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Plan

• Présentation des trois institutions

• La mobilité

• Les expérimentations

• Université du Luxembourg

• Conseil Régional de la Formation (CRF)

• Préfecture de Corse

• Les enseignements
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Présentation des intervenants
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Le Conseil régional 
de la formation 

(CRF)
• Organisme public créé par décret du 

gouvernement wallon en 1995

• Accompagne les pouvoirs locaux et 
provinciaux dans leur démarche 
d’implémentation d’une politique RH 
intégrée via des coachings et des outils. 

• Emet des recommandations et avis au 
gouvernement wallon sur tout 
disposition en matière de formation 
nécessaires aux agents de la fonction 
publique locale : Conditions d’évolution 
de carrière, promotion de personnel, 
agréation des formation, gestion des  
compétences, …

La préfecture de 
Corse

L’Université du 
Luxembourg

• Université publique

• 2003

• Multilingue

• Formations bi-/tri-/quadri-lingues

• Semestre à l’étranger obligatoire

Laure-Hélène Lecarte Joël Vincent
Eve Lejot

Leslie Molostoff
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Mobilité

Université du 
Luxembourg

[Etudiants] Réalisation 
d’un semestre, ou plus, 

d’étude à l’étranger.

CRF
[Professionnelle –

Fonctionnelle]
Changement dans l’activité 
professionnelle des agents,  

mutation des métiers. 



Nos expérimentations
Institution Public visé Entretien 

individuel 
ou en 
groupe

Travail 
préparatoire

Temporalité Outils

Coaching RH Cadres de la Fonction 
publique locale (DG et 
DRH) 

Entretien 
individuel

Oui sous forme 
d’exercice, afin de 
familiariser avec la 
démarche RECTEC. 

Expérimentation en 2 
temps: 
- Exercice 

préparatoire 
- Entretien individuel 

(+-1h30)

-Référentiel sous forme de 
tableau, documents sur le 
système de progression des 
niveaux de compétences,… 
-Travail préparatoire 
-Fiche de poste
-Powerpoint
-Visioconférence 

Plateforme RH Préfecture Corse Cadre de la fonction 
publique France

Entretiens
individuels et 
travaux en collectif

Présentation de la 
démarche, de la déf de 
compétences 
transversales

Entretien d’explicitation
Puis auto-évaluation 
accompagné pour valider 
les CT et paliers

-Référentiel détail
-box compétences
-Grille d’analyse des 
situations de travail

Etudiants du Master 
enseignement 
Secondaire

- Directrice de la filière 
francophone du Master
- Etudiants en 1ère

année du Master

Individuel

Groupe

Non

Oui

2 x 2h

2 x 2h30

-Référentiel au format roue
-Documents Google Docs
-Visioconférence

Etudiants mobilité -Etudiants en mobilité
-Etudiants en 
préparation de mobilité

Groupe
Groupe

Oui
Oui

2 x 1h30
1 x 2h

-Référentiel au format roue
-Référentiel Institut Français
-Documents Google Docs
-Visioconférence

Etudiants Multilearn -Etudiants du Master 
ayant effectué un séjour 
à l’étranger

Groupe Oui 1 x 2h -Référentiel au format roue FR 
et EN
-Documents Google Docs
-Visioconférence
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Expérimentation
Master en Enseignement Secondaire
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Mesurer des 
écarts entre des 
attendus et une 

réalité



Publics et finalités

Luxembourg – Université du Luxembourg 

• Directrice d’études du Master en enseignement secondaire - Filière « Langue et 
littérature françaises »

• Etudiants en première année (M1) du Master

• Jeunes professeurs issus du Master et en poste depuis 3 ans dans un établissement 
scolaire luxembourgeois
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Déterminer les attendus en 

fin de formation

-Déterminer les compétences 
mobilisées et/ou développées 

dans le cadre du stage de 
milieu de M1

-Effectuer un positionnement 
à un moment T

Effectuer un bilan de 
compétences mobilisées 

et/ou développées depuis la 
fin du Master



Méthodologie
Directrice

Entrée par les compétences dans le référentiel

Entretien

• Prise en considération de toutes les compétences 

• Détermination du niveau attendu chez les étudiants en fin de formation (fin M2)

• Illustration des niveaux par des exemples
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Compétence Niveau attendu Justification

Traiter des informations et des savoirs 7

Élabore des formats de

vulgarisation et de

diffusion au service de la

vision stratégique

Se tenir au courant de ce qu’il se passe dans son champ

Les étudiants doivent être capables de vulgariser

Assurer les procédures et la qualité 3

Intègre l’ensemble des

consignes et procédures

dans l’ensemble de

l’activité

Les étudiants ne sont pas encore au courant de la législation au moment du master.

