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PRIX ET CONCOURS 
2019-2020 

Pourquoi ne pas viser un prix cette année ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix  
DENIS DE 

ROUGEMONT 

Prix 
EMILIE- 
GOURD 

Prix de la 
MAISON DE 
L’HISTOIRE 

 

 
Travail de maturité évoquant Denis de 
Rougemont sur : 
x  le développement de la personne et de 

la citoyenneté 
x  l'Union de l'Europe dans la diversité 
x  les régions et la construction 

européenne 
x  le rôle de la culture dans l'UE 
x  l'écologie 

 
 
Travail de maturité accordant une 
place importante à une 
problématique de genre ou à une 
démarche intégrant une perspective 
de genre. 

 
 
Travail de maturité sur un thème 
historique. Le travail propose une 
réflexion historique, critique et 
problématisée. 

 

deux ouvrages 4 degré CHF 550.- 4 degré CHF 1000.- 4 degré 
délai: 31 mars délai: 31 mars délai: 31 mars 

 
 
 
 

Prix 
INNER 
WHEEL 

Prix 
JANUSZ 

KORCZAK 

Prix de 
SCIENCE 

POLITIQUE 
 

 
Travail de maturité mettant en 
évidence la place de la femme dans 
la société, que cela soit à un niveau 
social, économique, culturel, 
scientifique ou politique. 

Travail de maturité sur les droits de 
l'enfant : 
 

x   respecter l’enfant 
x   le journal à l’école 
x   pour parler avec l’enfant, le livre 
x   la pédagogie en question 

Travail de maturité sur un phénomène 
politique: 
x   votations, élections 
x   institutions politiques 
x   relations internationales 
x   politiques publiques 
x   philosophie et histoire politique 

 
 

CHF 500.- 4 degré CHF 1000.- 4 degré CHF 500.- 4 degré 
délai: 31 mars délai: 31 mars délai: 31 mars 

 
 
 
 
 

Prix 
d'ÉCONOMIE 

Prix 
GILLET 

 
 
 

Meilleure moyenne en 
économie, dans chaque collège, 
dans le cadre de l'OS Droit et 
Economie. 

Projet de voyage d'études et de 
développement personnel, à 
caractère culturel, scientifique ou 
professionnel. 
Moyenne  de maturité ≥ 5,2 

 

 
 
 
 

CHF 200.- 

4e degré 
OS Economie et 

Droit 

 
 
3 prix au montant 
fixé chaque année 

 

4e degré 
délai: annoncé par 

courrier 
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Prix des VOYAGES Prix Prix 

CHF 2000.- 

EXTRAORDINAIRES de la Fondation HARDT d'INFORMATIQUE 
 

 
Ce concours s’adresse aux élèves qui 
présenteront un projet de voyage- 
découverte. 

Récompense le meilleur travail 
présenté sur un sujet au choix, en 
rapport avec les langues anciennes 
(grec ou latin), l'histoire ancienne ou la 
philosophie antique. 

Création d’un projet original 
utilisant l’informatique comme 
support, dans les champs les plus 
divers. 

 
 
 
 

5 prix 
de CHF 2500.- à 

6500.- 

 

4e degré 
28 février 

 

CHF 2000.- degrés 2,3,4 
27 mars 

 

CHF 1000.- tous degrés 
27 mars 

 
 
 
 
 
 

Prix 
ELIE MOROY 

Prix ADELPHIA  Prix de 
l'UNIVERSITÉ de GENÈVE 

 
Travail sur un sujet concernant le 
patrimoine culturel de la Suisse, 
c'est-à-dire les richesses naturelles, 
culturelles, architecturales ou les 
témoins historiques, l’héritage commun 
d’une région ou du pays à préserver et 
à léguer aux générations futures. 

Ce concours d’écriture s’adresse à 
tous les élèves du Collège de Genève. 
Il est doté de 2 prix, le premier dans la 
catégorie prose et le second dans la 
catégorie poésie. 

Travail de maturité ou action 
d'exception sur un sujet en lien avec 
l'un des sujets : sciences de la vie, 
sciences physiques, neurosciences 
et sciences affectives, vulnérabilité et 
vieillissement, finance et société, 
sciences historiques, sciences du 
langage et de la communication, 
relation internationales et études 
européenne. 

 

 3 et 4e degrés tous degrés 4e degré 

27 mars 1000.-/prix 27 mars CHF 500.- 27 mars 
 
 
 
 

Prix 
de MUSIQUE 

Prix de 
PHILOSOPHIE 

Prix du 
ROTARY CLUB 

 
 

Décerné à l'élève musicien-ne ayant 
choisi l'option spécifique (OS) musique, 
qui s'est distingué-e par son 
engagement dans la vie musicale de 
l'établissement et dans le cadre des 
cours de musique, par sa personnalité 
musicale et par la qualité de sa 
composition de maturité. 

