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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2011

1. Rapport de la réunion plénière du 21 février 2011

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le lundi, 21 février 
2011, à 18h00, au « Cité » dans l’amphithéâtre de la Ville de Luxembourg, 3, rue 
Genistre, L-1623 Luxembourg.

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 22 février 2010
4. Rapport sur l’activité de l’année 2010 par le secrétaire (Paul HeuScHling)
5. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2010 (lucien Hoffmann)
6. Rapport des réviseurs de caisse
7. Informations sur la publication des Archives (lucien Hoffmann)
8. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque
9. Information sur la réactivation de l’Institut Grand-ducal (Pierre Seck)
10. Aperçu sur l’activité de l’année 2011 par le président (Pierre Seck)
11. Modification du règlement des Grands Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal
12. Admission de nouveaux membres
13. Renouvellement du bureau de la Section

Tous les membres sortants sont candidats au renouvellement de leur mandat. Les 
autres membres effectifs désireux de poser leur candidature pour l’une ou l’autre des 
fonctions du bureau, sont priés d’en informer par écrit le secrétaire pour le 14 février 
2011 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur candidature un court C.V. avec e.a. 
leurs publications

14. Divers

La réunion plénière sera suivie par la conférence de Monsieur le Professeur luc 
mejean, professeur émérite de l’INPL de Nancy et membre de l’Académie Lorraine 
des Sciences : « Nutrition : évolution par rapport à l’industrie alimentaire ».

Compte rendu 

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal en saluant tout particulièrement la Présidente 
colette keller-DiDier de l’Académie Lorraine des Sciences. Il invite ensuite 
l’assemblée à garder une minute de silence à la mémoire de Monsieur ProSPer 
ScHroeDer, membre effectif de la Section.
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2. L’ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 22 février 2010 est approuvé.

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par le secrétaire Paul HeuScHling :

À la suite de la réunion plénière ordinaire du 22 février 2010, le bureau de la Section 
a eu la composition suivante : 
Président :  Pierre Seck, chimiste
Vice-président :  robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire :  Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier :  lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire :  laurent PfiSter, hydro-climatologue

Réviseurs de caisse : guSt altzinger et Paul groff

Comité de rédaction des « Archives »
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le bureau de la Section s’est réuni le 18 février 2010 et le 14 janvier 2011.

Paul HeuScHling passe en revue les diverses communications et conférences 
organisées ou co-organisées par la Section en 2010.

5. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière 
de l’année précédente. L’exercice 2010 a comporté des dépenses de 48.291,50 € et des 
recettes de 39.758,94 €. Le bilan, négatif, de 2010 est donc de -8.532,56 €. L’avoir en 
début de l’année était de 22.738,18 €. Au 31 décembre 2010, il était à 14.205,62 €.

Les principales recettes de l’année 2010 ont été : les subsides annuels du Ministère 
de la Culture (13.333,00 et 2.400,00), la contribution du FNR (11.400,00) et l’aide 
financière de la Ville de Luxembourg (7.580,00). Les lignes de dépense les plus 
importantes étaient liées aux activités d’animation organisées par la Section : les 
conférences, ainsi que les frais y relatifs comme les affiches et les brochures (13.425,55 
et 5.549,98).
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6. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse MM. guSt 
altzinger et Paul groff. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail minutieux 
qui a été réalisé. Mme Danièle everS et M. clauDe meiScH ont accepté de remplir la 
fonction de reviseur de caisse en 2011.

7. lucien Hoffmann présente le sommaire du tome 45 des Archives publié en 2010 et 
la version provisoire du tome 46. Un supplément au tome 46 sera publié pour présenter 
les travaux réalisés par l’équipe du Prof. Dr. Dr. hc jan-kriStian krüger, professeur 
invité à l’Université du Luxembourg. lucien Hoffmann lance également déjà l’appel 
à soumissions pour le tome 47 des Archives, dont la publication est prévue pour 2012.

8. Pierre Seck explique brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe 
dans nos locaux à la Kalchesbrëck. Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous 
auprès du président pour consulter des ouvrages de la collection. 

9. Le président expose en quelques mots les initiatives de réactivation de l’Institut 
Grand-ducal. Un cadre légal pour encadrer les activités de l’Institut est en élaboration. 
La présidence de l’Institut reviendra à la Section en octobre 2011 pour un an.

10. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2011. 
Le Grand Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, sciences mathématiques, sera 
décerné en novembre 2011. En plus des conférences données par nos membres et des 
chercheurs invités, la Section co-organise un cycle de conférences sur le coeur et un 
cycle de conférences des chercheurs luxembourgeois à l’étranger prévu pour automne 
2011. Un autre cycle, intitulé « mieux comprendre la vie par les sciences » débutera 
en automne 2011.

Le Tome 46 des Archives sera publié durant l’année. 

11. Règlement des Grands Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal. Il est proposé 
de changer le règlement pour mieux spécifier la participation de chercheurs non-
luxembourgeois comme suit :

Article 1. Les Grands Prix en Sciences (GPS) de l’Institut Grand-ducal distinguent un 
chercheur, homme ou femme, en activité ou en retraite,
- de nationalité luxembourgeoise, travaillant au G.-D. de Luxembourg ou à l’étranger, 
tout pays étant éligible ;
- de nationalité non-luxembourgeoise, travaillant au G.-D. de Luxembourg et y ayant 
réalisé la majorité de ses travaux et de ses publications scientifiques internationales ;
pour l’ensemble de ses travaux de recherche ou pour une découverte reconnue 
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exceptionnelle au niveau international.

L’Assemblée approuve cette proposition à l’unanimité.

12. Le président propose d’admettre les personnes suivantes comme membres 
d’honneur :

• Prof. jean-Pierre HanSen

• Prof. jan-kriStan krüger 

Les personnes suivantes sont proposées comme membres correspondants :
• Dr. malou fraiture

• Prof. anna HirScH

• Dr. micHelle aSt

• Dr. cHriStian goerenS

L’Assemblée approuve à l’unanimité ces propositions.

13. Les membres sortants du bureau ont tous brigué un renouvellement de leur mandat. 
Le secrétaire n’a reçu aucune nouvelle candidature. Le bureau de la Section aura 
donc de fait la composition suivante en 2008 : président : Pierre Seck (chimiste) ; 
vice-président : robert elter (ingénieur-chimiste) ; secrétaire : Paul HeuScHling 
(biologiste) ; trésorier : lucien Hoffmann (botaniste) ; bibliothécaire : laurent 
PfiSter (hydroclimatologue).

14. Divers. Aucun point n’est soulevé.

À l’issue de la réunion une communication a été présentée à 19h00 heures par 
Monsieur le Professeur luc mejean, professeur émérite de l’INPL de Nancy et 
membre de l’Académie Lorraine des Sciences sur « Nutrition : évolution par rapport 
à l’industrie alimentaire ».

2. La Section en 2011

La vie de la Section des Sciences, créée le 1er août 1850 sous le nom de « Société 
des Sciences Naturelles du Luxembourg », officialisée par arrêté royal grand-ducal 
du 3 décembre 1850 et intégrée par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 dans 
l’Institut Grand-ducal, se manifeste, année par année, notamment par  les activités 
suivantes :

- organisations de conférences, tables rondes et expositions
- publications
- fonctionnement de la bibliothèque de la Section
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Par ailleurs, d’autres activités ont été démarrées en 2009, comme le lancement des 
Grands Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, l’intensification des relations 
transfrontalières avec l’Académie Lorraine des Sciences ainsi que l’initiation d’une 
coopération avec l’Académie Nationale de Metz.     

Lors de la réunion plénière ordinaire du 21 février 2011, l’Assemblée a donné son 
accord sur la composition suivante du bureau de la Section et du Comité de rédaction 
des Archives :

Composition du bureau :
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : laurent PfiSter, hydroclimatologue

Comité de rédaction des « Archives »
Depuis la réunion plénière, le comité de redaction se compose comme suit:
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le nombre des membres effectifs est actuellement de 33, celui des membres d’honneur 
est  aussi de 33 et celui des membres correspondants est 164.