Ils ont une connaissance surtout théorique. Ils intègrent le fait qu’il y a des règles, un

cadre à respecter. Dans le cadre du master, c’est déjà bien s’ils le comprennent. Ils ne

le contrôlent pas encore (en tout cas dans le cas du Master).

Exemples : 



Méthodologie
Etudiants de M1
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Quelques jours avant rencontre n°1:

Questionnaire pour définir une situation 
significative rencontrée durant le stage

Rencontre n°1:

- Explicitation des situations retenues pour y 
associer les compétences mobilisées

- Positionnement sur le référentiel évidé pour 
se sensibiliser au système de graduation

- Découverte des descripteurs et ajustement 
du positionnement

- Justification par l’exemple du 
positionnement final

Rencontre n°2 (1 mois après la n°1):

- Reprise des 8 compétences les plus 
importantes pour le métier d’enseignant*

- Positionnement sur ces compétences en 
prenant en considération leur niveau à 

l’instant T

- Justification par l’exemple de ce 
positionnement

*Piloter et/ou organiser l’activité, Agir face à l’imprévu, Communiquer à l’oral en une ou plusieurs langues, Prendre en compte les usages sociaux et culturels, Communiquer à l’écrit en une ou plusieurs 
langues, Utiliser les ressources numériques, Traiter des informations et des savoirs, Construire son parcours professionnel

Entrée par situation puis par compétence



Méthodologie
Alumni – Jeunes enseignants

Entrée par situation dans le référentiel

• Envois en amont

• Référentiel des professeurs de français de l’Institut français

• Référentiel Rectec+

• Questionnaire

-> réflexion sur une situation significative rencontrée et les compétences mobilisées depuis la fin du Master.

• Lecture du référentiel ensemble et recherche d’exemples

• Discussion en binôme d’une situation significative et positionnement sur les compétences mobilisées

• Retour en grand groupe, partage des discussions en binômes et ajustement des positionnements
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Activité située n°1 et 

circonstances

Les compétences 

transversales mobilisées

Votre positionnement sur cette 

compétence

Exemple / Justification

Gestion au niveau de 

la régence : les élèves 

ont eu des difficultés 

avec un professeur

coopérer et favoriser la 

collaboration
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Fait des propositions et prend en 

compte les avis des membres de 

l’équipe

1ere proposition: élèves parlent au professeur

2è proposition : régente parle au professeur

3è proposition : discussion sur Teams avec le groupe-classe

Traiter des informations et 

des savoirs
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Évalue la pertinence de l’information 

et la diffuse de façon appropriée

Les élèves ont élaboré une feuille de critique qui m’a d’abord été soumise. J’ai évalué leurs 

remarques avant de transmettre cette feuille à la personne concernée.

Lors du chat; j’ai veillé à ce que les élèves ne tiennent pas de propos déplacés envers le 

professeur.

Exemple : 



Résultats
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• Des compétences pour lesquelles les niveaux attendus par la directrice et ceux des étudiants sont en 
adéquation

-> des compétences qui sont développées durant le stage (passé au moment de l’expérimentation) donc il 
est normal de les observer au niveau attendu chez les étudiants

• Des compétences en cours d’acquisition

-> qui seront probablement acquises à la fin du Master

• Une compétence dont le niveau est loin d’être en adéquation avec l’attendu

-> possibilité d’améliorer/renforcer la formation

Avec les jeunes professeurs

• Observation de compétences qui sont par la suite développées une fois en poste



Expérimentation
Master Multilearn
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Bilan de 
compétences



Public

• Des étudiants en première année (M1) ou deuxième année (M2) du Master 
Multilearn
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Finalités

o Partir d’une situation de mobilité pour voir les compétences mobilisées à un moment T
o Mettre en lumière les compétences développées entre cette situation et aujourd’hui

*https://wwwfr.uni.lu/formations/fhse/master_in_learning_and_communication_in_multilingual_and_multicultural_contexts



Méthodologie

Entrée par situation dans le référentiel

• Questions « brise glace » sur les situations rencontrées en mobilité

• Positionnement individuel sur la grille à 8 niveaux évidée

• Retours et distribution des descripteurs => explicitation des choix opérés et 
ajustement des positionnements effectués.

