
  

 

Fondation BCL – Appel à candidature 

 

 1) Annonce 1 : prix meilleure thèse de doctorat 

La Fondation Banque centrale du Luxembourg offre un prix de la valeur de 2 000 euros pour 

la meilleure thèse de doctorat soutenue entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

Le prix est destiné à récompenser une thèse ayant traité de la stabilité financière (avec une 

utilité spécifique pour le Luxembourg le cas échéant). 

Ce prix est ouvert à tout doctorant inscrit à l’Université de Luxembourg, ainsi qu’à tout 

résident luxembourgeois inscrit dans une université à l’étranger. 

Le comité d’évaluation sera constitué de personnalités désignées par le Conseil de la 

Fondation Banque centrale du Luxembourg.  Chaque thèse sera soumise à l’évaluation de 

deux rapporteurs. 

Les dossiers de candidature (en français, anglais ou allemand) doivent comprendre : 

- un CV avec les coordonnées du (de la) candidat(e), afin de pouvoir le (la) contacter, 

éventuellement, début avril ; 

- une copie de la thèse ; 

- le rapport de soutenance établi par le jury ou par l’université ; 

- un résumé de quelques pages centré sur les résultats originaux de la thèse susceptibles 

d’être publiés dans des revues académiques ; 

- les articles issus de la thèse et présentant un potentiel pour publications ; 

 

Le dossier de candidature doit parvenir avant le 1er avril 2012 , à l’adresse suivante : 

Paolo Guarda, directeur de programme 

Fondation BCL 

2 boulevard Royal 

L-2983 Luxembourg 

fondation@bcl.lu 



 2 ) Annonce 2 : bourse de recherche 

La Fondation Banque centrale du Luxembourg offre une bourse de recherche d’une valeur 

de 5 000 euros. 

Cette bourse de recherche sera attribuée à un doctorant inscrit à l’université de Luxembourg, 

ou à un résident luxembourgeois inscrit à un cours de doctorat dans une université à 

l’étranger pendant l’année académique 2011-2012. 

La bourse servira de support à la préparation d’un article de recherche, dont le contenu 

pourra être intégré dans la thèse du doctorat.  L’article devra atteindre un niveau scientifique 

susceptible d’être publié dans une revue à comité de lecture.  Le papier doit traiter de la 

stabilité financière (avec une utilité spécifique pour le Luxembourg le cas échéant). 

Le chercheur devra présenter ses travaux en séminaire à la Banque centrale du Luxembourg 

et/ou à l’occasion d’une conférence organisée par la Fondation Banque centrale du 

Luxembourg. 

Le comité d’évaluation sera constitué de personnalités désignées par le Conseil de la 

Fondation. 

Les dossiers de candidature (en français, anglais ou allemand) doit comprendre : 

- un CV avec les coordonnées du (de la) candidat(e), afin de pouvoir le (la) contacter, 

éventuellement, début décembre ; 

- Le nom des laboratoires/unités de recherche où le candidat projette de poursuivre ses 

travaux ; 

- Un projet de la thèse de doctorat (assez bref) ; 

- une brève description du papier (grandes lignes, état de l’art, méthodologie, bibliographie) 

précisant les questions qui seront adressées et leur pertinence à la politique macro-

prudentielle ou monétaire ; 

 

Le dossier de candidature doit parvenir avant le 31 octobre 2011 , à l’adresse suivante : 

Paolo Guarda, directeur de programme 

Fondation BCL 

2 boulevard Royal 

L-2983 Luxembourg 

fondation@bcl.lu 


