Date : Avril 2016

Nom, Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Etat Civil:
Nationalité:

Adresse:

LICKES Jean-Paul
28 mai 1969
Luxembourg
Marié (épouse : KOLBER Isabelle),
père de deux enfants
Luxembourgeoise

PRIVE

PROFESSIONELLE

55, cité Bettenwiss
L-8479 Eischen
Tél: (+352) 29 99 81
E-mail: ijpl@pt.lu

Administration de la gestion de l’eau
1, avenue du Rock'n Rol
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél: (+352) 24556-925
Gsm: (+352) 621 249003
jean-paul.lickes@eau.etat.lu

Carrière professionnelle
•
•
•

Novembre 2010 : Directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau

•

Août 2004 :

•

Depuis Septembre 2002 : Assistant-professeur associé à l’Université du Luxembourg

•

Août 2000 :

•

Septembre 1997 : Ingénieur au Centre de R& D de Goodyear Luxembourg

Mars 2014 :

Directeur de l’Administration de la gestion de l’eau

Responsable du Laboratoire (Chef de Division)
de l’Administration de la gestion de l’eau

Ingénieur à l’Administration de l’environnement – Division des Eaux
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Formation
•

Mars 1998:

•

Septembre 1992 : Licencié en Sciences Chimiques (ULB) obtenu avec grande distinction

•

Juin 1988 :

Docteur ès sciences obtenu avec la plus grande distinction
Thèse de doctorat en Chimie à l'Université libre de Bruxelles (ULB)

Baccalauréat section C moderne, Athénée de Luxembourg, mention bien

Distinctions
•

Mars 1993 : SOLVAY AWARDS; Prix pour le meilleur mémoire de licence en Belgique
(francophone), attribué par les industries SOLVAY

•

Lauréat des bourses I.R.S.I.A. (1992-1994) puis F.R.I.A./F.N.R.S (Fonds national de la
recherche scientifique). (1994-1996)

•

Lauréat d’une bourse OTAN (1997)

•

Depuis Janvier 2014 : Co-chair (avec la Commission Européenne) du groupe coordinateur de la
stratégie « Eau » au niveau européen (actuellement en 2ième mandat)

•

Depuis Septembre 2015 : Membre de la Commission consultative des droits de l’homme

Langues
•
•
•
•
•

Luxembourgeois :
Français :
Allemand :
Anglais :
Espagnol :

Langue maternelle
Excellent
Excellent
Très bon
Connaissances (Expression surtout orale)

Divers
•
•
•
•

Auteur/co-auteur de plusieurs communications scientifiques ou techniques écrites (articles avec
comité de lecture et brevets) et orales (conférences internationales)
Participerions nombreuses à des congrès scientifiques (en partie sur invitation)
Loisirs et activités : Lecture, Livres audio, Musées, Théâtre, et Politique
Passion : Collectionneur de montres-bracelets mécaniques, Oldtimer/Youngtimer (Membre du
Mercedes Classic Club)
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