• Opinion sur les outils et l’expérimentation.

-> l’ensemble de l’expérimentation se déroule en ligne et les informations sont 
renseignées dans un Google Doc nominatif partagé entre le participant et les 
encadrant
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Résultats
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• Prise de conscience des étudiants de compétences transversales mobilisées 
auxquelles ils n’avaient jamais réfléchi. 

• Difficulté à s’autoévaluer. 

• Possibilité de se positionner dans un parcours professionnel-> auto-exploration
o Ce que j’ai appris
o Où j’en suis
o Ce qu’il me reste à apprendre 

• Identification d’une montée en compétence

• Perspective pour progresser



Expérimentations
Etudiants en mobilité
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Observation 
d’une 

évolution



Publics et finalités

• Etudiants en cours de mobilité

Observer l’évolution des 
compétences au cours de la 
mobilité

Améliorer l’accompagnement 
durant la mobilité des étudiants 17

• Etudiants en préparation de 
mobilité

Observer l’évolution des 
compétences pendant la 
préparation de la mobilité

Améliorer la préparation à la 
mobilité des étudiants



Méthodologie
Etudiants en cours de mobilité
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Rencontre 1:

- Questionnaire pour définir une situation 
significative de la mobilité rencontrée

- Explicitation des situations retenues pour y associer 
les compétences mobilisées

- Positionnement sur le référentiel évidé pour se 
sensibiliser au système de graduation

- Découverte des descripteurs et ajustement du 
positionnement

- Justification par l’exemple du positionnement final

Les étudiants continuent 
à compléter leur journal 
de bord entre les deux 

séances

Rencontre n°2 (1 mois après la n°1):

- Discussion autour des informations du journal de 
bord

- Reprise des compétences retenues lors de la 
rencontre n°1

- Nouveau positionnement sur ces compétences

- Justification par l’exemple de ce nouveau 
positionnement

Un journal de bord à 
compléter dès le début 

du cours

Une entrée par situation

-> l’ensemble de l’expérimentation se déroule en ligne et les informations sont renseignées dans un Google 
Doc nominatif partagé entre le participant et les encadrant



Méthodologie
Etudiants en préparation de mobilité

Une entrée par les compétences

• Extraction de 5 compétences (niveaux 1 à 7) fortement mobilisées en contexte de 
mobilité

- Agir face à l’imprévu

- Communiquer à l’oral en une ou plusieurs langues

- Prendre en compte les usages sociaux et culturels

- Communiquer à l’écrit ou en plusieurs langues

- Traiter des informations et des savoirs

• Positionnement sur ces 5 compétences
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Résultats

• Etudiants en cours de 
mobilité

Les compétences des étudiants 
ont évolué entre la première 
rencontre et la seconde

• Etudiants en préparation de 
mobilité

Les étudiants ont pris 
conscience qu’ils avaient un 
niveau sur certaines 
compétences supérieur à celui 
imaginé
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Une centration davantage sur la langue que sur la mobilité dans les deux cas



Expérimentation
CRF – Accompagnement carrière des DG – DRH de 
l’administration publique locale et de Centre public d’Action 
sociale en Wallonie
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Bilan de 
compétences



Publics et finalités

Belgique – Conseil Régional de la formation (CRF) 

• Directeur Général et Directeur des Ressources Humaines de pouvoirs locaux en 
Wallonie (Communes et Centres publics d’action sociale) 
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Analyser les pratiques 
professionnelles et identifier 

les compétences transversales 
mobilisées 

Identifier les besoins en 
formation et adapter les 

coachings 

Etablir un bilan de 
compétences prioritaires



Méthodologie

Entrée par les situations de travail (cœur de métier et exceptionnelles) – Fiche de 
poste 
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Travail préparatoire :