Décerné à l'élève dont le travail de 
dissertation, rédigé dans le cadre de 
l'enseignement de la philosophie en 
4ème, a été jugé le plus intéressant. 

Décerné, dans chaque collège, à 
l’élève de 4e année qui, durant ses 
années d’études, a fait preuve d’un 
engagement exceptionnel, 
notamment par son esprit d’initiative, 
d’entraide et de coopération. 

 

 

CHF 400.- 4 degré CHF 300.- 4 degré CHF 750.- 4 degré 
29 mai 3 juin 12 juin 

 
 
 
 
 

Prix de la Fondation 
ARDITI 

Prix du 
PANATHLON CLUB 

Prix 
MARC BIRGIKT 

 
Meilleur examen écrit de maturité de 
français, dans chaque collège. 
Le critère de qualité de ce travail est 
défini par la plus forte adéquation entre 
la pensée et l’expression - clarté, 
précision et élégance. 

Décerné, dans chaque collège, à 
l’élève qui, inscrit en option 
complémentaire sport, obtient la 
meilleure note de maturité (minimum 
5.2), tout en ayant fait preuve d’un 
esprit de fair-play. 

Décerné, dans chaque collège, à l’élève 
qui, inscrit en OS « physique et 
applications des mathématiques », 
obtient le total le plus élevé pour les 
mathématiques (niveau avancé), la 
physique (OS) et l’application des 
mathématiques (OS), minimum 5.2 dans 
chaque discipline. 

 
 
 

CHF 500.- 4 degré CHF 200.- 4 degré CHF 300.- 4 degré 
12 juin 12 juin 
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Prix Prix Prix de 

CHF 250.- 

GIVAUDAN EYNARD GREC GREC 
 
 

Décerné, dans chaque collège, à l’élève 
qui, inscrit en OS « biologie et 
chimie », obtient le total le plus élevé 
pour les disciplines biologie (OS) et 
chimie (OS), minimum 5.2 dans chaque 
discipline. 

Ce prix de l'Association Jean-Gabriel 
Eynard est décerné, dans chaque 
Collège, à l’élève qui obtient la 
meilleure note à l’examen oral de 
maturité de grec, minimum 5.0. 

Ce prix de la fondation Lombard Odier 
est décerné à l’élève du Collège de 
Genève qui obtient pour le grec la 
meilleure note de maturité, 
minimum 5.2. 

 
 
 
 

CHF 300.- 4 
 

degré 4e 

 

 
degré Billet avion Genève 

Athènes ou 
Thessalonique 

 

4e degré 

 
 
 
 
 

Prix de 
LATIN 

Prix 
THOMAS HARVEY 

 
 

Décerné, dans chaque collège, à 
l’élève qui obtient pour le latin en OS 
la meilleure note de maturité, 
minimum 5.2. 

Décerné aux deux élèves du Collège 
de Genève qui, n’étant ni de langue 
maternelle anglaise ni bilingue, 
obtiennent en anglais, l’un en 
discipline fondamentale (DF), l’autre 
en option spécifique (OS), la 
meilleure note de maturité, 
minimum 5.2. 

 
 

 
CHF 300.- 

4e degré  
CHF 200.- bons de 

livres 

 

4e degré 

 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, informations disponibles ici : 
 

 

et auprès du secrétariat de votre collège. 
REMARQUES 

Pour ledépôt des travaux, consulter le règlementdu prix concerné. 
Attention auxdélais et au nombre de copies àfournir! 

Quele règlement le spécifie ounon, lesdossiers doivent être ANONYMES. Seuls les dossiers conformes aux différents règlements peuvent concourir. 
Une liste des prixpropres à chaque collège peutêtre consultée au secrétariat. 

Les montants indiqués sont susceptibles de modifications selon la volontédesdonateurs. 
Toutenote de maturitémentionnée dans les conditions d'attributiond'un prix seréfère à lamoyenne, établieau1/10e,obtenuepar l'élève. 
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PRIX DE LA FONDATION ADELPHIA 

POUR JEUNES AUTEURS 
 

POESIE ET PROSE 
 

 
A tous les élèves du Collège 

 
Ce prix d'écriture est dû à la générosité de la Fondation Adelphia pour jeunes auteurs. 
 
Ce concours est doté de deux prix d'un montant de maximum CHF 1'000.- chacun, le 
premier réparti entre les meilleurs textes candidats dans la catégorie poésie et le second 
réparti entre les meilleurs textes candidats dans la catégorie prose. 
 
