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Composition de la Commission 
 
La composition de la Commission s’est modifiée au cours de 2010 : Dr. Walter Akeret, 
Kantonsschule Wil (Histoire, représentant de la CDGS) a démissionné après de nombreuses 
années de travail. Son successeur sera prochainement désigné. Hans Peter Dreyer, 
Kantonsschule Wattwil (physique et mathématiques) est désormais retraité. Il a été remplacé 
par Karin Joachim, Gymnasium Liestal (allemand et français). Du côté des universités, Dr. 
Charlotte Nüesch, Haute Ecole de Saint-Gall, a quitté la Commission. Elle y a été remplacée 
par PD Dr. Norman Backhaus, Université de Zurich (géographie). Nous remercions les 
anciens membres pour leur précieuse collaboration et leur engagement ! 
 
A la fin de cet exercice, la Commission se compose donc des membres suivants :  
 
Pour les gymnases : 

• Karin Joachim, Gymnasium Liestal (BL), allemand et français 
• Dr. Georg Keller, Kantonsschule Schaffhouse (SH), mathématiques et physique 
• Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantonsschule Wiedikon (ZH), physique et 

mathématiques 
• Dr. David Wintgens, Lycée Jean-Piaget Neuchâtel (NE), chimie, co-président CGU 
• Représentation CDGS : vacante 

 
Pour les universités : 

• PD Dr. Norman Backhaus, Université de Zurich, géographie 
• MER Dr. Marcel Burger, Université de Lausanne, linguistique et sciences du langage 
• Prof. Dr. Norbert Hungerbühler, ETH Zurich, mathématiques, co-président CGU 
• Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Université de Berne, pédagogie 
• Prof. Dr. Stefan Rebenich, Université de Berne, Histoire ancienne 

 
 
Activités de la Commission 
 
Nouveaux Statuts 
Au début de l’année, la CGU a modifié ses Statuts pour s’adapter aux exigences de son 
temps, et s’est dotée d’une structure plus flexible. Ces nouveaux Statuts sont publiés sur le 
site Internet de la CGU : 
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http://kgu.vsg-sspes.ch 
La SSPES et l’AEU, co-fondataires de la CGU, les ont acceptés. 
 
Médias 
Le 27 janvier 2010 a paru dans la NZZ un article remarqué de la CGU, dans lequel la 
Commission exposait ses vues sur l’avenir du Gymnase. 
En lien avec la Conférence sur la transition Gymnase-Université (voir ci-dessous), une 
émission radiophonique de 45 minutes a été diffusée sur RSI et Rete 1. 
 
Conférence sur la Transition Gymnase-Université 
L’organisation de la Conférence sur la transition Gymnase-Université a constitué l’activité la 
plus importante de la CGU cette année. Placée sous l’enseigne de l’amélioration de la 
transition du Gymnase à l’Université, en particulier en Physique, Mathématiques, Histoire et 
Langue première (allemand, italien), et patronnée par la CGU, elle a eu lieu du dimanche 24 
au mercredi 27 octobre 2010 au Centro Stefano Franscini CSF (Ascona/Monte Verità). Deux 
membres de la CGU (Hans Peter Dreyer et Norbert Hungerbühler) ont fait partie du comité 
d’organisation. D’autres membres (Fritz Osterwalder, Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Georg 
Keller) ont organisé les divers groupes de travail internationaux. 
On constate dès à présent que cette Conférence a largement contribué à l’amélioration de la 
communication entre le secondaire II et le degré tertiaire. Des résultats très concrets ont été 
atteints par les groupes de travail. En physique, on a ainsi décidé la création d’une 
bibliothèque d’exercices de références. Il devrait être ainsi plus facile de définir es 
connaissances et les compétences des étudiant-e-s lorsqu’ils-elles entrent à l’université. En 
collaboration avec les mathématiques, des modules pour la discipline « physique et 
applications des mathématiques» seront définis. Le groupe de travail « mathématiques » a 
constaté des divergences importantes en ce qui concerne l’enseignement de la discipline 
fondamentale, lesquelles entraînent les différences de niveaux observées au début des 
études supérieures et les problèmes qui en découlent. Une harmonisation devrait avoir lieu, 
sur la base d’un catalogue de connaissances et de compétences mathématiques devant être 
maîtrisées à la Maturité. Ce catalogue doit satisfaire aux standards internationaux et ne pas 
uniquement comporter les thèmes à traiter mais également fixer les objectifs de 
compréhension à atteindre. La CGU doit désormais demander à un groupe de travail 
représentatif de formuler ce catalogue sur la base des principes définis lors de la 
Conférence. 
La CGU doit maintenant transmettre aux cercles concernés les recommandations émises 
par la Conférence ou de les mettre elle-même en vigueur, tout en continuant de stimuler le 
dialogue naissant entre les Gymnases et les Hautes Ecoles. 
 

Perspectives 
Avec l’organisation de la Conférence, la CGU a pu tester – et surtout prouver - sa capacité 
d’action. C’est sans doute ce qui a amené la CDIP à lui confier un nouveau projet. Il s’agit de 
réaliser une plateforme suisse sur le modèle de HSGYM, consacrée à l’amélioration de la 
collaboration entre les Gymnases et les Hautes Ecoles. 
 
Promotion des élèves particulièrement doué-e-s 
La promotion des élèves particulièrement doué-e-s a également figuré au centre des 
discussions de la Commission l’an dernier. La Suisse, en comparaison avec les autres pays, 
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s’occupe peu de ses talents et de leur encouragement. La CGU s’occupe en ce moment de 
formuler des recommandations à ce sujet. 
 
 
 
 
Neuchâtel et Zurich, le 5 novembre 2010 
David Wintgens (SSPES) et Norbert Hungerbühler (AEU) 


