abcdefg
Communication

Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 44 631 31 11
Fax +41 44 631 39 10
Zurich, le 4 mai 2009

La Banque nationale décerne les premiers iconomix-Awards
Enthousiasme réjouissant des adolescents pour les questions
économiques

Communiqué de presse

La Banque nationale suisse a élargi son offre de formation iconomix, créée en 2007 à
l'occasion de son centenaire, en proposant un concours aux élèves du degré secondaire II
(gymnases, écoles professionnelles, écoles de culture générale). Ce concours doit inciter
les jeunes gens à une réflexion sur des questions relatives à l'économie. Les premiers
travaux présentés dans le cadre du nouveau concours ont été primés le week-end dernier
en présence de Jean-Pierre Roth, président de la Banque nationale suisse.
Les adolescents qui se sont penchés sur des questions économiques entre mars 2008 et
mars 2009 dans le cadre de leur formation ont été invités à envoyer à iconomix leurs
travaux de maturité, leurs travaux d’approfondissement ou leurs travaux centrés sur un
projet. Les sujets pouvaient être traités sous forme de texte, de film, de podcast, de jeu ou
de site web.
Les élèves ont été nombreux à répondre à cette invitation. Ainsi, iconomix a reçu plus de
90 dossiers, dont 32 ont été sélectionnés et examinés par un jury composé de sept
spécialistes en économie appartenant aux institutions suivantes: Université de Lausanne,
Université de Saint-Gall, Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Centre d'études de
Gerzensee et Banque nationale suisse. Les auteurs des travaux retenus ont été invités à la
cérémonie iconomix, qui s'est déroulée le 2 mai 2009 au centre de loisirs et de commerce
Berne Westside.
Lors de la cérémonie iconomix, les jeunes auteurs ont eu la possibilité de présenter leurs
travaux et d'en discuter avec les membres du jury. Ceux-ci ont été impressionnés par
l'enthousiasme des jeunes gens et par la qualité des dossiers et des entretiens, qui servent
de base à l'attribution des Awards. Ainsi,
15 élèves ont reçu l'Award de bronze en récompense de leur participation,
11 élèves ont reçu l'Award d'argent et une prime de 200 francs en récompense de
leurs travaux de bonne qualité et
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6 élèves ont reçu l'Award d'or et une prime de 500 francs des mains de Jean-Pierre
Roth, président de la Banque nationale suisse, en récompense de leurs travaux
d'excellente qualité.
Enfin, six établissements scolaires – un de chaque type d'école du degré secondaire II –
ont reçu le prix spécial Best iconomix-School. Ce prix est décerné aux écoles qui comptent
le plus grand nombre de travaux valables.
De plus amples informations relatives aux Awards et des photos de la cérémonie iconomix
sont disponibles sur Internet à l'adresse www.iconomix-award.ch/fr. Le prochain délai de
remise des travaux pour l'iconomix-Award est fixé au 1er mars 2010.

Communiqué de presse

Dans le cadre de son centième anniversaire, célébré en 2007, la Banque nationale suisse a
créé une nouvelle offre de formation, basée sur Internet et appelée iconomix. La Banque
nationale souhaite ainsi contribuer à l’amélioration des connaissances de base d'un large
public en matière économique. Cette offre de formation gratuite est disponible à l'adresse
www.iconomix.ch/fr. Composée de modules, elle a pour objectif de transmettre de façon
ludique les principes de base et les modes de réflexion de l'économie. Elle est destinée
principalement aux enseignants et aux élèves du degré secondaire II (écoles
professionnelles, gymnases et écoles de culture générale), mais est également accessible
au grand public.

