COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 31 mars 2022

FINALE ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS POUR
ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
« GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD »
La finale et la remise des prix du concours scolaire de l’Eurosystème « Generation €uro
Students’ Award » ont été organisées, le mardi 29 mars 2022, par la BCL via visioconférence.
Elles ont clôturé la neuvième édition luxembourgeoise du concours, lancée en septembre
2021.

M. Gaston Reinesch, Gouverneur de la BCL, les trois équipes finalistes, ainsi que l’équipe Generation €uro de la
BCL, lors de la remise des prix de l’édition 2021 – 2022.

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 de ce mardi 29 mars 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.
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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 Team Laissez-faire de la St. George’s International School,
composée de Cameron Bidiuc, Amna Ghafoor, Max Gold, Wendy Shi et Siddarth Vaitty
(professeur : Mme Julia van Kalles) ;
Deuxième place : l’équipe European School de l’École européenne I, composée de
Louis Darras, Eduardo De La Fuente Malacuera, Mina Majus, Luca Adrian Mulder et
Lucas Volmich (professeur : M. Lars Thuesen) ;
Troisième place : l’équipe II Prozent de l’Athénée de Luxembourg, composée de Mark
Chandler, Inès Georges, Isabelle Jolivet, Raphaël Reuter et Thomas Van Burik
(professeur : M. Christophe Baustert).

L’équipe lauréate, Team Laissez-faire, 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 BCE, le 3 mai
2022.
Le concours « Generation €uro Students’ Award » est organisé par la BCL au Luxembourg et
s’adresse 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 à tout lycée basé au
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.
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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