Dans la catégorie POÉSIE, vers ou prose, chaque participant doit présenter un texte, 
entre 3 et 5 pages, composé d'un ou plusieurs poèmes. 
 
Dans la catégorie PROSE, chaque participant doit présenter un texte, entre 10 et 15 
pages, composé d'une à quatre nouvelles. 
 
Il est possible de concourir dans les deux catégories. 
 
Les travaux présentés dans le cadre du travail de maturité ne peuvent concourir. 
 
Les textes sont dactylographiés (police minimale de 12). Ils ne porteront pour 
identification qu'une sentence, choisie par l'intéressé et figurant au haut de chaque 
page. 
 
La sentence est reportée sur une feuille comportant les nom et prénom, l'école, la date de 
naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du candidat. Cette feuille sera placée 
dans une enveloppe scellée, laquelle sera remise avec le travail. 
 
Les travaux seront glissés dans une grande enveloppe avec l'enveloppe d'identification 
scellée, toutes deux ne comportant comme indication visible que la sentence choisie. 
 
Les travaux sont à déposer au secrétariat des collèges 
 
 

AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  VVEENNDDRREEDDII  2277  MMAARRSS  22002200 
  

  
Les textes primés seront déposés dans les archives des écoles respectives. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Prix Adelphia 2019-2020 
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PRIX ARDITI 
 

COMPOSITION FRANCAISE 
 
 

Travail de maturité de français 
 
 
 
 

Art. 1 Préoccupée de favoriser tout ce qui peut encourager les collégiennes et 
collégiens genevois à améliorer la qualité de leur expression écrite, la Fondation 
Arditi souhaite distinguer chaque année, dans chacun des 10 établissements du 
Collège de Genève, l’examen écrit de maturité de français qui témoignera de la 
meilleure adéquation entre pensée et clarté de l’expression. Le texte sera 
rédigé dans une langue simple, juste et élégante. 

 
Art. 2 Au sein de chaque établissement, le/la lauréat/e sera choisi par le doyen 

responsable du français, qui pourra, le cas échéant, s’assurer la collaboration 
d’un/e collègue de français non impliqué/e dans la session de maturité. 

 
Art. 3 Le/la lauréat/e recevra, lors de la cérémonie de fin d’études (Promotions), un 

diplôme et un montant de CHF 500.-.  
 
Art. 4 Si aucun des travaux présentés n’est  jugé suffisant en regard des critères 

d’attribution du prix, ce dernier peut ne pas être décerné. 
 
Art. 5 Chaque année, l’un des travaux primés sera publié dans les colonnes du journal 

La Tribune de Genève*. La sélection sera opérée par une commission 
regroupant deux représentants de la rédaction de la Tribune de Genève et deux 
membres de la Fondation Arditi. 

 
Art. 6 Le prix Arditi est décerné chaque année depuis juin 2003.  
 
*Dans la mesure de sa disponibilité. 
 
 
   
 
 
 

Entrée en vigueur : mai 2003 
 Modifié en mai 2010, 

octobre 2014, 
novembre 2018 

 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIX MARC BIRKIGT 

 
PHYSIQUE ET APPLICATION DES MATHEMATIQUES 

 
 
 

aux élèves du 4ème année 
OS Physique et Applications des mathématiques 

 
 
 
 
Art. 1 En souvenir de son fils Marc, élève de 2e scientifique en 1949-1950, décédé 

accidentellement en juin 1950, M. Louis BIRKIGT a créé un prix en 4e scientifique du 
Collège de  Genève, aujourd'hui pour les élèves inscrits en option spécifique 
« physique et applications des mathématiques ». 
 

Art.2 Le prix porte le nom de « Prix Marc BIRKIGT» et sera distribué chaque année lors de 
la cérémonie de la remise des diplômes de fin d’année. 
 

Art.3 Il sera décerné, dans chaque collège, à l’élève qui, inscrit en option spécifique 
« physique et applications des mathématiques », obtient le total le plus élevé pour 
les mathématiques (niveau avancé), la physique (OS) et  l’application des 
mathématiques (OS), minimum 5.2 dans chaque discipline. 
 

Art. 4 La valeur du prix est de CHF 300.- (trois cents) par lauréat-e.  Cette somme sera 
versée à fin juin. 
 

Art. 5 Si deux élèves ont le même total, chacun recevra un prix de CHF 300.-. 
 
Art. 6 Le montant du prix devra être utilisé pour l’achat de livres ou d’instruments nécessaires 

aux études supérieures. 
 