Exercice préparatoire envoyé aux répondants en amont de l’entretien afin 
de les familiariser avec la démarche RECTEC+ : 

- Définition des situations de travail habituelles et des situations de travail 
exceptionnelles 

- Explicitation des situations retenues pour y associer des compétences 
mobilisées prioritairement

Rencontre (entretien individuel par visio-conférence):

- Explicitation des situations retenues dans le travail préparatoire + ajouts 
éventuels

- Positionnement sur le référentiel de compétences évidé afin de faire 
ressortir les compétences transversales mobilisées prioritairement dans 

les situations de travail (cœur de métier et exceptionnelles). 

- Découverte des descripteurs et auto-positionnement sur le référentiel 
au travers du système de graduation

- Justification par l’exemple du positionnement final



Méthodologie
En deux temps : 

Temps 1 : Exercice préparatoire 
• Envoi du référentiel de compétences sous forme de tableau afin que les répondants puissent se 

familiariser avec le référentiel et réalisation d’un travail préparatoire. 

• Le questionnaire proposait au répondant de définir des situations de travail habituelles et routinières 

ainsi que sur des situations critiques ou exceptionnelles. A partir de celles-ci, il s’agissait alors pour le 

répondant de se positionner sur le référentiel par la priorisation des compétences et d’expliciter leur 

choix, notamment compte tenu des niveaux de progression.

Temps 2 : Entretien individuel par visioconférence 

• Au départ de la fiche de poste du répondant et de l’exercice préparé en amont par celui-ci, l’entretien 

individuel consistait expliciter davantage les situations de travail et les compétences transversales 

prioriser afin d’accompagner le répondant dans la définition de ses compétences transversales.  

• Nous avons donc utilisé plusieurs outils : le référentiel, le document explicatif de la progression par 

paliers, les fiches de postes, un PowerPoint de présentation etc. 24
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Activités habituelles (cœur de métier)  
 

Poste  Activités situées  Explicitation de 
l’activité  

Compétences 
transversales 

RECTEC +  

Niveau de la 
compétence 

Explicitation de la 
compétence et du 

niveau de 
compétence 

Directeur 
Général  

Dirige et coordonne les 
services communaux sur les 
projets politiques  
 
 
Garanti la légalité des actes 
administratifs et des décisions 
politiques  
 
Autre activité citée : Suit les 
projets et contrôle 

Gère les dossiers et assure la 
bonne application des 
procédures  
 
Certification ISO 9001 
(contrôle interne) 
 
Il est chargé de la mise sur 
pied et du suivi du système de 
contrôle interne du 
fonctionnement des services 
communaux/du CPAS. 
 

 

10 - Assurer les 
procédures et la 
qualité  
 
  

Niveau 7 – Pilote la qualité 

suivant l’évolution de la 
vision stratégique  
 
 

Obligation légale qui 
nécessite d’assurer que les 
actions respectent les 
procédures de qualité sur 
l’ensemble de dossiers  
 

Assure le Secrétariat du 
Collège et du Conseil.  

 
 

Prépare le collège  
 
Assure l’appui au Politique 
 
Assure que les dossiers soient 
bien inscrits au collège  
 
S’assurer que les dossiers 
sont complets et répondent à 
une série de critères légaux  
 
Préparation en pleine 
autonomie – délègue en cas 
d’absence  

1 - Piloter et/ou 
organiser l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 6 - Planifie et  

Supervise l’activité d’une ou 
plusieurs équipes.  
Et  

Niveau 7 - Elabore (co-

construit) les orientations 
stratégiques (décidées et 
définies par le collège - 
Niveau 8)  
Garantit leur mise en œuvre :  
Pour tous les dossiers 
Juridique (DG et service)  
Technique (coordination)    
 

 

Exemple de positionnement pour un  Directeur 
général  de Commune
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Activités critiques – exceptionnelles  
 

Poste  Activités situées Explicitation de l’activité  Compétences 
transversales 

RECTEC +  

Niveau de la 
compétence 

Explicitation de la 
compétence et du niveau 

de compétence 
Directeur 
général  

Gère les conflits entre 
les membres de 
l’administration  

Résoudre des problèmes entre 
employés  
 
Travail d’accompagnement pour les 
services et personnes difficiles à 
gérer  
 
Délègue la gestion de conflits pour 
les services et personnes moins 
conflictuels (chef de service)  
 
Gros travail de gestion des 
ressources humaines d’un point de 
vue relationnel  

12 - Développer les 
compétences  
 

Niveau 6 - Construit 

des plans de 
développement pour 
soi et plusieurs équipes  

Permettre la collaboration et la 
coopération au travers du 
développement des 
compétences  
 
Cette situation significative 
exceptionnelle est caractérisée 
par un niveau de complexité 
plus élevé que les situations 
plus habituelles.  
 
