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La Banque nationale décerne les iconomix-Awards
Les adolescents s'intéressent aux questions économiques

Communiqué de presse

La Banque nationale suisse (BNS) a procédé le 8 mai 2010 à la remise des iconomixAwards. La cérémonie organisée à cet effet au centre de commerce et de loisirs Bern
Westside en était à sa deuxième édition. Les prix récompensent des travaux scolaires
portant sur un sujet économique. Le concours qui est à la base des iconomix-Awards a
pour but d'encourager les élèves de toute la Suisse fréquentant une école du degré
secondaire II (écoles professionnelles et gymnases) à s'intéresser aux questions
économiques.
L'équipe d'iconomix de la BNS a reçu 105 travaux (2009: 94) jusqu'à la date limite d'envoi,
qui était fixée au 1er mars 2010. Parmi ces travaux, 42 (2009: 32) ont été sélectionnés et
examinés par un jury de spécialistes en économie en vue de l'attribution des iconomixAwards. Les membres du jury étaient présents à la cérémonie de remise des prix. Ils ont
mené des discussions avec les jeunes auteurs et leur ont ainsi donné la possibilité de
démontrer encore mieux la qualité de leurs travaux.
Au nombre de huit, les membres du jury appartiennent à l'Université de Lausanne, à
l'Université de Lugano, à l'Université de Saint-Gall, à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, au Centre d'études de Gerzensee et à la Banque nationale suisse. Ils se sont réjouis
du niveau élevé des travaux, de la compétence dont les auteurs ont fait preuve lors des
discussions et de la grande motivation qui caractérisait ces jeunes gens.
17 jeunes auteurs (2009: 15) ont reçu l'Award de bronze et une prime de
100 francs en récompense de leurs travaux de bonne qualité.
17 jeunes auteurs (2009: 11) ont reçu l'Award d'argent et une prime de 300 francs
en récompense de leurs travaux de très bonne qualité.
8 jeunes auteurs ont reçu l'Award d'or (2009: 6) et une prime de 600 francs en
récompense de leurs travaux d'excellente qualité.
Enfin, 4 établissements scolaires (2009: 6) ont reçu le prix spécial Best iconomix-School.
Ce prix récompense les établissements scolaires – un par type d'école – qui comptent le
plus grand nombre de travaux ayant obtenu un iconomix-Award.
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De plus amples informations relatives aux Awards et des photos de la cérémonie officielle
sont disponibles sur Internet à l'adresse www.iconomix-award.ch/fr.

Communiqué de presse

Les iconomix-Awards font partie intégrante de l'offre de formation iconomix lancée par la
BNS à l'occasion de son centième anniversaire. La BNS souhaite fournir une contribution
pour améliorer la formation de base d'un large public en matière économique. L'offre de
formation s'articule autour de la plateforme Internet iconomix (www.iconomix.ch),
destinée notamment aux enseignants du degré secondaire II. Cette plateforme propose un
grand choix de matériel d'enseignement et d'idées de cours, adaptés aux différents types
d'écoles du degré secondaire II et aux matières dans le cadre desquelles l'économie est
enseignée. Elle peut donc être utilisée en rapport aussi bien avec l'enseignement général
dans les écoles professionnelles artisanales et industrielles qu'avec les cours d'économie
dans les gymnases, les écoles professionnelles commerciales et les écoles de maturité
professionnelle.

