
 
 
 

Commission Gymnase – Université (CGU) : Rapport 2009 
 
Composition de la Commission 
 
L’année 2009 a apporté son lot de changements au sein de la CGU. 
Ainsi, son président Alois Kurmann s’est retiré pour prendre de nouvelles responsabilités au 
sein du Cloître d’Einsiedeln. Nous le remercions très chaleureusement pour le travail qu’il a 
fourni. Son érudition et sa précision et son sens de l’écoute vont nous manquer. 
Désormais, deux personnes assument conjointement la présidence de la CGU : David 
Wintgens, vice-président de la SSPES et Norbert Hungerbühler, membre de l’Association 
des enseignants d’Université AEU. Le rôle fondamental de la commission en tant que lien 
entre les écoles de maturité gymnasiales et les universités est ainsi renforcé et retranscrit 
clairement dans son organigramme. 
Deux personnes viennent également de quitter la Commission. Il s’agit du Prof. Dr. Jean 
Kaempfer (Université de Lausanne) et du Prof. Dr. Joachim Szidat (Université de Fribourg). 
Ils seront remplacés respectivement par le MER Dr. Marcel Burger (Université de Lausanne, 
Linguistique et sciences du langage) et le Prof. Dr. Stefan Rebenich (Université de Berne, 
Histoire ancienne). 
Dans son ensemble, les membres de la Commission proviennent donc à par égale de 
l’enseignement gymnasial et de l’enseignement universitaire (liste ci-dessous). 
 
Membre de l’enseignement gymnasial : 

• Dr. Walter Akeret, Kantonsschule Wil (SG), Histoire, Représentant CDGS  
• Hans Peter Dreyer, Kantonsschule Wattwil (SG), Physique et Mathématiques  
• Dr. Georg Keller, Kantonsschule Schaffhausen (SH), Mathématiques et physique  
• Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantonsschule Wiedikon (ZH), Physique et 

Mathématiques  
• Dr. David Wintgens, Lycée Jean-Piaget Neuchâtel (NE), Chimie. 

 
Membre de l’enseignement universitaire : 

• MER Dr. Marcel Burger, Université de Lausanne, Linguistique et sciences du langage  
• Prof. Dr. Norbert Hungerbühler, Université de Fribourg, Mathématique  
• PD Dr. Charlotte Nüesch, Université de St. Gall, Wirtschaftspädagogik  
• Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Université de Berne, Pädagogik  
• Prof. Dr. Stefan Rebenich, Université de Berne, Alte Geschichte. 

 
 
Activités de la Commission  
 
La CGU s’est donné comme objectif d’apporter une contribution concrète à l’amélioration de 
la transition du gymnase vers l’université. Dans ce sens, les travaux de la Commission se 
sont focalisés sur deux points essentiels : 
 
1) La rédaction du papier Gymnase du futur. 

L’introduction de HarmoS dans l’école obligatoire, les travaux EVAMAR II et PGYM, les 
attentes formulées par les universités ont incité la Commission à réfléchir à une 
organisation idéale de la maturité gymnasiale. Pour garantir à l’avenir encore le libre 
accès à l’université aux possesseurs du certificat de maturité, les études pourraient 



s’articuler en trois étapes de deux ans chacune. Les spécialisations n’interviendraient 
que dans les deux dernières années d’étude, les premiers mettant l’accent sur les 
compétences « de base », avec un accent particulier à la langue première et aux 
mathématiques. Ce papier a été transmis aux instances politiques compétentes. 

 
2) La conférence « Transition Gymnase-Université » 

Cette conférence, dont l’intitulé exact est « Amélioration de la transition du Gymnase à 
l’Université, particulièrement en physique, en mathématiques, en histoire, et en langue 
première (D, F, I) » se déroulera au Centro Stefano Franscini CSF (Ascona/Monte 
Verità) du dimanche 24 octobre au mercredi 27 octobre 2010. La Commission n’est pas 
directement impliquée dans son organisation, mais la suit attentivement. Plusieurs de 
ses membres (Hans Peter Dreyer, Norbert Hungerbühler), font en effet partie du comité 
organisateur. D’autres (Georg Keller, Fritz Osterwalder, Alexandra Siegrist-Tsakanakis) 
y animeront des groupes de travail.  
L’objectif de cette conférence est entre autres d’analyser les plans d’étude cadres des 
disciplines concernées (en DF, OC, OS) et d’en définir des contenus incontournables. 

 
Enfin, signalons que le site internet http://kgu.vsg-sspes.ch/index.php?la=fr a été créé et est 
enrichi régulièrement des dernières informations. 
 
Neuchâtel et Fribourg, le 4 novembre2009 
David Wintgens (SSPES) et Norbert Hungerbühler (AEU) 