 

Règlement du 12 mars 1973, adapté en août 2001 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prix Marc Birkigt 2019-2020 
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PRIX DE GREC 

Association gréco-suisse Jean-Gabriel EYNARD  
 

 

aux élèves de 4ème année OS GREC 
 
 
Afin d'encourager l'étude du grec et de promouvoir l'intérêt pour la Grèce et sa culture de 
l'Antiquité à nos jours, l'Association gréco-suisse Jean-Gabriel EYNARD offre un prix destiné aux 
élèves de 4e année ayant choisi l'option spécifique « grec » dans leur programme d'étude.  

 
 
Art. 1 Le prix de l’Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard est décerné annuellement 

dans chaque Collège du canton. 
 
Art.2 Ce prix récompensera l’élève de 4e année de chaque collège qui aura obtenu la 

meilleure note lors de l’examen oral de grec de maturité. 
 
Art. 3 En cas d’égalité, les élèves seront départagés en prenant en considération leur note de 

grec de maturité. En cas d’égalité selon ces deux critères, le prix sera décerné aux 
élèves ex aequo du même Collège. 

 
Art. 4 Il ne peut y avoir cumul en la même personne du Premier prix de grec de la Fondation   

Lombard Odier (anciennement 1796) et du prix de l’Association. En revanche, deux 
élèves différents du même collège peuvent recevoir l’un et l’autre prix. 

 
Art. 5  Pour recevoir les prix de l’Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard, la note 

minimale est 5.0. 
 
Art. 6 La valeur du prix de l’Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard sera fixée au début 

de l’année scolaire chaque année sur proposition du comité de l’Association. Le prix est  
décerné en nature. 

 
Nom des lauréats 
 
Art. 7 L'Association sera informée du nom des lauréats. Le nom des lauréats du prix de 

l’Association sera publié sur les palmarès des prix et concours des écoles, en même 
temps que le palmarès de maturité. En principe ces publications sont diffusées sur les 
sites web des écoles. 

Acceptation du règlement 
 
Art. 8 Le présent règlement a été soumis au département de l’instruction publique et approuvé 

par ce dernier en date du 15 janvier 2003.   
 
 

adapté en novembre 2019 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prix Jean-Gabriel Eynard 2019-2020 
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PRIX GIVAUDAN 
 

CHIMIE PHYSIQUE 
 
 
 

aux élèves de 4ème année OS Biologie Chimie 
 
 
 
 
Art. 1 Afin de promouvoir l’intérêt présenté par la chimie et la physique dans les écoles 

secondaires genevoises, la Maison GIVAUDAN décerne dès 1984 un prix en 4e année 
de chaque collège. 

 
Art. 2 Le prix porte le nom de Prix GIVAUDAN et sera distribué chaque année lors de la 

cérémonie de la remise des diplômes de fin d’année. 
 
Art. 3 Le Prix GIVAUDAN est décerné, dans chaque collège, à l’élève qui, inscrit en option 

spécifique biologie et chimie, obtient le total le plus élevé pour les disciplines 
biologie (OS) et chimie (OS), au minimum 5.2 dans chaque discipline. 

 
Art. 4 La valeur du prix est de CHF 300.- (trois cents) par lauréat-e. Cette somme sera 

versée à fin juin, avec une lettre d’accompagnement de la Maison GIVAUDAN. 
 
Art. 5 Si deux élèves ont le même total, chacun recevra un prix de CHF 300.-. 
 

Entré en vigueur en juin 1984, adapté en juin 2001 puis en août 2001 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prix de Grec Fondation Lombard Odier 2019-2020 
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PRIX DE GREC 

 
FONDATION LOMBARD ODIER 

 
 

Aux élèves de 4ème année OS Grec 
 
Préambule 
  
Afin d’encourager l’étude du grec et promouvoir l’intérêt pour la Grèce et sa culture de l’Antiquité à 
nos jours, la Fondation Lombard Odier a repris à sa charge la distribution du Prix de Grec, autrefois 
fait par la Banque Lombard Odier, destiné aux élèves de 4ème année des collèges du Canton de 
Genève ayant choisi l’option « grec » dans leur programme d’études. 
   
Article 1 
  
Le Prix de Grec est attribué à l’élève de 4ème qui aura obtenu, sur l’ensemble des élèves des 
collèges du Canton de Genève, la meilleure note de grec de maturité (à savoir la moyenne entre 
les résultats annuels et les résultats des examens de maturité). Il comprend  un billet aller-retour 
pour Athènes ou Thessalonique, ainsi qu’une allocation forfaitaire de EUR 350 pour le séjour. 
  
Article 2 
  
Le nom de l’élève sera communiqué par le Département de l’Instruction Publique à la Fondation 
Lombard Odier.  
   
