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Annexe 1 : Les dates-clés de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au Luxembourg 

 
 
 
Année  Evénement  
1984 Création de Luxinnovation, l’agence nationale pour la promotion de la recherche et de l’innovation 

1987 
Loi-cadre sur la recherche publique 
Création du Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann 
Création du Centre de Recherche Public Henri Tudor 

1988 Création du Centre de Recherche Public de la Santé 
1989 Création du CEPS/INSTEAD 
1996 Loi-cadre sur l’enseignement supérieur 
1999 Création du Fonds national de recherche (FNR) 
1999 Création du Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
1999-
2004 

Décision de porter le financement public de la R&D à 0,3 % du PIB 

2002 Création du Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe (CVCE) 
2003 Loi sur la création de l’Université du Luxembourg 
2004-
2009 

Décision de porter à terme le financement public de la R&D à 1,0 % du PIB 

2005 Le Luxembourg devient membre à part entière de l’ESA 
2006 Examen de l’OCDE des politiques d’innovation du Luxembourg 
2006-
2008 

Implémentation des recommandations de l’OCDE 

2007 Définition des priorités nationales dans la recherche publique suite aux recommandations du FNR 
2007 Adhésion au Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM – EMBL) 
2008 Loi sur les aides à la formation recherche (AFR) 

2008 
Signature du premier contrat de performance pour la période 2008-2010 avec les Centres de 
recherche publics, le Fonds national de la recherche et Luxinnovation 

2008 Initiative de partenariat stratégique dans le domaine de la technologie de la santé 
2010 Révision des dépenses intérieures de R&D à 2,6% du PIB en 2020 
2010 Evaluation des départements sélectionnés des centres de recherché 
2011 Reforme législative sur l’université 

 
Source : Portail du Ministère luxembourgeois de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
 
 
Annexe 2  : Liste des formations proposées à l’Université du  Luxembourg 
 
 
 
Annexe 3  : Loi du 12 août 2003 portant création de l’Univer sité du Luxembourg 


