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Luxembourg, le 19 avril 2018 

 

CONCOURS SCOLAIRE « GENERATION €URO STUDENTS’ 
AWARD » : DEUX EQUIPES LUXEMBOURGEOISES A LA BCE  

Deux équipes luxembourgeoises, lauréates du concours scolaire « Generation €uro 
Students’ Award », ont été accueillies, accompagnées de leurs professeurs, à la Banque 
centrale européenne (BCE) les 10 et 11 avril 2018 pour la cérémonie européenne de 
remise des prix aux côtés des équipes victorieuses d’autres pays participants. 

L’équipe « The Black Swan » du Lycée Hubert Clément de Esch-sur-Alzette est lauréate 
de l’édition luxembourgeoise du concours, organisée par la Banque centrale du 
Luxembourg, s’adressant aux élèves de l’enseignement secondaire étudiant l’économie. 

L’équipe « The Invisible Hand » de la St George's International School de Luxembourg 
est lauréate de l’édition européenne du concours, organisée par la BCE, s’adressant aux 
élèves des écoles européennes et internationales des pays membres de la zone euro. 
C’est la première fois qu’une équipe luxembourgeoise remporte l’édition européenne du 
concours. 

Les deux équipes ont reçu à cette occasion un certificat de réussite au concours signé 
par le Président de la BCE et remis par M. Mario Draghi, Président de la BCE, et 
M. Gaston Reinesch, Gouverneur de la Banque centrale du Luxembourg. 

 

Les membres de l'équipe « Black Swan » du Lycée Hubert Clément de Esch-sur-Alzette.  
De gauche à droite : M. Gaston Reinesch, M. Carlo Klein (professeur), Ross Jin, M. Mario Draghi, 
Daniela Ursuleac et Katia Sousa. Une membre de l’équipe gagnante, Jilliane Amper, n’a pu se 
rendre à la cérémonie. 



 
 
Les membres de l'équipe « The Invisible Hand » de la St George's International School de 
Luxembourg.  
De gauche à droite : M. Gaston Reinesch, M. Andrew Edwards (professeur), Jonathan Topaz, 
Francisco Costa de Sousa, Emilie Olufsen, M. Mario Draghi et Mykola Murashko. Un membre de 
l’équipe gagnante, Eddy Bernardy, n’a pu se rendre à la cérémonie. 
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