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Une nouvelle édition du certificat « 
Smart ICT for business innovation » 
voit le jour à l’Université du 
Luxembourg 

 
Après le succès rencontré durant 
l’année académique 2015-2016, une 
nouvelle promotion du certificat 
universitaire « Smart ICT for business 
innovation » démarrera dès février 
2018 à l’Université du Luxembourg. 
 
Organisée en collaboration par l’Uni et 

l’ILNAS, la formation professionnelle continue offre aux professionnels du secteur des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) une qualification reconnue en 
matière de technologies Smart ICT. 
 
Renseignement et inscription : http://smartict.uni.lu 

Journée mondiale de la 
Normalisation 2017 : plus que 
quelques jours pour réserver votre 
place 
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L'ILNAS, en collaboration avec 
l’Université du Luxembourg, organise un 
événement pour célébrer la 48ème 
Journée mondiale de la normalisation le 
vendredi 13 octobre 2017 à partir de 14 
heures à la Maison du Savoir à Esch-
Belval. 
 
 

Inscription : https://world-standards-day-2017luxembourg.eventbrite.com 

Actualités 

Réunion du comité d’étude national de normalisation sur les Big Data  
27-09-2017 

Le comité d’étude national de normalisation (NMC) dédié aux 
Big Data s’est réuni vendredi 22 Septembre afin de faire le 
point sur la dernière réunion plénière du groupe de travail 
ISO/IEC JTC 1/WG 9 Big Data et sur le Workshop sur la 
normalisation des Big Data qui ont eu lieu au mois d’août à 
Dublin. 

Retour sur la réunion internationale du comité technique de normalisation 
ISO/IEC JTC 1/SC 38 « Cloud Computing and Distributed Platforms »  
02-10-2017 

Mis en place en 2009, le sous-comité technique de 
normalisation ISO/IEC JTC 1/SC 38 « Cloud Computing and 
Distributed Platforms » tenait sa 16ème réunion internationale à 
San José, CA, USA du 11 au 15 septembre 2017. A cette 
occasion, le Luxembourg était représenté par le président du 
comité d’étude national (NMC) ISO/IEC JTC 1/SC 38. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

ISO - La norme ISO/IEC 17025 dans sa phase finale de 
révision 
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Au fil des ans, ISO/IEC 17025, Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 
d’essais, est devenue la référence internationale pour ces 
organisations qui souhaitent démontrer leur capacité à 
produire des résultats fiables. Cette Norme internationale, 
publiée conjointement par l’ISO et l’IEC (Commission 
électrotechnique internationale), établit un ensemble 
d’exigences permettant aux laboratoires d’améliorer la 
validité et la reproductibilité des résultats. 
 

La révision d’ISO/IEC 17025 prend en compte les activités et nouvelles méthodes de 
travail des laboratoires actuels. Elle sera publiée en fin d’année en remplacement de 
l’édition 2005 

ISOfocus septembre-octobre 2017 

 
Le numéro de septembre/octobre 2017 d’ISOfocus donne 
une vue d’ensemble des dernières tendances et des 
perspectives à court terme du secteur des transports au 
niveau mondial, ainsi que des perspectives à long terme pour 
la normalisation des transports maritimes, aériens et 

terrestres. 
 

CEN-CENELEC - Strategic Plan on Services standardization  
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Le "Conseil consultatif stratégique sur les services" (CEN / 
SAGS) du CEN a élaboré un « Plan stratégique sur la 
normalisation des services » à l'appui des ambitions 2020 du 
CEN-CENELEC et en reconnaissance du potentiel inexploité 
de croissance économique du marché des services en Europe. 
L'objectif général du plan est de fournir un cadre solide et clair 
pour continuer à s'engager auprès des parties prenantes du 
service afin de mieux comprendre leurs besoins. 

CEN-CENELEC - Cities set Standards to be Smarter and more 
Sustainable - 19 Octobre 2017 

les Organisations européennes de normalisation organisent 
un événement intensif d'une journée avec des keynotes, des 
études de cas et des tables rondes. L'objectif est d'explorer 

les besoins et de fournir des solutions pour les villes intelligentes. Cet événement couvrira 
le déploiement d'infrastructures, de services, de systèmes, de dispositifs, d'équipements 
et bien plus encore. 
 
Les participants pourront ainsi échanger et être inspirés par des solutions qui répondent 
aux défis de rendre les villes plus intelligentes et plus durables. Ils pourront tirer des 
enseignements des projets existants, sur la façon dont les normes contribuent déjà à cet 
objectif en Europe et découvrir comment les normes peuvent aider à étendre et répliquer 
des solutions pour les villes intelligentes et durables. 

CEN-CENELEC - Railways of the future - 25 octobre 2017  

Contribuez à une journée interactive avec des conférenciers 
clés, des panels d'experts et une participation dynamique de 
l'auditoire pour relever les défis auxquels fait face l'industrie 

ferroviaire européenne en mettant l'accent sur l'expérience, l'innovation et la sécurité des 
passagers. 

ETSI IoT Week 2017 - 23-26 octobre 2017 
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La semaine IoT de l'ETSI est devenue un événement 
incontournable pour toute personne impliquée dans les 
solutions IoT, afin d'apprécier le pouvoir et la valeur des 
technologies activées par les normes. 

 

 

 

 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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