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Compétition européenne annuelle 
 
 
 

" Generation €uro Students' Award " 
 
 
La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales de la zone euro, dont 
la Banque Nationale de Belgique (BNB), organisent depuis 2011 une compétition entre équipes 
d'étudiants intitulée "Generation €uro Students' Award". 
 
La Belgique compte deux compétitions, une pour la Communauté française et une pour la 
Communauté flamande.  Ces compétitions voient s'affronter des équipes d'étudiants des deux 
dernières années de l'enseignement secondaire dans une série d'épreuves. 
 
"L'objectif de cette compétition est de faire comprendre aux étudiants les principes 
fondamentaux de la politique monétaire et des décisions sur les taux d'intérêt."  
Ce concours permet aussi "de mettre en oeuvre et de renforcer bien d'autres compétences : travail 
en équipe, construction collective et défense d'un raisonnement, utilisation de techniques de 
recherche et d'outils informatiques, décryptage de statistiques, compétences en terme de 
communication, ..."  
 
La compétition se déroule en trois stades : 
1.  Quiz en ligne : Les étudiants s'y mesurent à partir de septembre.  Le quiz comporte des 
questions (30 en 2011) réparties en trois niveaux de difficulté et portant sur l'Eurosystème et la 
politique monétaire.  Les 20 étudiants ayant obtenu le meilleur score sont invités à constituer une 
équipe de cinq élèves au maximum et un enseignant pour participer à l'étape suivante. 
2.  Epreuve écrite : Les 20 meilleures équipes lauréates du quiz sont invitées à évaluer les 
conditions économiques prévalant dans la zone euro et les perspectives d'inflation.   
Sur cette base, elles doivent élaborer une proposition indiquant à quel niveau le Conseil des 
gouverneurs de la BCE devrait, selon eux, fixer le taux d'intérêt à une date donnée.   
Ils doivent étayer cette proposition par une argumentation économique pertinente dans un 
rapport de moins de 2.000 mots pour février (date à préciser).  Deux équipes maximum de la 
même école peuvent participer à cette épreuve, mais avec des coaches différents. 
3.  Présentation : En mars/avril (date à préciser), les cinq meilleures équipes sélectionnées à 
l'issue de la phase 2 se retrouvent dans les bâtiments de la Banque Nationale de Belgique face à 
un Jury.  Leur tâche consiste à prédire la décision de politique monétaire que prendra le Conseil 
des gouverneurs de la BCE le jour même et à la proposer au Jury sous forme d'une présentation 
orale soutenue par un diaporama PowerPoint (20 minutes).   
La présentation est suivie par une session de questions et réponses (15 minutes). 
Les trois meilleures équipes sont récompensées par différents prix (pour l'école et pour tous les 
membres de ces trois équipes). 
L'équipe classée première est invitée à une cérémonie internationale à la Banque centrale 
européenne à Francfort, avec rencontre du président de l'institution (voyage de deux jours offert).  
 
 
 



 
 
 
 
 
L'équipe gagnante pour la Belgique francophone pour la première session 2011/2012  
fut le Centre scolaire Saint-Adrien Val Duchesse :  
 

 
 

Centre Scolaire Saint-Adrien Val Duchesse (1160 Bruxelles (Auderghem))                                                           
(Professeur coordinateur de l'équipe : Monsieur Georges Kassi) 

( N.B.:  Le Dr Henri Aertsens, Président de l'Association des Professeurs de Sciences Economiques (APSE(*)),     
qui a pu assister à la dernière épreuve de la session 2011/2012, dans son article "L'enseignement des sciences économiques         
à l'honneur !"  dans le bulletin de l'APSE d'octobre 2012,  a souligné le niveau très élevé des prestations des étudiants et             
a rendu hommage au travail des professeurs coordinateurs des équipes  et aux directions des écoles qui ont soutenu les 
enseignants dans ce projet.  La réussite de cette compétition témoigne  "qu'en cette période difficile pour les pays européens, 
l'enseignement des sciences économiques est plus que jamais essentiel.")                                                                                   
((*) site de l'APSE :  htpp://capp.fsagx.ac.be/scienceseco.html)  

L'équipe gagnante pour la session 2012/2013  fut l'Athénée Royal d'Izel,                               
pour les sessions 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, l'Institut Saint-Joseph de Ciney,     
pour la session 2016/2017, l’Institut Notre-Dame de Beauraing,                                          
pour la session 2017/2018, l’Institut du Sacré-Cœur de Barvaux,                                                        
et pour la session 2018/2019, le Collège Saint-Guibert de Gembloux. 

 

Renseignements (calendrier, matériel pédagogique, inscriptions, ...) : 
                     consultez le site  www.generationeuro.be 

et pour tout renseignement contactez  generationeuro@nbb.be 
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