Conférences

Les conférences suivantes, - la plupart ensemble avec toute une série d’autres 
associations et institutions à caractère scientifique -, furent organisées en 2011 par la 
Section des Sciences :

21 février 2011 : « Nutrition : évolution par rapport à l’industrie alimentaire » (dans 
le cadre de la réunion plénière de la Section) par Monsieur luc méjéan, professeur 
émérite de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 
de l’Institut National Polytechnique de Nancy et membre de l’Académie Lorraine des 
Sciences. Cette conférence était placée sous le Haut patronage de l’Ambassade de 
France à Luxembourg. 
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28 février au 28 mars 2011 : 5 conférences dans le cadre d’un nouveau cycle de 
conférences qui aura lieu désormais tous les lundis en début de soirée du mois de mars 
de chaque année. Ces conférences ont lieu à l’amphithéâtre du Centre Hospitalier de 
Luxembourg. Intitulé « Le Cœur dans tous ses états », ce troisième cycle comportait 
les conférences suivantes : 

• 28 février « Les maladies du cœur, ça s’hérite? » par le Dr alexanDre 
Stewart du « Canadian Cardiovascular Genetics Center / University of 
Ottawa Heart Institute»

• 7 mars « Prévenir vaut mieux que guérir : comment éviter les maladies 
cardiovasculaires » par le Dr med. jean beiSSel, cardiologue au Centre 
Hospitalier de Luxembourg et à l’INCCI

• 14 mars « Mon cœur est unique : traitement personnalisé des maladies du 
coeur» par le Dr med. Daniel wagner, cardiologue au Centre hospitalier et 
à l’INCCI

• 21 mars « Les interventions du cœur dans le futur : vers une chirurgie sans 
cicatrices » par le Dr. med. arnauD cHarPentier, chirurgien cardiaque à 
l’INCCI

• 28 mars « Marathon, semi-marathon, Nordic Walking : utile ou dangereux 
pour le cœur ? » par le Dr med. cHarleS DelagarDelle, cardiologue au 
Centre Hospitalier de Luxembourg     

14 avril 2011 à la tribune de l’Académie Lorraine des Sciences à Nancy : conférence 
du Dr laurent PfiSter, directeur de recherche au CRP-Gabriel Lippmann et membre 
de la Section sur « Evolution du concept du cycle de l’eau depuis Léonard de Vinci 
jusqu’à nos jours ». 

17 octobre au 12 décembre 2011 : 8 conférences programmées (17 et 24 octobre, 07, 
14, 21 et 28 novembre, 05 et 12 décembre) dans le cadre du cycle « Les Chercheurs 
Luxembourgeois à l’Etranger », cycle organisé avec désormais 10 autres associations 
et institutions, cycle bénéficiant de l’appui financier du Fonds National de la 
Recherche et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce cycle 
de conférences a eu lieu pour une dernière fois dans le nouvel auditoire de la Ville de 
Luxembourg, au « Cité », 3, rue Genistre.

19 novembre 2011 : remise dans le cadre d’une séance académique au siège social 
d’arcelormittal en présence de quelque 130 invités, du deuxième Grand Prix en 
Sciences de l’Institut Grand-ducal, le prix pour les sciences mathématiques,  prix 
appelé encore « Prix de la bourSe De luxembourg» d’après la bourSe De luxembourg 
s.a., sponsor de ce prix. Le professeur Honoraire jean-Paul Pier, a obtenu ce prix du 
fait de l’ensemble remarquable de ses travaux.
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Publications

La Section des Sciences a édité en 2011 une brochure de 18 pages sur le cycle de 
conférences « Les Chercheurs Luxembourgeois à l’Etranger » de même qu’une affiche 
et une affichette sur ce même cycle. Elle a fait de même pour le cycle des conférences 
sur « Le Cœur dans tous ses états » : brochure, affiche et affichette. 

Bibliothèque   

La bibliothèque de la Section des Sciences sise au no 2, rue Kalchesbrück à 
Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement à disposition par l’Etat 
luxembourgeois, est à disposition du public sur rendez-vous.

Situation financière

Dépenses

Total:        39.251,21,-
dont:

Recettes

Total:        43.227,90,-
dont:
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Bilan 2011         3.976,69,-

       
Avoir au 1.1.2011       14.205,62,-

Avoir au 31.12.2011      18.182,31,-

Divers

En 2011, la Section des Sciences a continué à soigner sa page internet  
http://www.igdss.lu qui est localisée sur le serveur de reStena et qui a été réalisée en 
2008.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2012

1. Rapport de la réunion plénière du 27 février 2012

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le lundi, 27 février 
2012, à 18h00, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg.

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 21 

février 2011
4. Rapport sur l’activité de l’année 2011 par le secrétaire (Paul HeuScHling)
5. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2011 (lucien Hoffmann)
6. Rapport des réviseurs de caisse
7. Informations sur la publication des Archives (lucien Hoffmann)
8. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque
9. Information sur la réactivation de l’Institut Grand-ducal (Pierre Seck)
10. Aperçu sur l’activité de l’année 2012 par le président (Pierre Seck)
11. Admission de nouveaux membres
12. Renouvellement du bureau de la Section
 Tous les membres sortants sont candidats au renouvellement de leur 

mandat. Les autres membres effectifs désireux de poser leur candidature 
pour l’une ou l’autre des fonctions du bureau, sont priés d’en informer 
par écrit le secrétaire pour le 14 février 2012 au plus tard. Ils voudront 
bien joindre à leur candidature un court C.V. avec e.a. leurs publications

13. Divers

La réunion plénière sera suivie par la conférence de Monsieur le Professeur jan-
kriStian krüger, professeur émérite de l’Universität des Saarlandes, professeur invité 
de l’Université du Luxembourg et membre d’honneur de la Section des Sciences : 
« Wenn Licht auf Schall trifft : eine Einführung in die Raster Brillouin Mikroskopie ».

Compte rendu 

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal. Il invite l’assemblée à garder une minute de silence 
à la mémoire de Madame Danièle Santer, membre effectif de la Section. Il exprime 
ensuite ses vives félicitations au Professeur juleS Hoffmann.
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2. L’ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 21 février 2011 est approuvé.

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par le secrétaire Paul HeuScHling :

À la suite de la réunion plénière ordinaire du 21 février 2011, le bureau de la Section 
a eu la composition suivante : 

Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : laurent PfiSter, hydro-climatologue

Réviseurs de caisse : Danièle everS et clauDe meiScH

Comité de rédaction des « Archives »
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le bureau de la Section s’est réuni le 14 janvier 2011.

Paul HeuScHling passe en revue les diverses communications et conférences 
organisées ou co-organisées par la Section en 2011.

5. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière 
de l’année précédente. L’exercice 2011 a comporté des dépenses de 39.251,21 € et 
des recettes de 43.227,90 €. Le bilan, positif, de 2011 est donc de 3.976,69 €. L’avoir 
en début de l’année était de 14.205,62 €. Au 31 décembre 2011, il était à 18.182,31 €.

Les principales recettes de l’année 2011 ont été : les subsides annuels du Ministère 
de la Culture (13.333,00 et 2.400,00), la contribution du FNR (12.799,03) et l’aide 
financière de la Ville de Luxembourg (9.171,25). Les lignes de dépense les plus 
importantes étaient liées aux activités d’animation organisées par la Section : les 
conférences, ainsi que les frais y relatifs comme les affiches, brochures et location de 
salle (15.811,04 et 10.671,25).
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6. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme 
Danièle everS et M. clauDe meiScH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail 
minutieux qui a été réalisé. Mme Danièle everS et M. clauDe meiScH ont accepté de 
remplir la fonction de réviseur de caisse en 2012.

7. lucien Hoffmann présente le sommaire du tome 46 des Archives. Un supplément 
au tome 46 est publié pour présenter les travaux réalisés par l’équipe du Prof. Dr. Dr. 
hc jan-kriStian krüger, professeur invité à l’Université du Luxembourg. Le tome 
46 est téléchargeable depuis le site internet. lucien Hoffmann lance également déjà 
l’appel à soumissions pour le tome 47 des Archives, dont la publication est prévue 
pour 2012.

8. Pierre Seck explique brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe 
dans nos locaux à la Kalchesbrëck. Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous 
auprès du président pour consulter des ouvrages de la collection. 

9. Le président expose en quelques mots les initiatives de réactivation de l’Institut 
Grand-ducal. Un nouveau cadre légal pour encadrer les activités de l’Institut est en 
élaboration. La présidence de l’Institut reviendra à la Section des Sciences en octobre 
2012 pour un an.

10. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2012. Le 
Grand Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, le Prix feiDt en géologie, sera 
décerné en novembre 2012. En plus des conférences données par nos membres et des 
chercheurs invités, la Section co-organise un cycle de conférences sur le vieillissement 
et un cycle de conférences des chercheurs luxembourgeois à l’étranger prévu pour 
automne 2012. Un autre cycle, intitulé « mieux comprendre la vie par les sciences » 
est en préparation.

Le Tome 47 des Archives sera publié durant l’année. 

11. Les personnes suivantes sont proposées comme membres correspondants :
• Dr. glenn barnicH

• Dr. Paul urbain

• Dr. betty biSDorff

• Dr. tHierry e. klein

• Dr. guy greivelDinger

• Dr. véronique feiPel

L’Assemblée approuve à l’unanimité ces propositions.
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12. Les membres sortants du bureau ont tous brigué un renouvellement de leur mandat. 
Le secrétaire n’a reçu aucune nouvelle candidature. Le bureau de la Section aura 
donc de fait la composition suivante en 2012 : président : Pierre Seck (chimiste) ; 
vice-président : robert elter (ingénieur-chimiste) ; secrétaire : Paul HeuScHling 
(biologiste) ; trésorier : lucien Hoffmann (botaniste) ; bibliothécaire : laurent 
PfiSter (hydroclimatologue).