Principe également de 
délégation. Pour certains 
services, la résolution du conflit 
incombe d’abord au chef de 
service et ensuite, en dernier 
recours, c’est le DG qui 
intervient.  

Gère les absences du 
personnel  
 
Gère des retards du 
personnel et des 
dossiers 

Recadrer pour éviter des absences à 
répétition  
 
Garantir la mission de service à la 
population  
 
Suivi dans le parcours de 
réintégration  

2 - Agir face à 
l’imprévu  

Niveau 7 -Elabore des 

procédures adaptées 
aux situations 
exceptionnelles 
Et 

Niveau 8 – Crée des 

stratégies 
d’anticipation et de 
gestion de risques 
nouveaux ou 

Créer de nouvelles choses pour 
réduire l’imprévu par le biais 
d’une stratégie d’anticipation 
qui implique le personnel et la 
structure de manière globale.   
 
>> En lien avec le plan de 
formation  
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Pôle organisationnel  

COMPÉTENCE 1  

ORGANISER/ PILOTER SON ACTIVITÉ 

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 

Adapte son 

organisation aux 

exigences d’une 

situation 

Prévoit et organise 

son activité et/ou celle 

de son équipe 

  

Coordonne et suit les 

activités de son 

équipe 

Planifie et supervise 

l’activité d’une ou 

plusieurs équipes 

  

Élabore les 

orientations 

stratégiques de 

l’organisation et 

garantit leur mise en 

œuvre 

Conçoit et/ou valide 

des perspectives 

stratégiques globales 

 

COMPÉTENCE 2 

AGIR FACE À L’IMPRÉVU      

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 

Met en œuvre la 

procédure adaptée aux 

problèmes courants 

liés à son activité 

Résout des problèmes 

courants dans son 

activité et/ou celle de 

son équipe 

Identifie et évalue des 

situations-

problèmes imprévues,  

préconise des solutions 

Evalue et entérine des 

solutions relatives aux 

situations -problèmes 

imprévues 
 

Elabore des procédures 

adaptées aux situations 

exceptionnelles  

Crée des stratégies 

d’anticipation et de 

gestion de risques 

nouveaux ou 

émergents 

Ici gestion de l’imprévu qui repose sur un objet différent – dans le cadre de projet (DRH) et dans le cadre de la stratégie de l’organisation et de 

développement d’un point de vue GRH (DG)  

COMPÉTENCE 3 
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COMPÉTENCE 3 

COLLABORER ET FAVORISER LA COLLABORATION       

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 

Fait des propositions et 

prend en compte l’avis 

des autres membres de 

l’équipe 

  

Anime et développe le 

travail collectif. Peut 

modifier sa place et 

son rôle 

Favorise l’implication 

individuelle au service 

de son collectif de 

travail 

Assure la coopération 

entre équipes et 

concourt à la 

distribution des rôles 

Co-construit des 

méthodologies 

destinées à améliorer 

les dispositifs de 

collaboration 

Crée des stratégies 

méthodologies pour 

promouvoir la 

coopération des 

réseaux internes ou 

externes 

Ici DRH – pour le DG, il le situe plutôt sur du développement de compétence  
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Pôle réflexif  

COMPÉTENCE 10 

ASSURER LES PROCÉDURES ET LA QUALITÉ 

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 

Intègre l'ensemble des 

consignes et 

procédures dans 

l'ensemble de l'activité 

Assurer et contrôle 

l'application conforme 

des consignes et 

procédures 

Contrôle la qualité des 

services rendus 

Elabore des indicateurs 
de suivi de la qualité des 
projets  

Pilote la qualité suivant 

l’évolution de la vision 

stratégique 

Intègre l'ensemble des 

consignes et 

procédures dans 

l'ensemble de l'activité 

 

