
  

Commission Gymnasium–Université (CGU) 

Rapport annuel 2017 
 

1 Composition de la commission 

La commission se compose de cinq représentant-e-s des gymnases et cinq représentant-e-s des 

hautes écoles. A la fin de cette année, la composition est la suivante: 

 

Membres représentant les gymnases 

• Dr Lucius Hartmann, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon (ZH), latin, grec et 

mathématiques, co-président CGU 

• Viviane Jenzer, Kantonsschule Wil (SG), allemand 

• Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantonsschule Wiedikon (ZH), physique et mathématiques 

• Carole Sierro, Kollegium Spiritus Sanctus (VS), français et histoire, présidente SSPES 

(jusqu’en septembre 2017) 

• Manuel Fragnière, Lycée Denis-de-Rougemont (NE), chimie et informatique (à partir 

d’octobre 2017) 

• Christina Tardo-Styner, Kantonsschule Solothurn, biologie et chimie, représentante CDGS 

 

Membres représentant les universités 

• Dr Itta Bauer, Université de Zurich, géographie et didactique 

• Prof. Dr Christian Hesse, Université de Berne, histoire médiévale 

• Prof. Dr Norbert Hungerbühler, ETH Zurich, mathématiques, co-président CGU 

• Prof. Dr Claudia Leopold, Université de Fribourg, psychologie pédagogique 

• Prof. Dr Nathalie Vuillemin, Université de Neuchâtel, littérature et savoirs 

 

 

2 Activités de la commission 

 

2.1 Séances 

Depuis la publication du dernier rapport annuel, la commission s’est réunie à deux reprises, le 

4 avril 2017 et le 31 octobre 2017. 

 

2.2 Organisation de la Conférence KUGU 3 

L’organisation de la 3e édition de la Conférence Transition Gymnase-Université, consacrée à 

la propédeutique scientifique, a été au centre des activités de la commission cette année. Les 

équipes chargées de la préparation de cet événement, qui s’est déroulé les 11 et 12 septembre 

à l’Université de Berne, représentaient les langues anciennes, l’allemand langue première, 

l’anglais, l’italien, la biologie, les mathématiques et la physique. Elles se sont réunies une 

première fois sous la houlette de Norbert Hungerbühler et Lucius Hartmann, ce qui leur a 

permis de découvrir le programme cadre de la Conférence et les tâches qui leur étaient 

déléguées. Elles ont ensuite mis en place leurs groupes de travail et défini le programme de 

manière autonome. 

  



  

Les allocutions de bienvenue ont été confiées à des représentant-e-s de la CDIP (Silvia 

Steiner), du SEFRI (Mauro dell’Ambrogio), de la CDGS (Marc König) et du Conseil des 

Etats (Géraldine Savary), ainsi qu’au recteur de l’Université de Berne (Christian Leumann). 

Les exposés d’introduction ont été présentés par Stefan Hahn (Université de Bielefeld), 

Daniel Kressner (EPF Lausanne), Christoph Wittmer (direction HSGYM Zurich) et Thomas 

Schmidt (vice-recteur de l’Université de Fribourg). 

Grâce au soutien efficace de Christian Hesse, membre CGU, et de son équipe, la Conférence a 

bénéficié d’une parfaite infrastructure, d’un bureau fonctionnel et d’excellentes possibilités de 

restauration sur place. 

Plus de cent participant-e-s ont profité de ces deux jours pour échanger leurs opinions et leurs 

expériences, lors des réunions en groupe de travail mais également au-delà des frontières 

disciplinaires. 

Les rapports des groupes de travail, contenant des recommandations pour les gymnases, les 

hautes écoles et les autorités en charge de la formation, seront probablement publiés dans le 

Gymnasium Helveticum 01/2018. 

Le programme, les rapports ainsi que de plus amples informations peuvent être consultés sur 

http://math.ch/kugu3.  

Cette 3e édition de la conférence a recueilli un écho extrêmement favorable. 

 

2.3 Consultation «Informatique au gymnase» 

La CGU a étudié la proposition de la CDIP sur l’introduction de l’information au gymnase en 

tant que discipline fondamentale ou en tant que branche obligatoire. Elle a demandé que des 

ressources suffisantes soient mises à disposition pour introduire cette discipline et former les 

enseignant-e-s. Selon elle, ce projet ne peut être réalisé ni aux dépens des élèves (grille-

horaire trop chargée) ni au détriment d’autres branches. Il faut de plus s’assurer que les 

bachelier-ère-s ne disposent pas uniquement de connaissances en informatique mais de 

capacités d’utilisateur-trice TI. Par ailleurs, la Commission suisse de maturité doit 

impérativement être intégrée au processus de décision et de mise en pratique pour toute 

modification apportée au RRM. (Depuis, la CDIP a décidé d’introduire l’informatique en tant 

que branche obligatoire.) 

 

2.4 Etude sur la motivation 

La CGU étudie la proposition de la SSPES de mener une étude sur la motivation (cf. sous-

projet 6 de la CDIP). Elle a déjà réfléchi aux personnes qui pourraient être chargées d’une 

telle enquête. 

 

2.5 Contacts 

Les co-présidents entretiennent des contacts avec différentes instances et représentent la CGU 

lors des séances de ces dernières. Parmi ces partenaires, on citera HSGM, l’Académie suisse 

des Sciences naturelles, la Commission suisse de maturité, le groupe KANON de la SSPMP et 

la Conférence des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG-

SMAK). 

  

http://math.ch/kugu3


  

2.6 Divers 

Après que le WBZ CPS a renoncé à organiser des cours dédiés aux différentes disciplines, la 

CGU a réfléchi à l’avenir de la formation continue des enseignant-e-s de gymnase, et a 

demandé aux hautes écoles et aux délégué-e-s à la formation continue des sociétés de branche 

de la SSPES de s’engager activement au service d’une culture de la formation continue. 

Les co-présidents de la CGU font partie d’un groupe de travail de la Commission suisse de 

maturité sur le contrôle des compétences disciplinaires de base requises pour les études 

supérieures lors des examens de maturité suisses.  

 

 

Wetzikon et Zurich, 20 octobre 2017  

Lucius Hartmann (SSPES) et Norbert Hungerbühler (AEU) 