13. Divers. Aucun point n’est soulevé.

À 19h00, à l’issue de la réunion une communication a été présentée par Monsieur le 
Professeur jan-kriStian krüger, professeur émérite de l’Universität des Saarlandes, 
professeur invité de l’Université du Luxembourg et membre d’honneur de la Section 
des Sciences : « Wenn Licht auf Schall trifft : eine Einführung in die Raster Brillouin 
Mikroskopie ».

2. La Section en 2012

Lors de la réunion plénière ordinaire du 27 février 2012, l’Assemblée a donné son 
accord sur la composition suivante du bureau de la Section et du Comité de rédaction 
des Archives :

Composition du bureau :
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : laurent PfiSter, hydroclimatologue

Comité de rédaction des « Archives »
Depuis la réunion plénière, le comité de redaction se compose comme suit:
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck
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Membres (au 31.12.2012) :
Quatre nouveaux membres correspondants sont admis:

• Dr. malou fraiture

• Prof. anna HirScH

• Dr. micHelle aSt

• Dr. cHriStian goerenS

Réunions du bureau en 2012 :
Le bureau de la Section s’est réuni le 14 janvier 2012.

Communications et conférences en 2012

27 février 2012 Wenn Licht auf Schall trifft : eine Einführung in die Raster 
Brillouin Mikroskopie
Conférence présentée par le Professeur jan-kriStian 
krüger, professeur émérite de l’Universität des Saarlandes, 
professeur invité de l’Université du Luxembourg et membre 
d’honneur de la Section des Sciences.

en mars/avril 2012   Cycle de conférences « Vieillissement et nous »
• Pourquoi vieillissons-nous? Mécanismes moléculaires et 

cellulaires – jaouaD bouayeD (Université Paul Verlaine, 
Metz)

• Vieillissement et hormones – Serge ginter (président de 
la Société Luxembourgeoise d’Andropause et Ménopause)

• Altern und Ernährung ? – torSten boHn (CRP-Gabriel 
Lippmann)

• Vieillir aujourd’hui, vieillir demain – jean-marie robine 
(Directeur du laboratoire démographique et santé, INSERM, 
Université de Montpellier)

• Le vieillissement de la population au Grand-Duché de 
Luxembourg et ses conséquences socio-économiques pour 
le pays – Serge allegrezza (directeur du Statec)

12 avril 2012 à la tribune de la’Académie Lorraine des Sciences à Nancy. 
 « Les trésors de la mer : substances préventives et 

thérapeutiques en tant qu’agents anti-cancéreux ». 
Conférence donnée par marc DieDericH, directeur du 
laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire du cancer, 
membre de la Section des Sciences
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17 novembre 2012 remise du Grand Prix en Sciences de l’Institut Grand-Ducal, 
le prix pour les sciences géologiques, prix appelé encore Prix 
feiDt d’après les Carrières feiDt s.a., sponsor de ce prix au 
professeur jeannot tramPert de l’Université d’Utrecht pour 
l’ensemble de ses travaux.

Octobre - décembre : Cycle de Conférences « Les chercheurs luxembourgeois à 
l’étranger»

Cycle co-organisé par :
La Section des Sciences de l’Institut Grand-Ducal,
l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs,
l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes 
et Industriels,
la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la 
Communication de l’Université du Luxembourg,

 le Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann,
 le Musée National d’Histoire Naturelle,
 la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de 

Luxembourg,
 la Société des Naturalistes Luxembourgeois,

avec le soutien et l’appui financier du Fonds National de Recherche et du Ministère de 
la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

15 octobre 2012 Selbstorganisation von intelligenten Hydrogelen. Dr. 
martine PHiliPP, Technische Universität München

22 octobre 2012 Eine schwere Erbschaft: Freisetzung von persistenten 
Schadstoffen aus schmelzenden Gletschern. Dr. cHriStian 
bogDal, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.

5 novembre 2012 Tous pareils face aux agressions chimiques ? Dr. Catherine 
e. tomicic-ScHroeDer, Office Fédéral de la Santé Publique, 
Berne

12 novembre 2012 Cognition is not just in the head. Embodied cognitive science 
and its implications. Dr. Serge tHill, University of Skövde, 
Sweden

26 novembre 2012 Le Grand Caucase - un laboratoire géologique à ciel ouvert. 
Dr. jon moSar, University of Fribourg, Switzerland
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3 décembre 2012 Experimentelle Methoden zur Characterisierung des 
Primärzerfalls von Dieselspray. Dr. PHiliPPe leick, Robert 
Bosch GmbH, Gerlingen

10 décembre 2012 Imaging Cellular Motility and Interaction Dynamics in the 
Immune System. Dr. micHèle weber, Institute of Science 
and Technology, Austria

17 décembre 2012 Cadmium exposure in Arabidopsis thaliana: a proteomics 
approach to unravel the effects on metabolism and cellular 
funcitons. Dr. SacHa boHler, University of Hasselt, Belgium

Coopération avec l’Académie Lorraine des Sciences (ALS)

Conformément à la convention signée le 17 octobre 2004, la Section des Sciences 
de l’Institut Grand-Ducal et l’Académie Lorraine des Sciences ont eu un échange 
fructueux tout au long de l’année 2012.

Fonctionnement de la bibliothèque

Les collections de la bibliothèque de la Section des Sciences, regroupant quelque 50 
000 ouvrages, revues et périodiques, sont situées dans les locaux à la Kalchesbrëck.
 Tous les ouvrages acquis par la bibliothèque depuis 1970 sont répertoriés 
dans des catalogues papier. Depuis 2000, la bibliothèque de la Section a informatisé 
son catalogue par l’introduction du système de gestion bibliothéconomique ALEPH 
500. Elle fait ainsi partie du réseau luxembourgeois des bibliothèques utilisant ALEPH 
500 et de ce fait contribue activement à l’alimentation du catalogue collectif de la 
Bibliothèque nationale et des bibliothèques associées.
 Tous les ouvrages de la bibliothèque sont librement accessibles et consultables 
sur place. La bibliothèque est prioritairement ouverte aux étudiants et enseignants 
mais aussi à tout public averti intéressé. Tout le fonds est librement accessible, les 
visites étant possibles sur rendez-vous.
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Situation financière

Dépenses

Total:        51.193,32,-
dont:

Recettes

Total:        43.192,26,-
dont:

Bilan 2012       - 8.001,06,-
       

 

Avoir au 1.1.2012      18.182,31,-

Avoir au 31.12.2012      10.181,25,-
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Perspectives pour 2013

En 2013, la Section :

• organisera le 4e Grand Prix des Sciences qui est le Grand Prix en sciences 
biologiques / Prix cactuS;

• organisera  un cycle de conférence « Nos aliments et nous /Wir und unsere 
Nahrungsmittel »;

• organisera le cycle de conférences  « Les Chercheurs Luxembourgeois 
à l’Etranger » et ceci une fois de plus avec le soutien financier du Fonds 
National de Recherche (FNR) ;

• organisera des conférences « grand public », accompagnées ou non 
d’expositions en relation avec le sujet traité lors de la conférence ;

• organisera un cycle de conférences « Mieux comprendre la vie par les 
sciences »;

• prêtera sa tribune aux chercheurs pour des communications scientifiques ;

• continuera à promouvoir les sciences dans le pays par tous les moyens 
appropriés et ceci conformément à sa mission officielle ancrée dans les 
statuts;

 • publiera en principe le tome 47 des Archives.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2013

1. Rapport de la réunion plénière du 25 février 2013

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le lundi, 25 février 
2013, à 17h30, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg.

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 27 février 

2012
4. Rapport sur l’activité de l’année 2012 par le secrétaire (Paul HeuScHling)
5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique de 

Recherche Luxembourg (robert elter)
6. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2012 (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
10. Information sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre Seck)
11. Aperçu sur l’activité de l’année 2013 par le président (Pierre Seck)
12. Admission de nouveaux membres
13. Renouvellement du bureau de la Section

Tous les membres sortants sont candidats au renouvellement de leur mandat. Les 
autres membres effectifs désireux de poser leur candidature pour l’une ou l’autre des 
fonctions du bureau, sont priés d’en informer par écrit le secrétaire pour le 15 février 
2013 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur candidature un court C.V. avec e.a. 
leurs publications

14. Divers

La réunion plénière sera suivie par la conférence de Monsieur le Professeur jean-
clauDe Derniame, professeur émérite de l’Université Henri-Poincaré de Nancy, 
membre de l’Académie Lorraine des Sciences : « Le Futur du Web ».

Compte rendu 

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal. Pour honorer la mémoire de nos membres défunts, 
HanS ruDolf cHriSten, clauDe PeScatore, Dolf kutter, robert tHorn, Paul 
antun, le président invite à une minute de silence.
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2. L’ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 27 février 2012 est approuvé.

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par le secrétaire Paul HeuScHling :

À la suite de la réunion plénière ordinaire du 27 février 2012, le bureau de la Section 
a eu la composition suivante : 
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : laurent PfiSter, hydro-climatologue

Réviseurs de caisse : Danièle everS et clauDe meiScH

Comité de rédaction des « Archives »
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le bureau de la Section s’est réuni le 9 janvier 2012, le 29 octobre 2012 et le 14 
janvier 2013.

