 délégués en normalisation qui représentent ce sous-
comité au Grand-Duché de Luxembourg pour leur travail et leur investissement. 

Le certificat universitaire Smart ICT for Business Innovation mis à l’honneur 
par l’ETSI  

11-09-2015 

Dans sa newsletter du mois de septembre, l’ETSI met le 
certificat universitaire Smart ICT for Business Innovation à 
l’honneur. Cette formation continue, mise en place par 
l’ILNAS et l’Université du Luxembourg (UL), est activement 
soutenue par l’organisme européen de normalisation, qui 
sera d’ailleurs directement impliqué dans le programme de 
formation. Le Dr. Hermann Brand, Directeur Innovation de 
l’ETSI, proposera en effet une série de cours sur les 
aspects de prospective ICT, faisant bénéficier les étudiants 
de son expérience du domaine via la normalisation. 
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Save the date : Journée mondiale de la normalisation 2015  
01-09-2015 

L'ILNAS, en collaboration avec l’Université du 
Luxembourg, organise un événement pour 
célébrer la 46ème Journée mondiale de la 
normalisation le mercredi 14 octobre 2015 à partir 
de 14 heures dans la Maison du Savoir à Esch-
Belval. Réservez dès à présent votre après-midi ! 

Les organismes de normalisation européens publient deux nouveaux rapports 
concernant les normes pour l’efficacité énergétique des Data Centers  

04-08-2015 

En 2010, les organismes de normalisation européens ont créé le 
CEN/CENELEC/ETSI Coordination Group on Green Data Centres 
(CEN/CLC/ETSI CG GDC), qui a pour objectif de de gérer et de 
coordonner les activités européennes et les travaux de 
normalisation en matière d’efficacité énergétique pour les Data 
Centers. Dans ce cadre, le Groupe de Coordination a récemment 
publié un nouveau rapport qui dresse une vue d’ensemble du 
paysage normatif en lien avec son champ d’action, ainsi qu’une 
brochure détaillant les activités de normalisation liées. 

Voir toutes les actualités 

Tour d'horizon du domaine normatif 

Formation « Délégué national en normalisation au 
Luxembourg » - 22/10/2015 
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Le 22 octobre 2015 ILNAS organise une formation 
"Délégué national en normalisation au Luxembourg" // 
Objectifs: - Approfondir les rôles et les missions du 
délégué en normalisation - Découvrir les outils et les 
services à disposition - Démarrer votre activité via la 

plateforme électronique // Lieu: Southlane Tower I 1, avenue du Swing L-4367 
Belvaux // Horaires: 9:00 - 12:00 // Contact: formation@ilnas.etat.lu 

Formation « Normalisation dans le secteur des TIC » - 
08/10/2015 

Le 8 octobre 2015 ILNAS organise une formation 
"Normalisation dans le secteur des TIC" // Objectifs: - 
Comprendre la normalisation dans le secteur des TIC - 
Connaître les enjeux de la normalisation dans le secteur 
des TIC- Connaître les modalités de participation au 

processus de normalisation- Identifier les normes pertinentes pour votre activité- Etudier 
une norme du secteur des TIC // Lieu: Southlane Tower I 1, avenue du Swing L-4367 
Belvaux // Horaires: 14:00 - 17:00 // Contact: formation@ilnas.etat.lu 

ISO Focus - Septembre-Octobre 2015  

Embouteillages, pollution, zones défavorisées, tels sont les 
problèmes auxquels nombre de villes doivent faire face, sans 
compter l'explosion démographique urbaine qui pourrait bientôt 
aggraver ce phénomène. La transition vers des villes plus 
intelligentes apparaît alors comme un moyen de favoriser le 
développement de zones urbaines qui soient en même temps 
capables d'offrir un cadre de vie plus agréable. À quoi ressemble 
donc une ville « intelligente » ? Vous le saurez en lisant le tout 
dernier numéro d’ISOfocus, qui s’intéresse à quelques-unes des 
tendances en matière de villes intelligentes, aux enjeux qu’elles 
posent, et explique en quoi les normes constituent le socle sur 
lequel elles pourront s’édifier. 
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 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Evaluation de la conformité & Récompenses  

 

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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