Luxembourg, le 10 juillet 2019

Remise des prix en sciences économiques et sociales 2019
Madame, Monsieur,
Au nom du Bureau exécutif de la Conférence Nationale des Professeurs de Sciences Economiques
et Sociales (CNPSES), nous avons l’honneur de vous présenter le dossier de presse de notre 24e
remise des prix aux 40 meilleurs étudiant(e)s et élèves des sections économiques et sociales de
l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation professionnelle, du
Bac international ainsi que du BTS.
La CNPSES a l’honneur de remettre un prix intéressant à chaque lauréat, ceci grâce au soutien
financier généreux du Credit Suisse (Luxembourg) SA. En supplément, le Credit Suisse
(Luxembourg) SA ainsi que la Banque Centrale du Luxembourg offrent un nombre limité de
stages aux lauréats. Finalement, l’association Investas mettra en loterie un iPad parmi les
lauréats présents le soir-même.
La Remise des prix est placée sous le haut patronage du Ministère de l'Education Nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse et elle est organisée par la CNPSES en étroite collaboration avec la
Chambre des Salariés et la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg.
Veuillez trouver ci-joint le programme détaillé, un bref descriptif de la CNPSES, le communiqué
de presse ainsi que la liste des lauréats.

Pour le Bureau exécutif de la CNPSES
le responsable de la remise des prix
Patrick Malget

Patrick Malget 26, rue de la forêt L-7227 Bereldange patrick.malget@education.lu 352 661 63 23 24

Les membres du Bureau exécutif de la
Conférence Nationale des Professeurs de
Sciences Economiques et Sociales (CNPSES)
ont invité à la
Remise des prix en sciences économiques et sociales 2019
qui s’est tenue
mercredi, le 10 juillet 2019 à 18.00 heures à la
Chambre des salariés du Grand-Duché de Luxembourg

PROGRAMME
Prise de photo du groupe de lauréats
___
Mot d’ouverture prononcé par M. Marc Muller
Président de la CNPSES

___

Mot de bienvenue prononcé par Mme Nora Back
Présidente de la Chambre des salariés du Grand-Duché de Luxembourg

___

„Arbeitswelt 4.0: Mehr Chancen als Risiken für junge Berufsanfänger
durch die Digitalisierung?“

Discours prononcé par Dr. Roland Deinzer
Leiter Unternehmensentwicklung der Bundesagentur für Arbeit
Fürther-Ludwig-Erhard-Preisträger 2004

___
Remise des prix aux 40 lauréats
___
Réception offerte par la Chambre des salariés du Grand-Duché de Luxembourg
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Remise des prix en sciences économiques et sociales 2019
La Conférence Nationale des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (CNPSES) fut créée
en 1994. Elle poursuit, entre autres, le but de nouer des contacts plus étroits et réguliers avec le
monde économique et social.
L'article 2 des statuts de la CNPSES précise que «L'association a pour buts d'informer et de
sensibiliser le public sur toutes les questions relatives à l'enseignement des sciences
économiques et sociales; de servir d'interlocuteur tant aux autorités officielles qu'aux
organismes privés dans toutes les questions qui touchent aux aspects scientifique, pédagogique
et juridique de l'enseignement économique au Luxembourg; de favoriser l'échange d'expériences
pédagogiques ayant trait à l'enseignement économique dans le cadre de l'enseignement
supérieur, secondaire, secondaire technique; de promouvoir la formation continue des
enseignants, tant scientifique que pédagogique, en collaboration avec les autorités compétentes;
de favoriser la concertation et la collégialité entre les enseignants; de défendre le statut social et
professionnel du professeur d'économie. Pour réaliser ces objectifs, l'association organise
diverses activités telles que conférences, séminaires et remises de prix.»
Depuis 1995, la CNPSES organise, à la fin de chaque année académique / scolaire, une REMISE
DES PRIX qui est placée sous le haut patronage du Ministère de l'Education Nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse et elle est organisée en étroite collaboration avec la Chambre de
Commerce et la Chambre des Salariés du Luxembourg.