Paul HeuScHling passe en revue les diverses communications et conférences 
organisées ou co-organisées par la Section en 2012.

5. Le vice-président robert elter présente le fonctionnement de la Commission 
National d’Ethique de la Recherche (CNER), où il représente la Section des Sciences.

6. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière 
de l’année précédente. L’exercice 2012 a comporté des dépenses de 51.193,32 € et des 
recettes de 43.192,26 €. Le bilan, négatif, de 2012 est donc de -8.001,06 €. L’avoir en 
début de l’année était de 18.182,31 €. Au 31 décembre 2012, il était à 10.181,25 €.

Les principales recettes de l’année 2012 ont été : le subside annuel du Ministère de 
la Culture (13.333,00), la contribution du FNR (16.327,94) et l’aide financière de la 
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Ville de Luxembourg (7.581,38). Il faut ici souligner que la section a également reçu 
des dons pour 750,00 €. Les lignes de dépense les plus importantes étaient liées aux 
activités d’animation organisées par la Section : les conférences, ainsi que les frais 
y relatifs comme les affiches, brochures et location de salle (16.443,81 et 9.381,38).

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme 
Danièle everS et M. Paul groff qui remplace M. clauDe meiScH. Les réviseurs 
félicitent le trésorier pour le travail minutieux qui a été réalisé. Mme Danièle everS 
et M. clauDe meiScH ont accepté de remplir la fonction de réviseur de caisse en 2013.

8. lucien Hoffmann présente le sommaire du tome 46 des Archives. Le tome 46 est 
téléchargeable depuis le site internet. lucien Hoffmann lance également déjà l’appel 
à soumissions pour le tome 47 des Archives, dont la publication est prévue pour 2013.

9. Pierre Seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe 
dans nos locaux à la Kalchesbrëck. Il explique les réductions récentes des collections 
que les membres du bureau ont été obligés à opérer suite aux réaménagements qu’ont 
subis nos locaux. Les visiteurs sont priés de prendre rendez-vous auprès du président 
pour consulter des ouvrages de la collection. 

10. Le président expose en quelques mots les activités de l’Institut Grand-ducal. Un 
cadre légal pour encadrer les activités de l’Institut est en élaboration. La Section des 
Sciences préside l’Institut jusqu’en octobre 2013.

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2013. Le 
Grand Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, le Prix cactuS en biologie, sera 
décerné en novembre 2013 dans un auditoire de la Chambre de Commerce. En plus 
des conférences données par nos membres et des chercheurs invités, la Section co-
organise un cycle de conférences sur les aliments. Un autre cycle, intitulé « mieux 
comprendre la vie par les sciences » est en préparation.

Le Tome 47 des Archives sera publié durant l’année. 

12. Les personnes suivantes sont proposées comme membres correspondants :
• Dr. Serge ginter

• Dr. torSten boHn

• Dr. martine PHiliPP

• Dr. cHriStian bogDal

• Dr. catHerine e. tomicic-ScHroeDer

• Dr. Serge tHill

• Dr. PHiliPPe leick

• Dr. micHèle weber

• Dr. SacHa boHler
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L’Assemblée approuve à l’unanimité ces propositions.

13. Les membres sortants du bureau ont tous brigué un renouvellement de leur mandat. 
Le secrétaire n’a reçu aucune nouvelle candidature. Le bureau de la Section aura 
donc de fait la composition suivante en 2013 : président : Pierre Seck (chimiste) ; 
vice-président : robert elter (ingénieur-chimiste) ; secrétaire : Paul HeuScHling 
(biologiste) ; trésorier : lucien Hoffmann (botaniste) ; bibliothécaire : laurent 
PfiSter (hydroclimatologue).

14. Divers. juleS Hoffmann, prix Nobel, membre de l’académie française. Comité 
d’acquisition de l’épée du nouveau membre. La Section des Sciences participe avec 
100€.

À 19h00, à l’issue de la réunion une communication a été présentée par le Professeur 
jean-clauDe Derniame, professeur émérite de l’Université Henri-Poincaré de Nancy, 
membre de l’Académie Lorraine des Sciences : « Le Futur du Web ».

2. La Section en 2013

Lors de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2013, l’Assemblée a donné son 
accord sur la composition suivante du bureau de la Section et du Comité de rédaction 
des Archives :

Composition du bureau :
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : laurent PfiSter, hydroclimatologue

Comité de rédaction des « Archives »
Depuis la réunion plénière, le comité de rédaction se compose comme suit:
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck
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Membres (au 31.12.2012) :
Quatre nouveaux membres correspondants sont admis:

• Dr. malou fraiture

• Prof. anna HirScH

• Dr. micHelle aSt

• Dr. cHriStian goerenS

Le nombre des membres effectifs est actuellement de 33, celui des membres d’honneur 
est  aussi de 33 et celui des membres correspondants est de 164.

Réunions du bureau en 2013 :
Le bureau de la Section s’est réuni le 22 janvier 2014.

L’Institut Grand-ducal

D’octobre 2012 à octobre 2013. La Section des Sciences, conformément au règlement 
organique de l’Institut Grand-ducal a assuré la présidence de celui-ci. L’assemblée 
annuelle du 29 octobre 2013 a clôturé cette présidence. Elle était suivie d’une 
conférence donnée par le professeur M.-C. maurel de l’Université Pierre et Marie 
Curie. 

Communications et conférences en 2013

25 février 2013 Le futur du Web
Conférence présentée par le Professeur jean-clauDe Derniame, 
professeur émérite de l’Université Henri-Poincaré de Nancy, 
membre de l’Académie Lorraine des Sciences.

en mars/avril 2013  Cycle de conférences « Nos aliments et nous »
• Pourquoi faut-il s’alimenter : l’alimentation de la première 

cellule sur terre à l’homme – Prof. jean-Pierre Haluk, membre 
de l’Académie Lorraine des Sciences

• Sécurité et contrôle alimentaire en général et au Grand-Duché 
de Luxembourg en particulier – Dr. Serge loScH, service de 
contrôle des aliments d’origine animale du Laboratoire de 
Médecine Vétérinaire de l’Etat du Luxembourg

• Des maladies causées par nos aliments – Dr. françoiS HentgeS 
et Dr. martine moriSSet, médecins spécialistes au Centre 
Hospitalier du Luxembourg

• Man ist was man isst. Wie sollte man seine Ernährung gestallten 
– Dr. torSten boHn, responsable d‘unité de recherche au CRP-
Gabriel Lippmann
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• Kann unsere Erde die Menschen noch ernähren - Prof. ém. 
klauS HaHlbrock, directeur honoraire de l’Institut Max-Planck 
pour la culture des plantes.

11 avril 2013 à la tribune de l’Académie Lorraine des Sciences à Nancy
 « L’endothélium vasculaire, un facteur de l’inflammation » 

Conférence donnée par le professeur jean-luc bueb de 
l’Université du Luxembourg, dans le cadre de la coopération de 
la Section des Sciences avec l’Académie Lorraine des Sciences.

29 avril 2013 « Du Docteur Jivago à l’hypothèse de Riemann » Conférence 
donnée à la tribune de la Section des Sciences par le Prof. 
franck lePrévoSt de l’Université du Luxembourg

14 et 15 juin 2013 La Section des Sciences est coorganisatrice du symposium 
international « Andropause / ménopause », symposium organisé 
par la Société Luxembourgeoise d’Andropause et de ménopause 
(SLAM)

29 octobre 2013 « D’où vient la vie ? Des origines biochimiques de la vie sur 
terre » Conférence donnée par le Prof. marie-cHriStine maurel 
de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris, dans le cadre de 
l’assemblée annuelle de l’Institut Grand-ducal.

16 novembre 2013 Remise du Grand Prix en Sciences de l’Institut Grand-Ducal, 
le prix pour les sciences biologiques, prix appelé encore Prix 
cactuS d’après le sponsor de ce prix au professeur clauDe P. 
muller pour l’ensemble de ses travaux. Le Prof. MULLER a 
donné une conférence intitulée « Viruses : always at the fringes 
of life ».

