
 
         
 
       A tous les Membres  
       de la Section des Sciences 
       de l’Institut Grand-ducal  
       et aux invité(e)s de la Section 
Chère Consoeur, Cher Confrère,  
Chère Invitée, Cher Invité, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à la  
 

                RÉUNION PLÉNIÈRE ORDINAIRE 2018 
 
de la Section qui aura lieu le lundi 19 février 2018 à 17 h dans l’amphithéâtre du CENTRE 
HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, 2a, rue Barblé à Luxembourg-ville. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Ouverture de la réunion par le président (Pierre SECK) 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 20 février 2017 
4. Rapport sur l’activité de l’année 2017 par le président 
5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique de Recherche Luxembourg  

par le vice-président (Robert ELTER)  
6. Compte-rendu sur l’exercice 2017 par le trésorier (Lucien HOFFMANN) 
7. Rapport des réviseurs de caisse  
8. Informations sur la publication des ARCHIVES (Lucien HOFFMANN) 
9. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque (Pierre SECK) 
10. Informations sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre SECK)  
11. Aperçu sur l’activité de l’année 2018 par le président 
12. Admission de nouveaux membres 
13. Renouvellement du bureau 

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre SECK (président sortant), Robert ELTER 
(vice-président sortant), Lucien HOFFMANN (trésorier sortant), Laurent PFISTER (secrétaire général 
sortant) et Torsten BOHN (bibliothécaire sortant). Les membres effectifs désireux de poser leur 
candidature pour l’un ou l’autre des mandats du bureau, sont priés d’en informer par écrit le secrétaire 
pour le 12 février 2018 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur candidature un court CV avec e.a. 
leurs  publications. 

14. Divers 
 

La réunion plénière sera suivie à 18h30 par la conférence en langue française du Dr sc. biologiques Brice 
APPENZELLER, Head of the Human Biomonotoring Research Unit of the LUXEMBOURG INSTITUTE OF 
HEALTH (LIH): 
 

« Pesticides, contaminants, perturbateurs endocriniens……….le défi de l’évaluation de l’exposition 
humaine aux polluants » 
 
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir à la réunion en question, nous vous prions, Chère Membre, Cher 
Membre, Chère Invitée, Cher Invité, d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 

  Pierre SECK                                         Laurent PFISTER 
  Président                     Secrétaire général   
    

N.B. : Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 20 février 2017 ensemble avec le rapport 
d’activité de l’année 2017 (comprenant le compte-rendu du trésorier), seront distribués comme par les 
années précédentes, lors de la réunion. Ils peuvent aussi être consultés (et téléchargés) sur le site 
INTERNET de la Section à savoir http://www.igdss.lu à partir du 6 mars 2018. 
Ces documents sont aussi envoyés à tout membre qui en fait la demande soit en téléphonant au numéro 
+352 621 229 259 soit en envoyant un e-mail à l’adresse  pierre.seck@uni.lu  