Objectif des prix
L’objectif des prix est de récompenser 40 étudiant(e)s et élèves des sections économiques et
sociales de l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation
professionnelle, du Bac international ainsi que du BTS.
Choix des lauréats
Le choix des lauréats se fait d’après les résultats aux examens respectifs dans les branches ayant
trait aux sciences économiques.
Nature des prix
Tous les lauréats reçoivent un certificat de la CNPSES attestant leurs performances. D’autre part,
chaque lauréat se voit attribué différents ouvrages, offerts en 2019 par Credit Suisse
(Luxembourg) SA.
En supplément, le Credit Suisse (Luxembourg) SA ainsi que la Banque Centrale du Luxembourg
offrent un nombre limité de stages aux lauréats. Finalement, l’association Investas mettra en
loterie un iPad parmi les lauréats présents le soir-même.
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Conférenciers
La remise des prix est régulièrement rehaussée par des conférenciers de renom :
1995 : M. Paul Hippert «Le paradoxe du marché de l'emploi»
1996 : M. Jos Kratochwil «Lifelong learning: défis et réalités»
1997 : Mme Erna Hennicot Schoepges «La matière grise, seule matière première du
Luxembourg»
1998 : M. Norbert von Kunitzki «Le modèle luxembourgeois dans l'économie du 21e siècle»
1999 : M. Yves Mersch «La Banque Centrale du Luxembourg et la place financière»
2000 : M. Alain Buzelay «La science économique: des certitudes sources d'incertitudes»
2001 : M. Yves Wagner «Nouvelles méthodes de gestion et volatilités des marchés
financiers»
2002 : M. Germain Dondelinger « L’Université de Luxembourg – un projet qui prend forme »
2003 : M. Patrick Dubois « Le développement durable; une responsabilité citoyenne »
2004 : M. Serge Alegrezza « Le marché de l'emploi au Luxembourg: un marché atypique? »
2005 : M. Charles Goerens « La microfinance, une panacée »
2006 : M. Serge Vendeminit « La responsabilité sociale de l'entreprise »
2007 : M. Pierre Bley « Introduction d'un statut salarié unique »
2008 : M. Michel Maquil « Marché financier: les différents modèles en vigueur »
2009 : M. Lucien Thiel « La crise derrière la crise »
2011 : M. Serge Kolb « La crise : qu'est-ce qui reste à faire? »
2012: M. Hans-Jürgen Schmitz « Entreprendre – une vraie option ! » et M. Thibaut Britz
«Trendiction – Starting up»
2013: M. Serge Allegrezza « Le semestre européen : quels changements pour la politique
économique luxembourgeoise ? »
2014 : M. Jean-Jacques Rommes « Les grands défis de la place financière »
2015 : M. Nicolas Buck « L’entrepreunariat sauvera le monde »
2016: Mme Denise Voss, M. Camille Thommes, M. Pierre Oberlé, « Le secteur des fonds
d'investissement luxembourgeois : opportunités et carrière »
2017: M. Nicolas Schmit « Opportunités et risques de la digitalisation: quelles nouvelles
politiques? »
2018 : M. Gérard Lopes : Table ronde avec élèves
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24e Remise des prix en sciences économiques et sociales 2019
Dans son mot d’ouverture, Monsieur Marc Muller, Président de la Conférence nationale des
professeurs de sciences économiques et sociales (CNPSES), a présenté les nombreuses
coopérations avec des acteurs importants du monde économique luxembourgeois, tels que la
Chambre de Commerce, la Chambre des salariés, le STATEC, la CSSF, l’ABBL, l’asbl « Jonk
Entrepreneuren Luxembourg », la Fédération des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (Fjd), la Bourse
de Luxembourg ou encore la Banque Centrale du Luxembourg qui organise notamment des
formations continues pour enseignants sur des sujets de la politique monétaire.
Dans le cadre de la Remise des prix, Marc Muller a souligné le partenariat de longue date avec le
CREDIT SUISSE dont le soutien financier substantiel permet d’année en année d’offrir à chacun
des 40 lauréats différents livres et un chèque-cadeau.
Les professeurs de sciences économiques et sociales continuent leur approche constructive dans
l’intérêt des générations futures, notamment en insistant sur la nécessité d’un renforcement des
liens entre les lycéens et le monde des entreprises (stages facultatifs pour les élèves des classes
de 3e et 2e de l’Enseignement secondaire classique), en continuant à développer leur esprit
d’entreprise (ensemble avec l’asbl Jonk Entrepreneuren), en revendiquant la (ré)introduction
d’un cours obligatoire d’économie en tant que culture générale en classes de 4e (Enseignement
secondaire classique et général) - incorporant entre autres les volets orientation et éducation
financière - , en approfondissant les liens avec ses partenaires (Chambre de Commerce, Chambre
des salariés, Statec, Banque centrale, Fjd, etc) et en adaptant leurs cours au monde qui change.
Dans son mot d’ouverture, Marc Muller, président de la CNPSES, a remercié tous les partenaires
de longue date et invité les jeunes lauréats et les jeunes générations en général à se lancer avec
optimisme dans le fleuve des changements actuels dans les domaines économiques et
technologiques et à continuer à prendre la parole dans les questions d’avenir. Comme la
digitalisation touche également les curriculums scolaires et donc l’enseignement des sciences
économiques, Marc Muller a expliqué avoir lancé un débat sur les méthodologies, formes
d’évaluation, programmes et manuels actuels afin de procéder aux adaptations indispensables,
notamment dans le contexte des quatre compétences du futur (créativité, esprit critique,
communication, collaboration).
Dans leur mot de bienvenue, Madame Nora Back, Présidente de la Chambre des Salariés, a
analysé l’évolution néo-libérale de notre système économique produisant des inégalités
croissantes et des évolutions dangereuses pour les sociétés. D’où l’appel aux jeunes lauréats de
garder un esprit critique, notamment dans le contexte du changement climatique et de continuer
à s’engager de façon responsable, comme ils le font dans le mouvement « Fridays for future ».
La REMISE DES PRIX 2019 a été clôturée par le passionant et rassurant discours de Dr. Roland
Deinzer, « Leiter Unternehmensentwicklung der Bundesagentur für Arbeit » en Allemagne, sur
le sujet « Arbeitswelt 4.0 : Mehr Chancen als Risiken für junge Berufsanfänger durch die
Digitalisierung ».
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