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Luxembourg, le 17 septembre 2021 

 
 
LANCEMENT PROCHAIN DE LA 9ème EDITION DU 
CONCOURS SCOLAIRE « GENERATION €URO STUDENTS’ 
AWARD » 
 
Visioconférence d’information et de lancement le jeudi 14 octobre de 14h30 à 15h30. Ecrivez 
à generationeuro@bcl.lu pour vous inscrire. 
 

Pour la neuvième 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 ».  
 
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”. La participation est 
possible en français et en anglais. 
 
Une fois inscrites, les équipes pourront prendre part à la première épreuve, un quiz en ligne 
de 30 questions accessible jusqu’au 18 novembre 2021 sur le site du concours 
www.generationeuro.eu. Les meilleures équipes à l’issue de cette épreuve seront qualifiées 
pour la deuxième épreuve, lors de laquelle les équipes auront jusqu’au 19 janvier 2022 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 participeront à la finale, en mars ou avril 2022 (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 se verront récompensés par un prix ainsi 
qu’un certificat de réussite et auront l’opportunité d’effectuer un stage d’été à la BCL. 
 
Une visioconférence d’information et de lancement du concours « Generation €uro » sera 
organisée le jeudi 14 octobre de 14h30 à 15h30. Ce premier événement est organisé de 
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manière virtuelle. Néanmoins, les séances de préparation des épreuves seront organisées sur 
site à la BCL, dès que possible.  
 
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 13 
octobre au plus tard. En cas d’impossibilité d’assister à cette réunion, mais d’intérêt pour 
recevoir des informations sur l’organisation du concours, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
organisatrice du concours à cette même adresse. 
 
Pour plus d’informations sur ce concours scolaire, veuillez consulter 
www.generationeuro.eu/fr-lu/ ou écrire à generationeuro@bcl.lu. 
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