COMPÉTENCE 12 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 

Met au point de 

nouvelles stratégies 

d’apprentissage pour 

améliorer son action et 

son projet 

Propose de nouvelles 

manières d’apprendre 

pour soi et 

éventuellement pour 

son équipe 

Met en œuvre une 

démarche de 

développement pour 

soi et son équipe 

Construit des plans de 
développement pour soi 
et plusieurs équipes  

Élabore des plans de 

développement 

adaptés aux stratégies 

de l’organisation et 

actualise ses 

compétences en 

conséquence 

Conçoit des politiques 

de développement en 

cohérence avec les 

mutations sociétales et 

actualise son expertise 

 



Résultats
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Double intérêt de la démarche RECTEC +

Auto-positionnement du 
Cadre de la FPL et 
développement 

professionnel

Perspective d’usage du 
référentiel dans leur 

gestion des ressources 
humaines 

Plus-value 

• Prise de recul par rapport à son poste et à sa 
propre réalité

• « Auto-évaluation » de ses acquis et du besoin 
en formation pour le développement de ses 
compétences

Plus-value

• Usage du référentiel dans le recrutement, les 
descriptions de fonction et l’entretien 
d’évolution de leurs agents

• Appropriation du référentiel et mobilité interne 
des agents  



Expérimentation
Fiche de poste et « cotation » RECTEC+
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[Modifier]
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[Modifier]

Fiches de poste et «cotation» RECTEC+

• Finalité : établir le lien entre CT les plus
mobilisées et palier RECTEC+ dans les fiches de
postes pour définir des parcours
professionnels et des besoins en formation

IRA compétences
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[Modifier]

Fiches de poste et «cotation» RECTEC+

• Méthodologie :

• Analyse des fiches de postes de cadres
supérieurs de la fonction publique (France et
Belgique)

• Faire le lien entre le niveau d’expertise requis
et les CT les plus mobilisées

IRA compétences
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[Modifier]

Fiches de poste et «cotation» RECTEC+

• Résultat :

• Expérimentation de cotation du RIME

• Construction d’un outil d’auto-
évaluation/auto-positionnement en ligne sur
les CT RECTEC+

IRA compétences
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[Modifier]

• Expérimentation PFRH préfectures 
PACA-Corse-IRA

IRA compétences
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[Modifier]

Mobilité agents

• Public : Agent de l’État en poste en recherche
de mobilité fonctionnelle

• Finalité : Valoriser ses compétences auprès
d’un futur employeur lors d’un entretien de
recrutement, passer un examen ou un
concours, entretien professionnel annuel

IRA compétences
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[Modifier]

Mobilité agents

• Méthodologie :

• Auto-évaluation accompagnée

• Faire émerger des aires de mobilités

IRA compétences
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[Modifier]

Mobilité agents

• Résultats :

• l’identification des compétences permet de
faire émerger des aires de mobilités

• Agents sachant parler situation de travail et
compétences, identifier des écarts

IRA compétences



Enseignements

• Planifier une temporalité plus longue

• S’appuyer sur les paramètres autonomie, responsabilité et complexité. 

• Bien définir les usages

-> considérer la mobilité comme un contexte professionnalisant

• Cibler les questions d’entrée de l’expérimentation en fonction des usages

• Mieux contextualiser l’expérimentation

-> sa finalité et ce que cela va apporter directement aux bénéficiaires

• Adapter le référentiel à son public

-> ne pas hésiter à extraire des compétences et/ou des niveaux

• Veiller à la taille du groupe

-> adapter sa méthodologie pour permettre des échanges entre les participants

-> bien choisir l’échantillon en fonction de l’objectif de l’expérimentation 39



L’entretien d’explicitation

40

ObjectiverVerbaliser

Accompagner
S’auto-

questionner

AnalyserEvaluer



Merci pour votre attention

Retrouvez-nous sur le stand 3 pour échanger . 

Laure-Hélène Lecarte – Centre régional de formation (CRF)

Joël Vincent - Préfecture de la Corse

Eve Lejot et Leslie Molostoff – Université du Luxembourg
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