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Luxembourg, le 20 septembre 2017 

 

 

Lancement prochain de la 5è édition du concours scolaire pour élèves de 
l'enseignement secondaire « Generation €uro Students’ Award »  
 
Pour la cinquième année consécutive, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) s’associe à la 
Banque centrale européenne (BCE) et à une dizaine d’autres banques centrales nationales de la 
zone euro pour organiser le concours scolaire de l’Eurosystème « Generation €uro Students’ 
Award ». La BCL a déjà fait diffuser auprès des lycées luxembourgeois, par le biais du Ministère 
de l’éducation nationale, la brochure destinée aux professeurs et le poster de promotion du 
concours. 

Le concours « Generation €uro » s’adresse aux élèves de fin de secondaire âgés de 16 à 19 ans 
et, plus particulièrement au Luxembourg, aux élèves de 2ème ou 12ème étudiant l’économie. Le 
concours se joue en équipes de trois à cinq élèves encadrés par un professeur “coach”. Les 
inscriptions au concours s’effectuent en ligne sur le site du concours: www.generationeuro.eu 
(page “Luxembourg”).  

Une fois inscrites, les équipes pourront prendre part à la première épreuve, un quiz en ligne de 
30 questions accessible jusqu’au 17 novembre 2017 sur le site du concours. Les meilleures 
équipes à l’issue de cette épreuve seront qualifiées pour la deuxième épreuve, lors de laquelle 
les équipes auront jusqu’au 24 janvier 2018 pour proposer par écrit une décision de politique 
monétaire sur base d’une analyse de la situation économique et monétaire de la zone euro. Les 
trois meilleures équipes à l’issue de cette deuxième épreuve seront convoquées pour la finale, 
début mars 2018 (date exacte à confirmer), lors de laquelle elles devront expliquer, devant un 
jury d’experts de la BCL, les raisons les ayant conduites à prendre une nouvelle décision de 
politique monétaire. 

Tous les élèves prenant part à la finale du concours « Generation €uro » se verront récompensés 
par un prix et un certificat de réussite. Des stages d’été à la BCL seront en outre réservés aux 
finalistes du concours. Enfin, l’équipe arrivée première à la finale gagnera un voyage de deux 
jours à Francfort, pour assister à une cérémonie européenne de remise des prix à la BCE aux côtés 
des équipes gagnantes des autres pays participants. 

Pour la deuxième année, la réunion d’information sur le concours Generation €uro sera accueillie 
par le lycée ayant remporté l’édition précédente, soit le Lycée Athénée de Luxembourg (24, 
Boulevard Pierre Dupong - L-1430 Luxembourg). Cette réunion aura lieu le mardi 10 octobre à 
15h. Pour des raisons d’organisation, les professeurs et élèves intéressés pour participer à cette 
réunion devront s’inscrire en envoyant un email à l’adresse generationeuro@bcl.lu pour le jeudi 
5 octobre au plus tard. En cas d’impossibilité d’assister à cette réunion, mais d’intérêt pour 

http://www.generationeuro.eu/
mailto:generationeuro@bcl.lu


Communiqué de presse 
 
recevoir des informations sur l’organisation du concours, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
organisatrice du concours à cette même adresse avant le 13 octobre. 

Pour plus d’information sur ce concours scolaire, veuillez consulter le site internet 
www.generationeuro.eu ou à écrire à l’adresse generationeuro@bcl.lu. 

 

 

Pour toute information supplémentaire nous sommes à votre disposition 
au numéro de téléphone 4774-4243 /-4265. 
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