Coopération avec l’Académie Lorraine des Sciences (ALS)

Conformément à la convention signée le 17 octobre 2004, la Section des Sciences 
de l’Institut Grand-Ducal et l’Académie Lorraine des Sciences ont eu un échange 
fructueux tout au long de l’année 2013.
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Fonctionnement de la Bibliothèque

L’année 2013 était marquée par la restructuration de la bibliothèque et des archives 
de la Section des Sciences dans les locaux mis à disposition par le Gouvernement du 
Grand-Duché, ainsi que par des changements de locaux dans le bâtiment sis au no 2, 
rue Kalchesbrueck à Luxembourg-Findel.
 Les collections de la bibliothèque de la Section des Sciences, regroupant 
quelque 50,000 ouvrages, revues et périodiques, sont situées dans les locaux à la 
Kalchesbrëck.
 Tous les ouvrages acquis par la bibliothèque depuis 1970 sont répertoriés 
dans des catalogues papier. Depuis 2000, la bibliothèque de la Section a informatisé 
son catalogue par l’introduction du système de gestion bibliothéconomique ALEPH 
500. Elle fait ainsi partie du réseau luxembourgeois des bibliothèques utilisant ALEPH 
500 et de ce fait contribue activement à l’alimentation du catalogue collectif de la 
Bibliothèque nationale et des bibliothèques associées.
 Tous les ouvrages de la bibliothèque sont librement accessibles et consultables 
sur place. La bibliothèque est prioritairement ouverte aux étudiants et enseignants 
mais aussi à tout public averti intéressé. Tout le fonds est librement accessible, les 
visites étant possibles sur rendez-vous.

Situation financière

Dépenses

Total:        19.310,70,-
dont:

Recettes

Total:        25.733,27,-
dont:
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Bilan 2013         6.422,57,-
       

 
Avoir au 1.1.2013      10.181,25,-

Avoir au 31.12.2013      16.603,82,-

Divers

En 2013, la Section des Sciences a continué à soigner sa page INTERNET  http://www.
igdss.lu qui est localisée sur le serveur de RESTENA et qui a été réalisée en 2008. Sur 
ce site, mis à jour d’une façon régulière, on trouve toutes les informations concernant 
la Section des Sciences notamment : son histoire, ses statuts, la composition de son 
bureau et la liste de ses membres, les activités de l’année, les rapports d’activité les 
plus récents, la liste des ouvrages édités, un listing de tous les articles publiés depuis 
1853, un listing de toutes les conférences données depuis 1950.  

Perspectives pour 2014

En 2014, la Section :

• organisera le 5e Grand Prix des Sciences qui est le Grand Prix en sciences 
chimique / Prix Paul metz;

• organisera le cycle de conférences  « Les Chercheurs Luxembourgeois 
à l’Etranger » et ceci une fois de plus avec le soutien financier du Fonds 
National de Recherche (FNR) ;

• organisera des conférences « grand public », accompagnées ou non 
d’expositions en relation avec le sujet traité lors de la conférence ;

• organisera un cycle de conférences « Mieux comprendre la vie par les 
sciences »;

• prêtera sa tribune aux chercheurs pour des communications scientifiques ;

• continuera à promouvoir les sciences dans le pays par tous les moyens 
appropriés et ceci conformément à sa mission officielle ancrée dans les 
statuts;

 • publiera en principe le tome 47 des Archives.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2014

1. Rapport de la réunion plénière du 24 février 2014

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le lundi, 24 février 
2014, à 17h30, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg.

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 25 

février 2013
4. Rapport sur l’activité de l’année 2013 par le secrétaire (Paul 

HeuScHling)
5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique 

de Recherche Luxembourg (robert elter)
6. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2013 (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
10. Information sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre 

Seck)
11. Aperçu sur l’activité de l’année 2014 par le président (Pierre Seck)
12. Changement de statut pour des membres et admission de nouveaux 

membres
13. Renouvellement du bureau de la Section

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre Seck 
(président sortant) ; robert elter (vice-président sortant) et lucien 
Hoffmann (trésorier sortant). laurent PfiSter, bibliothécaire sortant 
est candidat pour le mandat de secrétaire général du fait que Paul 
HeuScHling, secrétaire sortant, ne se représente plus pour ce mandat. 
Le mandat de bibliothécaire est ainsi à pourvoir. Les membres effectifs 
désireux de poser leur candidature pour l’un ou l’autre des mandats 
avaient à annoncer leur candidature par écrit au secrétaire général 
jusqu’au 17 février 2014 au plus tard. 

14. Divers

La réunion plénière sera suivie à 19h par la conférence en langue française du Dr sc. 
nicolaS D’oreye et de Monsieur benoît SmetS, géologue, tous les deux chercheurs 
au Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie / Musée National d’Histoire 



136

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

Naturelle : « Le volcan NYIRAGONGO : une expédition dans le cratère du plus grand 
lac de lave sur Terre ».

Compte rendu

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal. La Section des sciences a malheureusement perdu 
en mai un membre d’honneur éminent en la personne du professeur cHriStian De 
Duve. Les participants de la réunion plénière se lèvent pour garder une minute de 
silence en la mémoire du défunt. 

2. L’ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2013 est approuvé.

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par le secrétaire Paul HeuScHling :

À la suite de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2013, le bureau de la Section 
a eu la composition suivante : 

Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Paul HeuScHling, biologiste
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : laurent PfiSter, hydro-climatologue

Réviseurs de caisse : Danièle everS et clauDe meiScH

Comité de rédaction des « Archives »
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le bureau de la Section s’est réuni le 14 janvier 2013 et le 22 janvier 2014.

Paul HeuScHling passe en revue les diverses communications et conférences 
organisées ou co-organisées par la Section en 2013.
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5. Le vice-président robert elter présente le fonctionnement de la Commission 
National d’Ethique de la Recherche (CNER), où il représente la Section des Sciences.

6. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière 
de l’année précédente. L’exercice 2013 a comporté des dépenses de 19.310,70.- € et 
des recettes de 25.733,27.- €. Le bilan est donc positif avec 6.422,57.- €. L’avoir en 
début de l’année était de 10.181,25.- €. Au 31 décembre 2013, il était à 16.603,82.- €.

Les principales recettes de l’année 2013 ont été : le subside annuel du Ministère de la 
Culture (13.333,00 .-€) et la contribution du FNR (7.387,97.-€). Les lignes de dépense 
les plus importantes étaient liées aux activités d’animation organisées par la Section : 
les conférences, ainsi que les frais y relatifs comme les affiches, brochures et location 
de salle (11.561,84.- € et 4.850,00.- €).

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme 
Danièle everS et M. clauDe meiScH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail 
minutieux qui a été réalisé. Mme Danièle everS et M. clauDe meiScH ont accepté de 
remplir la fonction de réviseur de caisse aussi pour l’année 2014.

8. lucien Hoffmann relance un appel à soumissions d’articles pour le tome 47 des 
Archives, dont la publication est prévue pour 2014.

9. Pierre Seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe 
dans nos locaux à la Kalchesbrëck. Il explique les réductions récentes des collections 
que les membres du bureau ont été obligés à opérer suite aux réaménagements qu’ont 
subis nos locaux. Les visiteurs sont priés de prendre rendez-vous auprès du président 
pour consulter des ouvrages de la collection. 

10. Le président expose en quelques mots les activités de l’Institut Grand-ducal. Un 
cadre légal pour encadrer les activités de l’Institut a été proposé au Ministère de la 
Culture. La Société des sciences médicales du Grand-Duché de Luxembourg (Section 
des sciences médicales de l’Institut Grand-ducal) préside l’Institut jusqu’en octobre 
2014.

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2014 :
- le jeudi 10 avril 2014, le Dr sc. jacqueS zimmer donnera la conférence « Les cellules 
natural killer sur le devant de la scène immunologique » à Nancy dans le cadre de la 
coopération entre la section des sciences et l’Académie Lorraine des Sciences ;
- le vendredi 24 octobre 2014 sera célébré à 17h à l’hôtel de la Ville de Nancy le 10ième 
anniversaire de la coopération entre la Section des sciences et l’Académie Lorraine 
des Sciences. A cette occasion, le professeur juleS a. Hoffmann, colauréat du Prix 
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Nobel de médecine de l’année 2011 et membre effectif de la section des sciences 
donnera la conférence « L’immunité innée : des insectes à l’homme » ;
- la remise du Grand Prix en sciences chimiques de l’Institut Grand-ducal / Prix Paul 
metz, aura lieu le samedi 15 novembre 2014 à 17h à la Chambre de Commerce du 
Luxembourg ;
- le cycle de conférences « Mieux comprendre la vie par les sciences » est toujours en 
préparation ;
- un nouveau cycle de conférences des « Chercheurs luxembourgeois à l’étranger » 
devrait avoir lieu en 2014 ;
- le tome 47 des Archives devrait être publié en 2014. 

12. La proposition du président de faire passer la Dr sc. Danièle everS et le Dr sc. 
torSten boHn de membres correspondants à membres effectifs est admise. 
 L’Assemblée approuve aussi à l’unanimité d’admettre le Dr sc. jean-luc bueb 
comme membre correspondant.
Le président informe l’assemblée que le bureau de la Section, conformément au 
règlement intérieur, a admis au cours de l’année 2013 comme membres d’honneur :

- Le professeur jean-clauDe Derniame, membre de l’Académie Lorraine des 
Sciences

- La professeure Dominique Dubaux, présidente de l’Académie Lorraine des 
Sciences

- Le professeur franck lePrévoSt, vice-recteur de l’Université du Luxembourg
- La professeure marie-cHriStine maurel de l’Université Pierre et Marie 

Curie de Paris 
- Le professeur émérite klauS HaHlbrock de l’Institut Max Planck de Cologne
- Le professeur clauDe muller, directeur du laboratoire d’immunologie du 

CRP-Santé
- Le professeur jeannot tramPert de l’Université d’Utrecht (changement de 

la qualité de membre correspondant en celle de membre d’honneur).