Article 3 
  
En cas d’égalité, pour départager les élèves, le/la lauréat/e sera l’élève ayant obtenu la moyenne la 
plus élevée aux examens de maturité (oral et écrit) toutes matières confondues. 
 
Article 4 
  
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs élèves qui auraient la même moyenne annuelle et la même 
moyenne aux examens de maturité, chaque élève se verra décerner le prix ex aequo selon l’Article 1 
ci-dessus. 
 
Article 5 
 
Si la meilleure note de maturité est inférieure à 5.2 le prix n’est pas attribué. 
 
Article 6 
 
Le prix doit être utilisé au plus tard pendant l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le lauréat 
a passé sa maturité. Passé ce délai, le prix devient caduque. 
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PRIX DE LA FONDATION HARDT 
 

LANGUES ANCIENNES, HISTOIRE ANCIENNE, PHILOSOPHIE ANTIQUE 
 

 aux élèves de 2ème, 3ème et 4ème années 
 

1. Le Conseil de la Fondation Hardt a créé en sa séance du 24 octobre 2009, conformément 
à l'article 41 du règlement de l'enseignement secondaire du canton de Genève, un prix 
annuel afin de promouvoir l'intérêt pour l'étude des langues anciennes (grec et latin), de 
l'histoire ancienne et de la philosophie antique. 

 
2. Ce prix sera attribué à un-e élève ou à un groupe de deux élèves du Collège de Genève 

qui aura présenté le meilleur travail sur un sujet de son choix, en rapport avec les 
langues anciennes (latin et/ou grec), l'histoire ancienne ou la philosophie antique. Le 
concours est ouvert aux élèves des trois derniers degrés qui ont à leur profil d'études 
le latin et/ou le grec. 
 

3. Les travaux de maturité répondant aux critères mentionnés au point 2 peuvent concourir 
pour le prix. 

 
4. Le prix consiste en Fr. 2000.- en espèces et a été décerné pour la première fois en juin 

2010. Il peut être partagé entre deux élèves. Il peut aussi être attribué à un groupe de deux 
élèves. 

 
5. Le prix sera remis au-x lauréat-e-s par un-e représentant-e de la Fondation Hardt lors de la 

cérémonie de remise des prix et diplômes du Collège concerné. 
 

6. Les travaux des candidats pourront être présentés sous la forme d'un document écrit, non 
relié (mémoire, brochure, plaquette, BD, etc.) ou d'un document électronique (CD ou DVD), 
en six exemplaires. Ils seront remis au doyen responsable des prix et concours de leur 
établissement  

 
AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  VVEENNDDRREEDDII  2277  MMAARRSS  22002200  

  
L’un des exemplaires deviendra la propriété du Département de l'instruction publique et 
sera déposé dans les archives du Collège de Genève, un autre aux archives de la 
Fondation Hardt.  

 
7. Le jury chargé de juger les travaux est formé d’un-e enseignant-e de langues anciennes du 

Collège de Genève, d'une directrice ou d'un directeur du Collège de Genève, d’une 
enseignante ou d'un enseignant de l’Université de Genève et d’un membre du Conseil de 
la Fondation Hardt. Ce dernier préside le jury. Le jury peut être aussi présidé par le 
directeur de la Fondation. 

 
8. Si aucun travail n'a été présenté, ou si les travaux présentés n’atteignent pas une qualité 

jugée suffisante par le jury, le prix ne sera pas attribué cette année-là. 
 

9. Les modalités du présent règlement pourront être modifiées d'un commun accord entre la 
donatrice et les représentant-e-s des Collèges de Genève siégeant au jury, sous réserve 
de ratification par le Conseil de la Fondation Hardt. 

 
10. La donatrice s'engage à décerner le prix pendant 10 ans. 

Ce règlement a été adopté par le Conseil de fondation de la Fondation Hardt le 18 octobre 2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prix Hardt 2019-2020 
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Règlement du PRIX THOMAS HARVEY 
 

ANGLAIS 
 
 
 

Aux élèves de 4ème année 
 
 
Art. 1 Le prix Thomas HARVEY est décerné aux deux élèves du Collège de Genève qui 

obtiennent en anglais la meilleure note de maturité, l’un-e en discipline fondamentale 
(DF), l’autre en option spécifique (OS). 

 
Art. 2 Si la moyenne est inférieure à 5.2, le prix ne sera pas décerné et son montant sera 

ajouté au fonds capital. 
 
Art. 3 Le prix ne sera pas attribué à un-e élève de langue maternelle anglaise ou bilingue. 
 
Art. 4 Le prix pourra être divisé. 
 
Art. 5 Il est délivré sous forme de bons de livres en langue anglaise d’une valeur de CHF 

200.- par lauréat. 
 
