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Luxembourg, le 17 mai 2021 
 
FINALE ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS POUR 
ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
« GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD » 
 
La finale de la huitième édition luxembourgeoise du concours scolaire de l’Eurosystème 
« Generation €uro Students’ Award » a été organisée jeudi, le 29 avril 2021, via 
visioconférence. Elle a clôturé cette édition lancée en novembre 2020.  
 
23 équipes s’étaient présentées à la première épreuve, un quiz en ligne de trente questions 
sur l’Eurosystème et sa politique monétaire. Sur ces 23 équipes, 17 ont été sélectionnées pour 
la deuxième épreuve lors de laquelle elles devaient prendre une décision de politique 
monétaire et expliquer par écrit le raisonnement sous-tendant cette décision. 
 
La finale du jeudi 29 avril rassemblait les trois meilleures équipes à l’issue de la deuxième 
épreuve. Les équipes finalistes devaient présenter une nouvelle décision de politique 
monétaire et répondre aux questions du jury BCL. 
 
Suite au passage des équipes en finale et à la délibération du jury, M. Gaston Reinesch, 
Gouverneur de la BCL et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a ouvert la 
cérémonie de remise des prix. 
 
Le palmarès s’est décliné comme suit :  
 

- Première place : l’équipe Europeace de l’Athénée de Luxembourg, composée 
d’Annabelle Bechtel, Fiona Erpelding, Liz Lanners, Margaux Loux et Alina Sprunck 
(professeur : Christophe Baustert) ; 

- Deuxième place : l’équipe Economists’ Views de l’Athénée de Luxembourg, composée 
de Caroline Castel, Emilie Dittmar, Laetitia Shi et Jiali Wu (professeur : Christophe 
Baustert) ; 

- Troisième place : l’équipe Future ECB Governors de la St. George’s International 
School, composée d’Andrzej Binkowski, Balthazar Munro, Bruno Cardonnel, Julie 
Degregori et Yuval Ribon (professeur : Darran Knight). 

 
L’équipe lauréate, Europeace, participera à la cérémonie européenne virtuelle de remise des 
prix, aux côtés des gagnants des autres concours nationaux de l’Eurosystème, qui se 
déroulera sous la présidence de Mme Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale 
européenne (BCE), le 18 mai 2021. 
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Le concours « Generation €uro Students’ Award » est organisé par la BCL au Luxembourg et 
s’adresse en principe 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 ». Il est ouvert aux 
écoles européennes et internationales du Luxembourg. La participation est possible en anglais 
ou en français. Le concours est organisé simultanément dans onze pays membres de la zone 
euro par les banques centrales nationales respectives. 
 

M. Gaston Reinesch, Gouverneur de la BCL, les trois équipes finalistes, dont un professeur, ainsi que l’équipe 

Generation €uro de la BCL, lors de la remise des prix de l’édition 2020 – 2021. 
 
De plus amples informations sur le concours sont disponibles sur la page Luxembourg du site 
www.generationeuro.eu, ainsi que sur demande par e-mail : generationeuro@bcl.lu. 
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