13. Le bureau de la Section est renouvelé par trois votes :
- Un premier vote reconduit Pierre Seck comme président, robert elter 

comme vice- président et lucien Hoffmann comme trésorier ;
- Un deuxième vote donne le mandat de secrétaire général à laurent PfiSter, 

seul candidat pour ce mandat ;
- Un troisième vote donne le mandat de bibliothécaire à torSten boHn, seul 

candidat pour ce mandat  

14. Il n’y a aucune intervention au point « divers ».

À 19h00, à l’issue de la réunion la conférence « Le volcan Nyiragongo : une expédition 
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dans le cratère du plus grand lac de lave » est donnée par le Dr sc. nicolaS D’oreye, 
membre correspondant de la Section et Monsieur benoît SmetS, géologue, tous les 
deux chercheurs au Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie / Musée 
National d’Histoire Naturelle.  

2. Activités en 2014

La vie de la Section des Sciences, créée le 1er août 1850 sous le nom de « Société 
des Sciences Naturelles du Luxembourg », officialisée par arrêté royal grand-
ducal du 3 décembre 1850 et intégrée par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 
1868 dans l’Institut Grand-ducal, s’exprime, année par année, par la richesse de ses 
activités : organisations de conférences, tables rondes et expositions, publications et 
fonctionnement de la bibliothèque de la Section.
Par ailleurs, d’autres activités ont été démarrées en 2009, comme le lancement des 
Grands Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, l’intensification des relations 
transfrontalières avec l’Académie Lorraine des Sciences, ainsi que l’initiation d’une 
coopération avec l’Académie Nationale de Metz.     

Lors de la réunion plénière ordinaire du 24 février 2014, l’Assemblée a donné son 
accord sur la composition suivante du bureau de la Section et du Comité de rédaction 
des Archives :

Composition du bureau :
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : laurent PfiSter, hydroclimatologue
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : torSten boHn, toxicologue

Comité de rédaction des « Archives »
Depuis la réunion plénière, le comité de rédaction se compose comme suit:
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le nombre des membres effectifs est actuellement de 32, celui des membres d’honneur 
est  de 35 et celui des membres correspondants est de 150.
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Communications et conférences en 2014

Les conférences suivantes, - la plupart ensemble avec toute une série d’autres 
associations et institutions à caractère scientifique -, furent organisées en 2014 par la 
Section des Sciences :

24 février 2014 : « Le volcan Nyiragongo : une expédition dans le cratère du plus 
grand lac de lave sur terre », conférence donnée en langue française dans le cadre 
de la réunion plénière ordinaire 2014 de la Section des Sciences par Monsieur le Dr 
Sc. nicolaS D’oreye, géophysicien et Monsieur benoît SmetS, géologue, du Centre 
Européen de Géodynamique et de Séismologie /Musée National d’Histoire Naturelle 
dans l’auditoire du Centre Hospitalier de Luxembourg en présence de quelque 150 
personnes.

11 avril 2014 : « Les cellules tueuses naturelles NK sur le devant de la scène 
immunologique », conférence donnée à Nancy (France) à la tribune de l’Académie 
Lorraine des Sciences par le Dr jacqueS zimmer, membre de la Section, dans le cadre 
de la coopération de la Section des Sciences avec l’Académie Lorraine des Sciences 
en présence de quelque 100 personnes.  

24 octobre 2014 : « L’immunité innée : des insectes à l’homme », conférence donnée 
à l’Hôtel de la Ville de Nancy en présence des hautes autorités de la Ville de Nancy, 
de Monsieur le Secrétaire d’Etat luxembourgeois à l’Enseignement supérieur et à 
la Recherche, Monsieur marc HanSen, et de quelque 200 invités, par le professeur 
juleS a. Hoffmann, membre de la Section, colauréat du Prix Nobel de médecine de 
l’année 2011, dans le cadre de la célébration du 10ième anniversaire de la signature de 
la convention de coopération entre l’Académie Lorraine des Sciences et la Section des 
sciences de l’Institut Grand-ducal.

15 novembre 2014 : « Wie profitiert die Medizinische Chemie vom Verständnis der 
zwischenmolekularen Wechselwirkungen ? », conférence donnée par le professeur 
françoiS DieDericH, lauréat du Grand Prix en sciences chimiques de l’Institut Grand-
ducal / Prix Paul metz, dans le cadre de la séance académique de la remise du prix 
en question qui a eu lieu à la Chambre de Commerce du Luxembourg en présence 
de quelque 200 invités avec parmi eux, Monsieur marc HanSen, Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche.
 
Coopération avec l’Académie Lorraine des Sciences (ALS)

Conformément à la convention signée le 17 octobre 2004, la Section des Sciences 
de l’Institut Grand-Ducal et l’Académie Lorraine des Sciences ont eu un échange 
fructueux tout au long de l’année 2014. L’année 2014 a vu la célébration du 10ième 
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anniversaire de cette coopération et l’Académie Lorraine des Sciences a aussi admis 
parmi ses membres jean-luc bueb, Paul HeuScHling et lucien Hoffmann, membres 
de la Section des Sciences.   

Bibliothèque

La bibliothèque de la Section des Sciences sise au no 2, rue Kalchesbrück à 
Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement à disposition par l’Etat 
luxembourgeois, n’était pas à disposition du public sur rendez-vous pendant toute 
l’année de 2014 du fait qu’elle a dû être profondément remaniée, le bâtiment qui 
l’abrite étant passé à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. La Section a 
dû ainsi éliminer tous les périodiques et livres qui n’étaient pas de langue allemande, 
anglaise ou française pour se conformer à la surface de stockage encore à disposition.

Situation financière

Dépenses

Total:        22.236,77,-
dont:

Recettes

Total:        16.339,47,-
dont:
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Bilan 2014       - 5.897,30,-
       

 
Avoir au 1.1.2014      16.603,82,-

Avoir au 31.12.2014      10.706,52,-

Divers

En 2014, la Section des Sciences a continué à soigner sa page INTERNET  http://www.
igdss.lu qui est localisée sur le serveur de RESTENA et qui a été réalisée en 2008. Sur 
ce site, mis à jour d’une façon régulière, on trouve toutes les informations concernant 
la Section des Sciences notamment : son histoire, ses statuts, la composition de son 
bureau et la liste de ses membres, les activités de l’année, les rapports d’activité les 
plus récents, la liste des ouvrages édités, un listing de tous les articles publiés depuis 
1853, un listing de toutes les conférences données depuis 1950.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2015

1. Rapport de la réunion plénière du 23 février 2015

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 23 février 2015, à 
17h30, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg.

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 25 févier 

2014
4. Rapport sur l’activité de l’année 2014 par le secrétaire
5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique de la 

Recherche Luxembourg (robert elter)
6. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2014 (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
10. Information sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre Seck)
11. Aperçu sur l’activité de l’année 2015 par le président (Pierre Seck)
12. Changement de statut pour des membres et admission de nouveaux membres
13. Renouvellement du bureau de la Section

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre Seck (président 
sortant), robert elter (vice-président sortant), lucien Hoffmann (trésorier 
sortant), torSten boHn (bibliothécaire sortant), laurent PfiSter (secrétaire 
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 16 février 2015 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 19h00 par la conférence en langue française 
du Prof. micHel freDericH : « Les plantes qui nous soignent : de la tradition 
à la médecine moderne »

Compte rendu

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal en saluant toutes les personnes présentes. La Section 
des sciences a malheureusement perdu en 2014 un membre effectif en la personne de 
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jacqueS bintz qui a été le président de la Section de 1983 à 1998. Les participants 
de la réunion plénière se lèvent pour garder une minute de silence en la mémoire du 
défunt.

2. L’ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2014 est approuvé.

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par M. Paul HeuScHling :

A la suite de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2014, le bureau de la Section 
a eu la composition suivante :

Président :  Pierre Seck, chimiste
Vice-président :  robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire :   laurent PfiSter, hydro-climatologue
Trésorier :   lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire :  torSten boHn, toxicologue

Réviseurs de caisse :  Danièle everS et clauDe meiScH

Comité de rédaction des « Archives »

lucien Hoffmann (président)
Danièle everS

olivier franciS

Paul HeuScHling

laurent PfiSter

norbert Poncin
Pierre Seck

Le bureau de la Section s’est réuni le 11 février 2015.

Paul HeuScHling passe en revue les diverses communications et conférences 
organisées ou co-organisées par la Section en 2014.

5. Le vice-président robert elter présente le fonctionnement de la Commission 
Nationale d’Ethique de la Recherche (CNER), où il représente la Section des Sciences.

6. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière 
de l’année précédente. L’exercice 2014 a comporté des dépenses de 22.236,77.- € et 
des recettes de 16.339,47.-€. Le bilan est donc positif avec 10.706,52.- €. L’avoir en 
début d’année était de 16.603,82.- €. Au 31 décembre 2014, il était de 10.706,52.- €.

