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La BCE lance une bourse destinée aux femmes préparant un master 

en économie 

 

 La BCE offre 5 bourses d'études destinées à des étudiantes préparant un master en économie  

 Chaque étudiante recevra 10 000 € par an pour les frais de scolarité et autres frais connexes 

 Cette bourse est l’une des initiatives de la BCE en vue de promouvoir la diversité et l’équilibre 

entre les hommes et les femmes dans les banques centrales 

 

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un programme de bourses d'études pour aider les 

femmes préparant un master en économie en Europe. Cette bourse s’inscrit dans le cadre des initiatives 

de la BCE en vue de promouvoir la diversité et l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les 

banques centrales.  

 

« Nous aspirons à être une organisation où la diversité est accueillie et appréciée pour la richesse qu’elle 

offre. Il est essentiel pour notre institution de favoriser la diversité afin d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles pour notre personnel et pour l’Europe » a déclaré Mario Draghi, Président de la BCE. 

 

Cette bourse de 10 000 € par an destinée aux frais de scolarité et autres frais connexes pourra concerner 

jusqu’à cinq étudiantes issues de milieux à faible revenu. Elle comprend également une visite d’étude à la 

BCE ainsi que le parrainage d’un(e) économiste de la BCE. Après avoir obtenu leur master, ces 

étudiantes seront encouragées à candidater pour un stage à la BCE et pour le programme d’études 

supérieures de la BCE (ECB Graduate Programme). Cette bourse est fondée sur le mérite et exige 

l’obtention d’une moyenne élevée dans les études antérieures. La date limite d’inscription est fixée au 19 

juin 2019.  
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La BCE a lancé une série de mesures visant à remédier à la sous-représentation des femmes dans les 

sciences économiques et plus particulièrement à encourager les femmes dans leur évolution de carrière 

à la BCE. La BCE a pour objectif de porter la part des femmes dans les postes de direction intermédiaire 

et de cadres supérieurs à 35 % et 28 % respectivement d’ici fin 2019. Actuellement, 29,7 % de 

l’ensemble des cadres et 26,5 % des cadres supérieurs sont des femmes.  

Pour plus d’informations sur la procédure de candidature et les conditions générales, veuillez consulter le 

site www.ecb.europa.eu/wecs. 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eszter Miltényi-Torstensson,      

au : +49 69 1344 8034. 

Notes : 

- La BCE a été certifiée par l’Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) en 2019. EDGE a 

reconnu l’engagement de la BCE à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le 

lieu de travail. 
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