
 

Commission Gymnase–Université (CGU) 
Rapport annuel 2018-19 

1. Composition de la Commission  

La commission compte 10 membres dont cinq représentent les gymnases et cinq les 
hautes écoles universitaires. A la fin de l’année en cours, la composition de la 
Commission est la suivante : 

Membres représentant le gymnase : 

● Dr Lucius Hartmann, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon (ZH), latin, 
grec, et mathématiques, co-président CGU 

● Manuel Fragnière, Lycée Denis-de-Rougemont (NE), chimie et informatique 
● Dr Pascal Frey, Neue Kantonsschule Aarau (AG), allemand 
● Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantonsschule Wiedikon (ZH), physique et 

mathématiques 
● Dr Zsolt Balkanyi-Guery, Neue Kantonsschule Aarau (AG), histoire et religion, 

représentant CDGS 

 Membres représentant les universités : 

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

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

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

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

• Prof. Dr Nathalie Vuillemin, Université de Neuchâtel, Littérature et savoirs 
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2. Activités de la Commission 
2.1. Séances 

Depuis son dernier rapport annuel, la Commission s’est réunie à deux reprises : le 
12 mars et le 29 octobre 2019. 

2.2. Evolution de la maturité gymnasiale 

La CGU a exprimé sa position dans le cadre de l’audit sur le Rapport «Etat des lieux 
sur l’évolution de la maturité gymnasiale» (texte disponible sur 
https://kgu.vsg-sspes.ch). La Commission était représentée par ses deux présidents 
à la table ronde organisée par la CDIP et le SEFRI. De manière générale, la CGU 
salue cet important rapport, estimant que l’état des lieux reflète bien la réalité. Elle 
est d’avis que les besoins dans les cinq champs d’actions ont été correctement 
identifiés et se dit prête à mettre son expertise au service de ce projet dans ses 
prochaines étapes. 

2.3. Commitment swissuniversities–CDIP 

Le feedback sur le Commitment swissuniversities–CDIP donné en janvier 2019 par 
la CGU a été pris en compte lors de la rédaction de la version définitive et a 
notamment trouvé sa place dans l’annexe (exemple de bonnes pratiques). Adopté 
par la CDIP le 27 juin 2019, le Commitment est disponible sur les sites Internet de la 
CDIP et de swissuniversities depuis septembre 2019. L’annexe sera revue 
périodiquement et, le cas échéant, complétée et remaniée. 

2.4. Etude sur la motivation 

Une étude sur l’évolution de la motivation des élèves de gymnase, sous la direction 
du Prof. Fritz Staub de l’Institut pour les sciences de l’éducation de l’Université de 
Zurich, a pu être menée grâce au financement de la CDGS, de la SCNAT, de 
l’ASSH, du SEFRI et de LCH. Les résultats seront publiés dans le Gymnasium 
Helveticum à la fin novembre 2019. 

2.5. Conférence sur la transition Gymnase–Université IV 

La CGU a décidé d’organiser au printemps 2021 une quatrième Conférence sur la 
transition Gymnase–Université, consacrée à un sujet en lien avec l’évolution de la 
maturité gymnasiale (par exemple les possibilités d’options et d’approfondissement). 
Selon le thème, l’accent pourrait être mis sur les options spécifiques. Il serait 
également intéressant d’intégrer des disciplines proposées par les hautes écoles qui 
n’ont pas leur pendant au gymnase (par exemple la médecine, les sciences de 
l’ingénierie, les sciences des médias et de la communication). 
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2.6. Extension de la Commission 

La CGU a décidé d’inviter, à titre d’essai, des représentant-e-s des hautes écoles 
pédagogiques et des hautes écoles spécialisées à collaborer au sein de la 
Commission. Elle espère pouvoir ainsi mieux représenter les différentes filières 
d’études proposées aux bachelier-ère-s. 

2.7. Contacts 

Les deux co-présidents entretiennent des contacts avec différents organes et 
représentent la CGU lors des séances de ces derniers. L’Académie suisse des 
sciences naturelles (SCNAT), la Commission suisse de maturité (CSM), l’association 
faîtière des enseignant-e-s de Suisse (LCH), le Syndicat des enseignants romands 
(SER), la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation 
générale (CESFG-SMAK) et HSGYM (Zurich) comptent parmi les partenaires de la 
CGU. 

2.8. Divers 

Lucius Hartmann a été élu président de la SSPES, succédant à Carole Sierro, 
présidente sortante. 

Le site Internet de la CGU a été transféré d’un serveur de l’Université de Genève à 
l’ETH Zurich. 

  

Wetzikon et Zurich, 29 octobre 2019 

Lucius Hartmann (SSPES) et Norbert Hungerbühler (AEU) 
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