La principale recette de l’année 2014 a été le subside annuel du Ministère de la 
Culture (13.333.-€). Les lignes de dépense les plus importantes étaient liées aux 
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activités d’animation organisées par la Section : les conférences, ainsi que le Grand 
Prix en sciences chimiques de l’Institut Grand-Ducal / Prix Paul metz (6.279,86.-€ 
et 5000.- €).

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme 
Danièle everS et M. clauDe meiScH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail 
minutieux qui a été réalisé. Mme Danièle everS et M. clauDe meiScH ont accepté de 
remplir la fonction de réviseurs de caisse aussi pour l’année 2015.

8. lucien Hoffmann relance un appel à soumissions d’articles pour le tome 47 des 
Archives, dont la publication est prévue pour 2015.

9. Pierre Seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe 
dans nos locaux à la Kalchesbrëck. La bibliothèque de la Section des Sciences sise 
au no 2, rue Kalchesbrëck à Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement 
à disposition par l’Etat luxembourgeois, était de nouveau à la disposition du public 
sur rendez-vous pendant toute l’année après avoir été profondément remaniée. Le 
bâtiment qui l’abrite est passé récemment à la Société Nationale des Habitations à 
Bon Marché. La Section a dû ainsi éliminer tous les périodiques et livres qui n’étaient 
pas de langue allemande, anglaise ou française pour s’adapter à la surface de stockage 
encore à sa disposition.

10. Le président expose en quelques mots les activités de l’Institut Grand-ducal. 

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2015.

12. Le nombre des membres effectifs est actuellement de 32, celui des membres 
d’honneur est  de 37 et celui des membres correspondants est de 150.

13. Le bureau de la Section est renouvelé par vote comme suit : Pierre Seck comme 
président, robert elter comme vice-président, lucien Hoffmann comme trésorier, 
laurent PfiSter comme secrétaire et torSten boHn comme bibliothécaire.

14. Il n’y a aucune intervention au point « divers ».

A 19h00, à l’issue de la réunion la conférence « Les plantes qui nous soignent: de la 
tradition à la médecine moderne » est donnée par le Prof. micHel freDericH (Université 
de Liège).

2. La Section en 2015

Lors de la réunion plénière ordinaire du 23 février 2015, l’Assemblée a donné son 
accord sur la composition suivante du bureau de la Section et du Comité de rédaction 
des Archives :
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Composition du bureau :
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : laurent PfiSter, hydroclimatologue
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : torSten boHn, toxicologue

Comité de rédaction des « Archives »
Depuis la réunion plénière, le comité de rédaction se compose comme suit:
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le nombre des membres effectifs est actuellement de 32, celui des membres d’honneur 
est  de 37 et celui des membres correspondants est de 150.

Communications et conférences en 2015

Les conférences suivantes, - la plupart ensemble avec toute une série d’autres 
associations et institutions à caractère scientifique -, furent organisées en 2015 par la 
Section des Sciences :

23 février 2015 : « Les plantes qui nous soignent: de la tradition à la médecine 
moderne», conférence donnée en langue française dans le cadre de la réunion plénière 
ordinaire 2015 de la Section des Sciences par Monsieur micHel fréDéricH, professeur 
au Département de Pharmacie de l’Université de Liège (Belgique) dans l’auditoire du 
Centre Hospitalier de Luxembourg en présence de quelque 100 personnes.

9 avril 2015 : « Sécurité des communications : les mathématiques à la rescousse 
de James Bond», conférence donnée à Nancy (France) à la tribune de l’Académie 
Lorraine des Sciences par Monsieur franck PrévoSt, professeur et vice-recteur de 
l’Université du Luxembourg, membre d’honneur de la Section, dans le cadre de la 
coopération de la Section des Sciences avec l’Académie Lorraine des Sciences en 
présence de quelque 100 personnes.  

14 novembre 2015 : « Thin films for solar cells », conférence donnée par Madame 
SuSanne Siebentritt, professeur à l’Université du Luxembourg et lauréate du Grand 
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Prix 2015 en sciences physiques de l’Institut Grand-ducal / Prix Paul wurtH, dans 
le cadre de la séance académique de la remise du prix en question qui a eu lieu à la 
Chambre de Commerce du Luxembourg en présence de quelque 80 invités comprenant 
de nombreuses personnalités.

Coopération avec l’Académie Lorraine des Sciences (ALS)

Conformément à la convention signée le 17 octobre 2004, la Section des Sciences 
de l’Institut Grand-Ducal et l’Académie Lorraine des Sciences ont eu un échange 
fructueux tout au long de l’année 2014. L’année 2015 a vu e. a. l’admission du 
Dr jacqueS zimmer à cette vénérable association ce qui fait que l’ALS compte 
actuellement parmi ses membres six scientifiques luxembourgeois.

Il est à noter aussi, que le président de la Section des sciences a été admis comme 
membre correspondant à l’Académie Nationale de Metz. 

Bibliothèque

La bibliothèque de la Section des Sciences sise au no 2, rue Kalchesbrück à 
Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement à disposition par l’Etat 
luxembourgeois, était de nouveau à la disposition du public sur rendez-vous pendant 
toute l’année après qu’elle a été profondément remaniée, le bâtiment qui l’abrite étant 
passé à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. La Section a dû ainsi 
éliminer tous les périodiques et livres qui n’étaient pas de langue allemande, anglaise 
ou française pour se conformer à la surface de stockage encore à disposition.

Situation financière

Dépenses

Total:        9.771,38,-
dont:
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Recettes

Total:        13.336,70,-
dont:

Bilan 2015         3.565,32,-
       

 
Avoir au 1.1.2015      10.706,52,-

Avoir au 31.12.2015      14.271,84,-

Divers

En 2015, la Section des Sciences a continué à soigner sa page INTERNET  http://www.
igdss.lu qui est localisée sur le serveur de RESTENA et qui a été réalisée en 2008. Sur 
ce site, mis à jour d’une façon régulière, on trouve toutes les informations concernant 
la Section des Sciences notamment : son histoire, ses statuts, la composition de son 
bureau et la liste de ses membres, les activités de l’année, les rapports d’activité les 
plus récents, la liste des ouvrages édités, un listing de tous les articles publiés depuis 
1853, un listing de toutes les conférences données depuis 1950.  

En 2015, la Section a continué à s’impliquer dans le fonctionnement 
de l’Institut grand-ducal, institution réactivée en 2011 après quelque 130 années 
d’inaction.

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47RAPPORT D’ACTIVITE 2015



149

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47RAPPORT D’ACTIVITE 2016

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2016

1. Rapport de la réunion plénière du 22 février 2016

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 22 février 2016, à 
17h30, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg.

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 23 févier 

2015
4. Rapport sur l’activité de l’année 2015 par le secrétaire
5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique de la 

Recherche Luxembourg (robert elter)
6. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2015 (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
10. Information sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre Seck)
11. Aperçu sur l’activité de l’année 2016 par le président (Pierre Seck)
12. Changement de statut pour des membres et admission de nouveaux membres
13. Renouvellement du bureau de la Section

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre Seck (président 
sortant), robert elter (vice-président sortant), lucien Hoffmann (trésorier 
sortant), torSten boHn (bibliothécaire sortant), laurent PfiSter (secrétaire 
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 15 février 2016 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 19hrs par la conférence en langue française 
du Prof. Serge Haan : « La maladie du cancer: Hier, aujourd’hui, demain »

Compte rendu 

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal en saluant toutes les personnes présentes. Il 
souhaite tout particulièrement la bienvenue à Mme Dominique Dubaux, présidente de 
l’Académie Lorraine des Sciences.
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La Section des sciences a malheureusement perdu en 2015 plusieurs membres, à 
savoir marc meyer, emile Hoffmann, jean-marie Pelt, georgeS-Henri Parent, 
nicolaS koenig. Les participants de la réunion plénière se lèvent pour garder une 
minute de silence en la mémoire des défunts.

2. L’ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 23 février 2015 est approuvé.

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par M. Pierre Seck :
A la suite de la réunion plénière ordinaire du 23 février 2015, le bureau de la Section 
a eu la composition suivante :

Président :  Pierre Seck, chimiste
Vice-président :  robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire :   laurent PfiSter, hydro-climatologue
Trésorier :   lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire :  torSten boHn, toxicologue

Réviseurs de caisse :  Danièle everS et clauDe meiScH

Comité de rédaction des « Archives »
lucien Hoffmann (président)
Danièle everS

olivier franciS

Paul HeuScHling

laurent PfiSter

norbert Poncin

Pierre Seck

Le bureau de la Section s’est réuni le 1er février 2016.

Pierre Seck passe en revue les diverses communications et conférences organisées ou 
co-organisées par la Section en 2015.

5. Le vice-président robert elter présente le fonctionnement de la Commission 
Nationale d’Ethique de la Recherche (CNER), où il représente la Section des Sciences.

6. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière 
de l’année précédente. L’exercice 2015 a comporté des dépenses de 9.771,38.- € et 
des recettes de 13.336,70.-€. Le bilan est donc positif avec 3.565,32.- €. L’avoir en 
début d’année était de 10.706,52.- €. Au 31 décembre 2015, il était de 14.271,84.- €.
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La principale recette de l’année 2015 a été le subside annuel du Ministère de la Culture 
(13.333.-€). Les lignes de dépense les plus importantes étaient liées aux activités 
d’animation organisées par la Section : les conférences, ainsi que le Grand Prix en 
sciences mathématiques de l’Institut Grand-Ducal / Prix de la bourSe De luxembourg 
(2.427,12.-€ et 5000.- €).

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme 
Danièle everS et M. clauDe meiScH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail 
minutieux qui a été réalisé. Mme Danièle everS et M. clauDe meiScH ont accepté de 
remplir la fonction de réviseurs de caisse aussi pour l’année 2016.

8. lucien Hoffmann relance un appel à soumissions d’articles pour le tome 47 des 
Archives, dont la publication est prévue pour 2016.

9. Pierre Seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe 
dans nos locaux à la Kalchesbrëck. La bibliothèque de la Section des Sciences sise 
au no 2, rue Kalchesbrëck à Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement 
à disposition par l’Etat luxembourgeois, était de nouveau à la disposition du public 
sur rendez-vous pendant toute l’année après avoir été profondément remaniée. Le 
bâtiment qui l’abrite est passé récemment à la Société Nationale des Habitations à 
Bon Marché. La Section a dû ainsi éliminer tous les périodiques et livres qui n’étaient 
pas de langue allemande, anglaise ou française pour s’adapter à la surface de stockage 
encore à sa disposition.

10. Le président expose en quelques mots les activités de l’Institut Grand-ducal. 

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2016 et au-
delà : Cycle de conférences ‘Les chercheurs à l’étranger’ (org. clauDe muller), cycle 
de conférence ‘Genetics and epigenetics’ (org. Pierre Seck) et autres cycles ayant 
comme thèmes la géophysique (org. laurent PfiSter), les aspects liés à la nutrition 
(org. torSten boHn), et les microorganismes (org. lucien Hoffmann).

12. Le nombre des membres effectifs est actuellement de 35, celui des membres 
d’honneur est  de 35 et celui des membres correspondants est de 148. Sont admis 
en 2016 : clauDe muller (comme membre effectif), Serge Haan (comme membre 
correspondant), SuSanne Siebentritt et micHel fréDéricH (comme membres 
d’honneur).

13. Le bureau de la Section est renouvelé par vote comme suit : Pierre Seck comme 
président, robert elter comme vice-président, lucien Hoffmann comme trésorier, 
laurent PfiSter comme secrétaire et torSten boHn comme bibliothécaire.

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47RAPPORT D’ACTIVITE 2016



152

14. Il n’y a aucune intervention au point « divers ».

A 19h00, à l’issue de la réunion la conférence « La maladie du cancer: Hier, aujourd’hui, 
demain » est donnée par le Prof. Serge Haan (Université du Luxembourg).

2. La Section en 2016

La vie de la Section des Sciences, créée le 1er août 1850 sous le nom de « Société 
des Sciences Naturelles du Luxembourg », officialisée par arrêté royal grand-ducal 
du 3 décembre 1850 et intégrée par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 dans 
l’Institut Grand-ducal, peut s’exprimer par des activités telles que: organisations 
de conférences, tables rondes et expositions, publications et fonctionnement de la 
bibliothèque de la Section.

Par ailleurs, d’autres activités ont été démarrées en 2009, comme le 
lancement des Grands Prix en Sciences de l’Institut Grand-ducal, l’intensification des 
relations transfrontalières avec l’Académie Lorraine des Sciences (Nancy), ou encore 
l’Académie Nationale de Metz.
 Lors de la réunion plénière ordinaire du 22 février 2016, l’Assemblée a donné 
son accord sur la composition suivante du bureau de la Section et du Comité de 
rédaction des Archives :

Composition du bureau :
Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : robert elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : laurent PfiSter, hydroclimatologue
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : torSten boHn, toxicologue

Comité de rédaction des « Archives »
Depuis la réunion plénière, le comité de rédaction se compose comme suit:
 lucien Hoffmann (président)
 Danièle everS

 olivier franciS

 Paul HeuScHling

 laurent PfiSter

 norbert Poncin

 Pierre Seck

Le nombre des membres effectifs est actuellement de 35, celui des membres d’honneur 
est  de 35 et celui des membres correspondants est de 148.
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Communications et conférences en 2016

Les conférences suivantes, - la plupart ensemble avec toute une série d’autres 
associations et institutions à caractère scientifique -, furent organisées en 2016 par la 
Section des Sciences :

22 février 2016 : réunion plénière annuelle à Luxembourg-ville (Centre Hospitalier 
de Luxembourg) suivie de la conférence « La maladie du cancer : hier, aujourd’hui, 
demain » par Serge Haan, professeur à l’Université du Luxembourg

14 avril 2016 : conférence à Nancy à la tribune de l’Académie Lorraine des Sciences « 
Les nanomatériaux : aujourd’hui, demain » par le Dr. sc. Damien lenoble, responsable 
de l’unité de recherche Nanomatériaux et Nanotechnologies au Luxembourg Institut 
of Science and Technology (LIST)

19 novembre 2016 : remise du Grand Prix 2016 en sciences mathématiques de l’Institut 
Grand-ducal à martin ScHlicHenmaier, professeur de mathématiques à l’Université 
du Luxembourg avec sa conférence « Mathematik als universeller Schlüssel zum 
Verständnis komplexer Systeme » à la Chambre de Commerce du Luxembourg

Octobre à décembre 2016 : cycle de conférences « Cerveau et Cognition » à 
l’amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg à Luxembourg-ville :

• 24 octobre : « Conscience de soi et maladie d’Alzheimer » par eric Salmon, 
professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de Liège et directeur de 
l’unité de recherche GIGA-In Vivo Imaging

• 21 novembre : « Les modifications cognitives associées au vieillissement 
et leurs soubassements cérébraux » par fabienne colette, directeur de 
recherche FRS-FNRS à l’unité de recherche GIGA-In Vivo Imaging de 
l’Université de Liège

• 28 novembre : « Un pacemaker pour stimuler le cerveau : mobilité et 
psychisme sous contrôle ? » par gaëtan garraux, professeur à la Faculté 
de Médecine de l’Université de Liège et membre de l’unité de recherche 
GIGA-In Vivo Imaging

• 5 décembre : « Sommeil, éveil et cognition : impact du moment de la journée, 
du moment de l’année et de l’âge » par gilleS vanDewalle, chercheur qualifié 
FRS-FNRS à l’unité de recherche GIGA-In Vivo Imaging de l’Université de 
Liège

• 12 décembre : « Cerveau et cognition : que reste-t-il du dualisme cartésien ? 
» par Steve majeruS, maître de recherche FRS-FNRS à l’Université de Liège 
et directeur de l’unité de recherche PsyNCog-Psychologie et Neurosciences 
cognitives.
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Coopération avec l’Académie Lorraine des Sciences (ALS)

Conformément à la convention signée le 17 octobre 2004, la Section des Sciences 
de l’Institut Grand-Ducal et l’Académie Lorraine des Sciences ont eu un échange 
fructueux tout au long de l’année 2016. 

Bibliothèque

La bibliothèque de la Section des Sciences sise au no 2, rue Kalchesbrück à 
Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement à disposition par l’Etat 
luxembourgeois, était de nouveau à la disposition du public sur rendez-vous pendant 
toute l’année après avoir été profondément remaniée. Le bâtiment qui l’abrite est 
passé récemment à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. La Section a 
dû ainsi éliminer tous les périodiques et livres qui n’étaient pas de langue allemande, 
anglaise ou française pour s’adapter à la surface de stockage encore à sa disposition.

Situation financière

Dépenses

Total:        15.424,61,-
dont:

Recettes

Total:        23.335,77,-
dont:
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Bilan 2016         7.911,16,-
       

 
Avoir au 1.1.2016      14.271,84,-

Avoir au 31.12.2016      22.183,00,-

Divers

En 2016, la Section des Sciences a continué à soigner sa page INTERNET  http://
www.igdss.lu qui est localisée sur le serveur de RESTENA et qui a été initialisée en 
2008. Sur ce site, mis à jour d’une façon régulière, on trouve toutes les informations 
concernant la Section des Sciences, dont notamment : son histoire, ses statuts, la 
composition de son bureau et la liste de ses membres, les activités de l’année, les 
rapports d’activité les plus récents, la liste des ouvrages édités, un listing de tous les 
articles publiés depuis 1853, un listing de toutes les conférences données depuis 1950.  

En 2016, la Section a continué à s’impliquer dans le fonctionnement de 
l’Institut Grand-ducal, institution réactivée en 2011 après quelque 130 années 
d’inaction.
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