COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 5 avril 2019

Finale et remise des prix du concours pour élèves de
l’enseignement secondaire “Generation €uro Students’ Award”
Jeudi 4 avril 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 2018-2019.
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 2018-2019, 31 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 31
équipes, 12 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 jeudi 4 avril 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 : Athénée de Luxembourg, St
George’s International School, International School of Luxembourg, Lycée Aline Mayrisch,
Lycée Hubert Clément, Lycée technique de Lallange et Sportlycée.
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Les équipes ayant atteint la finale étaient :


Première place - L’équipe « One Direction » de l’Athénée de Luxembourg, composée
de Serena BOUKELMOUN, Carl’Amedeo CZARNOCKI LUSCHESCHI, Brian
LACKNER, Elisabeth MARTIN, Egan PAQUAY (professeur : Christophe BAUSTERT) ;



Deuxième place - L’équipe « The Lion Kings » du Lycée Hubert Clément, composée
de Daniel CARVALHO MARQUES PAIVA, Vitoria FERNANDES ANTUNES DIAS,
Graciette MARQUES, Anida SPAHIJA (professeur : Carlo KLEIN) ;
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Troisième place - L’équipe « Dynasty » du Lycée Hubert Clément, composée de
Alec GASBARRINI, Monica PEREIRA, Inês RODRIGUES, Matis STEPHANY
(professeur : Carlo KLEIN) ;

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 « One Direction » arrivée première se rendra à Francfort les 7 et 8 mai 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.

3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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