NB : Pour l'attribution du Prix Harvey, l'élève inscrit en OA concourt avec les élèves d'OS. 
 

Entré en vigueur : juin 1980, adapté en août 2001 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIX D’INFORMATIQUE 

 
 

Aux élèves des 4 degrés du collège 
 

L'Association des anciens élèves du Collège de Genève a institué un concours ouvert à tous 
les élèves du Collège de Genève. 
 
Ce concours est doté d'un prix, d'un montant maximum de CHF 1'000.-, destiné en principe 
à récompenser un seul projet. En cas d'ex-aequo, la somme allouée sera divisée au prorata 
des lauréats. 
 
Les élèves devront créer des produits originaux utilisant l'informatique comme support. 
Ils pourront être élaborés à partir de logiciels existants. Les applications se situeront dans 
les champs les plus divers, allant des sciences - exactes, expérimentales ou humaines - au 
traitement de l'image ou des sons, voire des domaines de la vie courante. 
 
Deux concurrents peuvent présenter un travail en commun. 
 
Chaque projet se présentera sous la forme d'un dossier comprenant : 
- l'énoncé général du problème 
- la démarche effectuée pour le résoudre 
- une clé USB de préférence, ou un CD, contenant l'application 
- la mention du type d'appareil et le système d'exploitation sur lequel le travail fonctionne 
- la mention du nom du logiciel ayant servi au développement de l'application 
- un petit manuel d'utilisation de l'application 
- le listing des sources sous forme électronique 
- la mention des sources 
- en cas de travail d'équipe, l'identification des membres de l'équipe et, le cas échéant, des 

collaborateurs extérieurs 
 
Les supports seront anonymes. Le nom et les coordonnées de l'élève/des élèves et, le cas 
échéant, des collaborateurs extérieurs, seront reportés sur une feuille séparée. Cette 
feuille sera placée dans une enveloppe scellée, laquelle sera remise avec le travail. 
 
Les projets en 4 exemplaires sont à déposer au secrétariat du collège : 
 

AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  VVEENNDDRREEDDII  2277  MMAARRSS  22001199  
 
Les candidats seront invités à venir présenter leurs travaux. 
 
Les projets primés deviendront propriété du Collège de Genève. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prix de Latin 2019-2020 

 

Collège de Genève 2019-2020 
 
 
 

 
 

PRIX DE LATIN 
 
 

 

aux élèves de 4ème année OS Latin 

 

1. Le prix est décerné, dans chaque Collège, à l’élève de 4e année qui a obtenu, pour le 

latin en option spécifique, la meilleure note de maturité. Cette note doit être de 5.2 au 

minimum. 

2. En cas d’égalité, on départagera les élèves en prenant en considération la note de 

l’examen écrit, puis, le cas échéant, la note de l’examen oral. 

3. Le prix est de CHF 300.- par lauréat-e. Il est offert par l’Association des anciens élèves 

du Collège de Genève. 

 
Règlement du 30 novembre 1992 adapté en août 2001, puis en juin 2006 

 



 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II  
Collège de Genève 

 
 

 

     

 Collège de Genève 
Administration 
Case postale 3144 
1211 Genève 3 
 

  
Aux répondants des prix et 

concours des Collèges 

Genève, le 25 novembre 2019 

Prix & Concours 2019-2020 

Chères et chers Collègues, 

Je vous prie de trouver dans le courriel : 

� une affiche présentant une vue d'ensemble des prix et concours, à communiquer aux élèves 
et aux responsables de groupes et à afficher s'il vous plait visiblement dans l'école; 

� les règlements de chaque prix ou concours, à communiquer aux élèves et/ou à mettre à la 
disposition de ceux qui veulent les consulter (de coutume dans les secrétariats); 

� le tableau récapitulant délais et destinations pour le dépôt des dossiers candidats et la 
transmission des noms des lauréats. 

Nous vous laissons le soin de publier ces documents sur le site internet de votre école. Vous 
pourrez constater également que les règlements sont consultables sur le web via le QR code 
présent sur l'affiche (https://edu.ge.ch/sefpo/domaines-transversaux/prix/tous-les-prix). 

En ce qui concerne le prix des Voyages extraordinaires (fondation Lombard Odier), vous avez dû 
recevoir des affiches et prospectus. Le règlement est consultable sur leur site internet.  

Je vous serais reconnaissante, en ce qui concerne les dates de reddition et les destinataires des 
dossiers candidats, de vous conformer scrupuleusement au document Récapitulatif délais afin de 
nous éviter les complications qu'entraînent inévitablement les erreurs d'acheminement et le non-
respect des délais. 

