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EXTRAIT

Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE
Numéro d'immatriculation : C145

Date d'immatriculation
15/03/2018

Dénomination
Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE

Forme juridique
Groupement d'intérêt économique

Siège
Numéro
2

Rue
avenue de l'Université

Code postal
4365

Localité
Esch/Alzette

Objet
Le « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE », agissant sous la haute surveillance 
de l'Université en collaboration avec le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après « le ministre 
». Le « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE » est chargé : 1. de gérer, en tout ou
en partie, la formation continue et professionnelle de l'Université ; 2. de gérer, en tout ou en partie, certains programmes 
d'études de l'Université menant au grade de bachelor professionnel; 3. de gérer, en tout ou en partie, la validation des 
acquis de l'expérience en vue de l'accès aux études menant au grade de bachelor professionnel ou en vue de justifier une 
partie des connaissances et compétences exigées pour l'obtention d'un diplôme de bachelor professionnel; 4. d'étudier et 
d'analyser, à la demande du ministre ou de l'Université, toute question ayant trait à la formation continue et 
professionnelle universitaire ; 5. de collaborer pour l'exercice des missions visées aux points 1 à 4 susvisés avec d'autres 
organismes de formation continue et professionnelle universitaire. Les modalités et les moyens de mise en oeuvre des 
missions du groupement sont réglés par voie de conventions entre l'Université, l'Etat et le groupement, à approuver par le 
Gouvernement en conseil.

Date de constitution
09/03/2018

Durée
Illimitée

Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci Exercice social
Du
09/03/2018

Au
31/12/2018

Du
01/01

Au
31/12
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Membre(s)
L'État du Grand-Duché de Luxembourg

L'État du Grand-Duché de Luxembourg
Dénomination ou raison sociale
L'État du Grand-Duché de Luxembourg

Siège
Numéro
20

Rue
Montée de la Pétrusse

Code postal
2327

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Université du Luxembourg

[1] Université du Luxembourg
N° d'immatriculation au RCS
J20

Dénomination ou raison sociale
Université du Luxembourg

Forme juridique
Etablissement public

Siège social
Numéro
2

Rue
Avenue de l'Université

Code postal
4365

Localité
Esch-sur-Alzette

Pays
Luxembourg

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Régime de signature statutaire
Pour la représentation du groupement, deux signatures conjointes du président ou du vice-président et d'un membre du 
collège de gérance sont requises. Toutefois, pour des actes déterminés et dans les limites qu'il juge utiles, le collège de 
gérance peut accorder le droit de signature à des personnes déterminées en dehors du collège.

Diederich Léon

Diederich Léon
Nom
Diederich

Prénom(s)
Léon

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
18-20

Rue
Montée de la Pétrusse

Code postal
2327

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
09/03/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021

Houssemand Claude

Houssemand Claude
Nom
Houssemand

Prénom(s)
Claude

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2

Rue
avenue de l'Université

Code postal
4365

Localité
Esch-sur-Alzette

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant
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Durée du mandat
Date de nomination
09/03/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021

Huberty Christiane

Huberty Christiane
Nom
Huberty

Prénom(s)
Christiane

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
18-20

Rue
Montée de la Pétrusse

Code postal
2327

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
09/03/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021

Martin Romain

Martin Romain
Nom
Martin

Prénom(s)
Romain

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2

Rue
avenue de l'Université

Code postal
4365

Localité
Esch-sur-Alzette

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
09/03/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021

Müßig Anke

Müßig Anke
Nom
Müßig

Prénom(s)
Anke

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2

Rue
avenue de l'Université

Code postal
4365

Localité
Esch-sur Alzette

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
09/03/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021

Waldmann-Diederich Danièle

Waldmann-Diederich Danièle
Nom
Waldmann-Diederich

Prénom(s)
Danièle
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Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2

Rue
avenue de l'Université

Code postal
4365

Localité
Esch-sur-Alzette

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Fonction
gérant

Durée du mandat
Date de nomination
09/03/2018

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2021

Pour extrait conforme [2]

Luxembourg, le 18/01/2019

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]

[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 
19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à 
trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut 
qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le 
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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