
  
 
 

                                        Bereldange, le 11 juin 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Invitation à la Remise des prix en sciences économiques et sociales 2019 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Au nom du Bureau exécutif de la Conférence Nationale des Professeurs de Sciences Economiques 
et Sociales (CNPSES), j’ai l’honneur de vous inviter d’ores et déjà à notre 24e Remise des prix aux 
40 meilleurs étudiant(e)s et élèves des sections économiques et sociales de l’enseignement 
secondaire classique et secondaire général, de la formation professionnelle, du Bac international 
ainsi que du BTS. 
 
La CNPSES a l’honneur de remettre un prix intéressant à chaque lauréat, ceci grâce au soutien 
financier généreux du Credit Suisse (Luxembourg) SA. En supplément, le Credit Suisse 
(Luxembourg) SA ainsi que la Banque centrale du Luxembourg offrent un nombre limité de 
stages aux lauréats. Finalement, l’association Investas mettra en loterie un iPad parmi les 
lauréats présents le soir-même. 
 
La Remise des prix est placée sous le haut patronage du Ministère de l'Education Nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse et elle est organisée par la CNPSES en étroite collaboration avec la 
Chambre des salariés et la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
La Remise des prix aura lieu 
 

mercredi, le 10 juillet 2019 à 18.00 heures à la 
Chambre des salariés du Luxembourg 

(Luxembourg Lifelong Learning Center – Rocade de Bonnevoie) 
2-4 rue Pierre Hentges 
L-1726 LUXEMBOURG 

 
 
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir à notre Remise des prix, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
                                                                      
       
                                                                    
 

 
 

Pour le Bureau exécutif de la CNPSES 
le responsable de la Remise des prix 

Patrick Malget 
(patrick.malget@education.lu) 

mailto:patrick.malget@education.lu


 

Programme 
 

mercredi, le 10 juillet 2019 à 18.00 heures 

 
Mot d’ouverture prononcé par M. Marc Muller 

Président de la CNPSES 
_____ 

Mot de bienvenue prononcé par Mme Nora Back 

Présidente de la Chambre des salariés du Luxembourg 
_____ 

 „Arbeitswelt 4.0: Mehr Chancen als Risiken für junge Berufsanfänger 
durch die Digitalisierung?“ 

Discours prononcé par Dr. Roland Deinzer 

Leiter Unternehmensentwicklung der Bundesagentur für Arbeit 
Fürther-Ludwig-Erhard-Preisträger 2004 

_____ 

Remise des prix aux 40 lauréats 
_____ 

Réception offerte par la Chambre des salariés du Luxembourg  

 

 

Notre partenaire GOLD 
 
 
 
 
 
Nos partenaires SILVER 

 

           

 
Notre partenaire BRONZE 

 

 
 

 

 
La Banque centrale du Luxembourg apporte également son soutien en offrant un stage 

à 3 des heureux lauréats. 
  




