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Boostez votre carrière 
professionnelle avec le certificat 
universitaire « Smart ICT for 
Business Innovation » 

 
Avec le certificat universitaire “Smart ICT for Business Innovation”, développé en 

collaboration avec l'ILNAS, l’Université du Luxembourg ouvre de nouveau ses portes aux 
professionnels du secteur TIC pour les former aux nouvelles technologies Smart ICT (ex. : 
Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Cyber-Physical Systems, Cybersecurity, 
etc.) et à la normalisation technique. Vous voulez en savoir plus ? Les anciens élèves 
donnent leur avis sur la formation. 

Actualités 

L’ILNAS publie une analyse normative pour le secteur des TIC : identifiez les 
travaux pertinents pour votre activité et saisissez les opportunités proposées 
au Luxembourg  
23-11-2017 
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La normalisation technique constitue un outil essentiel pour le développement des 

nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) qui sont toujours 
plus interconnectées et interdépendantes. En effet, les normes permettent 
l’interopérabilité, la sécurité ou encore la qualité des technologies développées et 
constituent un multiplicateur indispensable pour l’innovation technologique. Dans ce 
contexte, l’ILNAS publie une nouvelle version de l’Analyse Normative nationale du secteur 
des TIC (ANS TIC). Ce document identifie les comités techniques de normalisation actifs 
au niveau international pour différents "sous-secteurs", tels que le Cloud Computing, 
l’Internet of Things (IoT), les Big Data ou encore les Blockchains. Les acteurs 
économiques nationaux pourront également découvrir les opportunités offertes au 
Luxembourg pour s’impliquer activement dans les activités de normalisation technique et 
tirer profit de cet outil stratégique. 

ILNAS ITU Membership  
10-11-2017 

 
Fin octobre 2017, l’ILNAS est devenu membre de l’ITU (Union Internationale des 

Télécommunications). L’ITU élabore des normes internationales appelées 
"Recommandations ITU-T" dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). L'ITU se distingue de l'ISO et de l'IEC dans la mesure où elle inclut 
également parmi ses membres les constructeurs, les opérateurs, les administrations, les 
fournisseurs de services, les centres de recherche et les utilisateurs. Cette adhésion 
permet à l’ILNAS de suivre de près les Commissions d'études du Secteur de la 
normalisation des télécommunications de l’ITU (ITU-T), qui constituent une infrastructure 
de normalisation importante pour le secteur des TIC au niveau international. 

Le Luxembourg renforce son implication dans la normalisation technique des 
Blockchains  
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08-11-2017 

 
Le Luxembourg est récemment devenu membre participant du comité technique de 
normalisation ISO/TC 307 "Blockchain and distributed ledger technologies". Cette 
implication fait suite à une réunion des délégués nationaux en normalisation impliqués 
dans ce comité. Ils se sont réunis le 3 novembre dernier à l’ILNAS pour préparer la 
réunion internationale de l’ISO/TC 307 qui se tenait au Japon du 14 au 17 novembre. 

Création de normes nationales dans le domaine de la construction : « 
Distinction entre types d’ouvrages » et « Missions de contrôle technique »  

03-11-2017 

 
Suite au recensement annuel des besoins en normes nationales, l’ILNAS a été sollicité 

par la société SECOLUX afin d’établir deux nouvelles normes nationales dans le domaine 
de la construction. L’Organisme Luxembourgeois de Normalisation (OLN) organisera 
une réunion d’information le jeudi 7 décembre 2017 à 14 heures. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

L'ILNAS organise un Breakfast Meeting dédié à la 
normalisation des Smart Cities le 15 décembre 2017 
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Faisant suite à la Journée Mondiale de la Normalisation 2017, l'ILNAS organise un 
Breakfast Meeting "Standardization & Smart Cities" le 15 décembre 2017 de 9h00 à 
10h30 dans ses locaux de Belval. Vous souhaitez en apprendre davantage sur les 
développements de normes pour ce domaine au niveau international ? Contactez 
anec@ilnas.etat.lu pour plus d'informations et pour vous inscrire au Breakfast Meeting. 

 

L'ETSI crée un nouveau Industry Specification "City Digital 
Profile" 

 
L'ETSI a récemment créé un nouveau Industry Specification Group "City Digital Profile" 
(ISG CDP) qui entend accélerer la mise en place de services intégrés pour les citoyens et 
fournir une feuille de route technologique aux dirigeants des villes qui pourront bénéficier 
de solutions normalisées de la part de leurs fournisseurs. L'ISG DCP permettra ainsi aux 
villes de se procurer des solutions intelligentes, extensibles, configurables et 
interopérables avec des services similaires d'autres villes et fournisseurs. Les 
administrateurs municipaux fourniront donc des services avancés à leurs citoyens, tout en 
respectant les facteurs environnementaux essentiels, les objectifs de durabilité et en 
réduisant le coût global du déploiement. 

Séminaire ETSI les 4 et 5 décembre 2017 
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Le séminaire ETSI consiste en un cours intensif sur l'Institut, son organisation, sa 
structure, ses moyens de travail et ses domaines de travail. Il s'adresse aussi bien aux 
nouveaux venus à l'ETSI qu'à ceux qui ont besoin de développer une compréhension plus 
approfondie de la manière de travailler efficacement dans l'ETSI. 
 

ISOfocus novembre-décembre 2017 

 
Ce numéro d'ISOfocus couvre des questions clés allant du management du risque et de 
la continuité des activités aux achats responsables, ainsi qu’un panorama complet d’ISO 
37001 sur les systèmes de management anti-corruption. 

 

 

 

 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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