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Journée Mondiale de la Normalisation

INVITATION
L’ILNAS, en collaboration avec l’Université du Luxembourg, organise une session
d’information afin de célébrer la 50ème Journée Mondiale de la Normalisation, le vendredi
11 octobre 2019, dès 13h30, à la Maison de la Biomédecine II (Biotech II) sur le Campus
d'Esch-Belval.
Au cours de cet événement, l’ILNAS proposera une rétrospective des développements normatifs
réalisés dans le cadre de la stratégie normative nationale 2010-2020, mise à jour en 2014, et
introduira les perspectives normatives de la prochaine décennie (2020-2030) qui verra s’élargir le
panel des domaines traités au Grand-Duché de Luxembourg.
L’Université du Luxembourg détaillera, pour sa part, les avancées du programme de recherche
commun ILNAS – Université du Luxembourg “ Normalisation technique pour une utilisation fiable
dans le domaine « Smart ICT » ” (2017-2020), notamment via la présentation de rapports traitant
des écarts entre la recherche et la normalisation technique en lien avec la protection des données

et de la vie privée, et faisant suite au « White paper Data Protection and Privacy in Smart ICT »
(Journée Mondiale de la Normalisation 2018).
Pour clôturer cette Journée Mondiale de la Normalisation, l’ILNAS aura le plaisir de remettre le
trophée « Délégué en normalisation » qui viendra récompenser le travail normatif d'un expert
national. Afin de remercier toutes les personnes qui s’investissent, année après année, dans la
normalisation technique au Grand-Duché de Luxembourg, et afin de favoriser les partages
d’expériences, tous les participants seront ensuite invités à partager un cocktail.

INSCRIPTION

ACCÈS
Université du Luxembourg
(Campus Belval)
Biotech II
6, avenue du Swing
L-4367 Belvaux

L’inscription est obligatoire pour cet événement car les places sont limitées. Nous vous invitons à
nous confirmer votre présence au plus tard le lundi 7 octobre 2019.
Merci de vous inscrire ici :
https://journee-mondiale-normalisation-2019-luxembourg.eventbrite.com
La participation à cette manifestation est gratuite. En cas de désistement ou de
remplacement d’une personne inscrite, par un autre participant, nous vous remercions de
bien vouloir nous en informer par écrit (soit par courrier, par fax ou par e-mail). Tout

désistement non communiqué moins de 5 jours ouvrables avant l'événement pourra donner
lieu à des frais d’annulation et de dossier de 40,00 € par personne.

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
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