
 
 

Formulaire de demande micro donne es 
via proce dure simplifie e 

 
Numéro du contrat initial 

2019/36 

Veuillez indiquer le motif de votre demande : 

☐ Prolongation du contrat 

☒ Ajout de variables 

☐ Modification de l’identité de l’organisme 

 
Données de l’organisme qui formule la demande 

Dénomination Luxembourg Income Study – Cross-National Data Center in 
Luxembourg 

Pays Luxembourg 

Numéro BCE Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse Rue Porte des Sciences 

Numéro 11 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal L-4366 

Commune Esch-Belval 

 
Personne représentant l’organisme 

Nom Checchi 

Prénom Daniele 

Fonction Director 

 
Personne de contact 

Nom Munzi 

Prénom Teresa 

Fonction Director of Operations 

Adresse mail munzi@lisdatacenter.org 

Numéro de téléphone +352 466 644 5953 

 
1. Prolongation de contrat 

Motifs de la prolongation Cliquez ici pour taper du texte. 

Durée de la prolongation  Cliquez ici pour taper du texte. 



Les mesures de sécurité 
initialement établies ont-elles 
été modifiées ? 

☐ Oui1 

☐ Non 

 
2. Ajout de variables 

Motifs de la demande d’ajout Pendant le travail sur les données, nous avons réalisé qu’il nous 
fallait des variables additionnelles 

Variables souhaitées SILC P-file cross-sectionnel 

- pour les années 2005 et 2011: PM040/050 et PT110/120   

INDV-FILE (Fichier individuel complémentaire) 

- pour toutes les années disponibles (2004 à 2018): 
variables I6, I8, I8bis (à partir de 2009), I25, I27, 
I40a_qsit1_12, I69, I161-I161H (plut haut diplôme obtenu,  
I163 in 2004?), education level father/mother (2004 à 
2008) 

- pour les années 2015 à 2018: variables I22, I96, I99-I101, 
I104-I105, I107-I108, I116A_B/M, I116B_B/M, 
I116C_B/M, I116D_B/M, I116E_B/M, I117B, I117C, I117D, 
I161b 

 
3. Modification de l’identité de l’organisme 

Nouvelle dénomination Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle adresse 

Rue Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro Cliquez ici pour taper du texte. 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal Cliquez ici pour taper du texte. 

Commune Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
représentant 
l’organisme 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
de contact 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone Cliquez ici pour taper du texte. 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Pour le chercheur, 

Daniele Checchi 

Director 

Date : 5/06/2020 

 

                                                           
1 Veuillez envoyer un mail au service Data Warehouse à l’adresse suivante : youri.baeyens@economie.fgov.be afin d’exposer 

les nouvelles mesures de sécurité mises en place 