Pour chaque concours supposant que l'élève présente un travail de recherche, il est précisé qu'une 
version non reliée du travail doit être livrée; cela nous permet de photocopier les dossiers pour les 
transmettre aux membres des jurys.  

En outre, pour les concours, seuls les dossiers entièrement anonymes pourront concourir (à 
savoir sans nom d'élève, de maître accompagnant ni d'établissement sur le support, dans l'en-tête 
et dans tout le document imprimé et/ou électronique). Les noms de l'élève et de l'établissement 
seront joints au dossier dans une enveloppe fermée comportant un signe distinctif qui permettra 
d'identifier le travail concerné. 
 
Je vous remercie de tout ce que vous entreprendrez pour que ces informations soient affichées et 
diffusées dans votre établissement et reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 
 
Recevez, chères et chers Collègues, mes meilleurs messages. 

Sarah DALBE 
Administration du Collège de Genève 
 

Copie : Directrices et directeurs du Collège de Genève 
 Assistantes de direction du Collège de Genève 

Annexes mentionnées 

https://edu.ge.ch/sefpo/domaines-transversaux/prix/tous-les-prix


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prix Elie Moroy 2019-2020 

Collège de Genève 2019-2020 
 
 

 
PRIX ELIE MOROY 

 
PATRIMOINE CULTUREL DE LA SUISSE 

 
 

Aux élèves de 3e et 4e années 
 

 
 
En vertu des dispositions testamentaires de M. Elie MOROY, homme de lettres, le 
Département de l'instruction publique et l'Association des anciens élèves du Collège de 
Genève ont institué un concours réservé aux élèves de 3e et 4e années du Collège de 
Genève. 
 
Ce prix, d'un montant maximum de CHF 2'000.-, est décerné à la suite d'un concours sur un 
sujet libre concernant 

LE PATRIMOINE CULTUREL DE LA SUISSE 
 

Par patrimoine il faut entendre les richesses naturelles, culturelles, artistiques, architecturales 
ou les témoins historiques, l’héritage commun d’une région ou du pays à préserver et à léguer 
aux générations futures. 
 
Les travaux de maturité sont admis à concourir pour autant qu'ils portent sur le thème 
proposé. 
 
Les élèves déposent leur travail, réalisé à l'ordinateur et non relié, au  secrétariat de leur 
collège 
 

AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  VVEENNDDRREEDDII  2277  MMAARRSS  22002200..  
 
 
Deux concurrents peuvent présenter un mémoire commun. 
 
Le prix peut être partagé pour récompenser au maximum quatre des meilleurs travaux.  
 
Les mémoires récompensés deviendront propriété du département de l'instruction publique. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prix de musique 2019-2020 

 

Collège de Genève 2019-2020 
 
 
 

PRIX DE MUSIQUE 
 

 
Aux élèves de 4ème année OS Musique 

 
Le prix de musique est décerné à l'élève musicien-ne du Collège de Genève, ayant 
choisi l'option spécifique (OS) musique, qui s'est distingué-e par son engagement 

dans la vie musicale de l'établissement et dans le cadre des cours de musique, par sa 
personnalité musicale et par la qualité de sa composition de maturité. 

 
Art. 1 Le prix de musique est destiné à valoriser la musique comme l'un des piliers de la 

culture d'établissement.  
Art. 2 Sur la base d'un rapport établi par le groupe des enseignants de musique, la 

direction de chacun des collèges offrant l'option spécifique musique peut proposer 
jusqu'à trois candidatures d'élèves, suivant les critères ci-après:  
¾ attitude de l'élève évaluée pendant les trois années d'OS, à savoir fiabilité, 

engagement, motivation, camaraderie, talents d'organisateur et personnalité 
musicale; 

¾ composition de maturité évaluée selon sa qualité et son originalité, en tenant 
compte de l’écriture de l’œuvre et de sa réalisation. 

Art. 3 Le jury est composé de trois personnes au moins. Les jurés sont choisis pour leurs 
compétences musicales. Le choix des jurés est placé sous la responsabilité de la 
Conférence des directeurs de collège.  

 Les jurés désignent parmi eux le président du jury.  
 Les enseignants de musique des collèges offrant l’OS musique ne peuvent faire 

partie du jury. 
 Chaque juré reçoit le dossier de chaque candidat comportant le rapport du groupe 

de musique, la composition de maturité et son enregistrement. 

La composition doit être enregistrée, au collège, ou ailleurs. Elle doit être interprétée 
par des instrumentistes. Sa durée doit être précisée. 
Sur la partition reçue, les instruments transpositeurs doivent être écrits en notes 
réelles (en do), permettant une lecture aisée. 
La composition doit être accompagnée d'un texte de l'élève décrivant sa démarche, 
ses intentions, le plan de son œuvre, voire les difficultés rencontrées au cours de sa 
réalisation. 

