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FINALE ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS POUR ELEVES 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE “GENERATION €URO 
STUDENTS’ AWARD” 

 

Mardi 27 février étaient organisées à la BCL la finale et la remise des prix du concours 
scolaire de l’Eurosystème « Generation €uro Students’ Award ». Cet événement a clôturé 
l’édition luxembourgeoise du concours pour l’année scolaire 2017-2018. 

Le concours scolaire « Generation €uro Students’ Award », créé en 2011, est organisé 
depuis 2013 par la BCL au Luxembourg. S’adressant aux élèves de l’enseignement 
secondaire âgés de 16 à 19 ans, et plus particulièrement à ceux étudiant l’économie, le 
concours vise à une meilleure compréhension du rôle et du fonctionnement de 
l’Eurosystème, entité comprenant la Banque centrale européenne (BCE) et les banques 
centrales nationales de la zone euro. Le concours est co-organisé par la BCE et une 
dizaine de banques centrales nationales des pays participants, soit la BCL au 
Luxembourg. 

Pour l’édition 2017-2018, 22 équipes s’étaient présentées à la première épreuve en 
novembre, un quiz en ligne de trente questions sur l’Eurosystème et sa politique 
monétaire. Sur ces 22 équipes, 17 avaient été sélectionnées pour la deuxième épreuve 
en janvier, lors de laquelle elles devaient prendre une décision de politique monétaire et 
expliquer par écrit le raisonnement sous-tendant cette décision. La finale de ce mardi 27 
février rassemblait les trois meilleures équipes à l’issue de la deuxième épreuve. Les 
équipes finalistes devaient présenter, devant un jury d’experts de la BCL, une nouvelle 
décision de politique monétaire et répondre par la suite aux questions du jury.  

Les lycées ayant présenté des équipes au concours étaient : l’Athénée de Luxembourg, 
Ecole européenne 2, Lycée Aline Mayrisch, Lycée Hubert Clément, Lycée technique de 
Lallange et le Sportlycée. 

Les équipes ayant atteint la finale étaient : 

- L’équipe « Black Swan » du Lycée Hubert Clément (1ère place), composée de 
Jilliane Amper, Ross Jin, Katia Sousa et Daniela Ursuleac (professeur : Carlo 
Klein) ; 



 

- L’équipe « R2D2 » de l’Athénée de Luxembourg (2ème place), composée de 
Carl’Amedeo Czarnocki Lucheschi, Egan Paquay et Jie Jack Yang (professeur : 
Christophe Baustert) ; 

 



- L’équipe « ReACC’ odVsP » du Lycée Aline Mayrisch (3ème place), composée de 
Lior Bahbout, Pit Faber et Vicky Feyereisen (professeur : Patricia Becker). 

 

 

Suite au passage des équipes en finale et à la délibération du jury, Monsieur Gaston 
Reinesch, Président de la BCL et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a 
ouvert la cérémonie de remise des prix. « La politique monétaire a un impact fort sur le 
quotidien des habitants de la zone euro. Il est donc essentiel que les jeunes, en tant que 
futurs citoyens, soient informés au mieux de ses mécanismes. Je tiens à vous féliciter de 
vos efforts et à remercier vos professeurs de vous avoir accompagnés tout au long des 
trois épreuves du concours. », a souligné Gaston Reinesch lors de son allocution. 

L’équipe « Black Swan » arrivée première se rendra à Francfort les 10 et 11 avril 
prochains pour la cérémonie européenne de remise des prix, lors de laquelle le Président 
de la BCE, Mario Draghi, remettra à chaque meilleure équipe nationale un certificat de 
réussite au concours. 

Des informations supplémentaires sur le concours scolaire sont disponibles sur la page 
« Luxembourg » du site www.generationeuro.eu, sur le profil Facebook du concours 
facebook.com/GenerationEuroLU ainsi que sur demande par email à l’adresse 
generationeuro@bcl.lu. 

 

http://www.generationeuro.eu/
https://www.facebook.com/GenerationEuroLU
mailto:generationeuro@bcl.lu


 

Photo : M. Gaston Reinesch, Président de la BCL, entouré du jury et des participants à la finale 
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