Les dossiers sont à déposer au secrétariat du collège : 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 29 MAI 2020 
Art. 4 Si aucun des dossiers présentés n'est jugé satisfaisant en regard des critères 

d'attribution du prix, ce dernier peut ne pas être décerné. 
Art. 5 Le montant du prix est fixé à CHF 400.- . 

En cas d’ex æquo, le montant du prix est partagé entre les lauréats. 
Le prix est remis  lors de la cérémonie de fin d’études. 

Art. 6 Le montant de cette somme est assuré par un fonds constitué auprès de 
l’Administration du Collège de Genève et alimenté par des donateurs privés. 
Le prix a été délivré pour la première fois en juin 2008. 



Prix du Panathlon-club Genève 2019-2020 
 

Collège de Genève 2019-2020 
 
 

 
PRIX PANATHLON-CLUB GENÈVE 

 
 

aux élèves de 4ème année OC Sport 
 
 
 
1. Sous le nom de "Prix du PANATHLON-CLUB GENÈVE", il est décerné un prix réservé 

aux élèves des établissements du Collège de Genève qui proposent l'OC SPORT dans 
leur programme de maturité. 

 
2. Ce prix est décerné à l'élève qui obtient, pour l'OC SPORT, la meilleure note (minimum 

5,2), tout en ayant fait preuve, selon l’avis des maître-esses de sport, d'un esprit de fair-
play conformément au but du PANATHLON-CLUB GENÈVE. 

 
3. Le prix d’une valeur de CHF 200.- sera remis aux lauréat-e-s lors de la fête des 

promotions de leur Collège.  
 
4. En cas d'égalité entre des candidat-e-s dans un même collège, le PANATHLON-CLUB 

GENÈVE s'engage à offrir un 2e prix de même valeur. 
 
5. Il ne sera fait aucune distinction entre les jeunes filles et les jeunes gens. 
 
6. Les directions des collèges sont chargées de porter ce règlement à la connaissance des 

élèves des classes de maturité. 
 
7. Ce prix, décerné depuis juin 2006, est reconduit d'année en année, sauf en cas de 

renoncement annoncé avant fin septembre pour le mois de juin suivant. 
 
 

Règlement modifié en mars 2006 puis en novembre 2018 
 
 

STATUTS DU PANATHLON CLUB GENÈVE 
 

BUT 
 
art. 2 Le "PANATHLON-CLUB GENÈVE", membre du PANATHLON INTERNATIONAL, agit pour 

la sauvegarde du "FAIR-PLAY", cultive l'esprit de compréhension et de fraternité entre 
individus et entre peuples par la recherche d'un idéal sportif inspiré des plus sains 
critères d'éducation physique et des principes moraux les plus élevés. 

 
 Il se propose à ces fins d'encourager : 
 
 a) le développement de relations amicales entre ses membres et avec tous 

ceux qui s'intéressent à la cause du sport 
 b) la connaissance, l'étude et la discussion des problèmes touchant tous 

les aspects du sport 
 c) l'adhésion et l'appui à toute initiative servant la cause du sport pratiqué 

dans un esprit loyal et désintéressé. 
Pour plus d'informations : www.panathlon-geneve.ch 

http://www.panathlon-geneve.ch/


Prix de Philosophie 2019-2020 

Collège de Genève 2019-2020 
 
 
 
 
 

PRIX DE PHILOSOPHIE 
offert par le Groupe genevois de la Société romande de philosophie 

 
 
 

aux élèves de 4ème année 
 
 
1. Afin d’encourager l’étude de la philosophie, le Groupe genevois de la Société 

romande de philosophie décerne un prix aux élèves suivant un enseignement 
de philosophie, en 4e année du Collège de Genève.  

 
2. Conformément au Règlement de l’enseignement secondaire, le Groupe 

genevois de la Société romande de Philosophie s’engage à verser le montant 
du prix pendant une période d’au moins dix ans. 

 
3. Décerné pour la première fois en 1984, le prix est attribué chaque année au 

Collège de Genève lors des cérémonies de promotions.  
 
4. D’une valeur totale de CHF 300.-, le prix est décerné  à condition que la note du 

travail primé soit égale ou supérieure à 5 sur 6. Il peut être partagé entre deux 
élèves. 

 
5. Le prix est attribué sur la base d’une dissertation (épreuve semestrielle ou 

travail analogue réalisé en classe) rédigée dans le cadre de l’enseignement 
de philosophie, pendant l’année scolaire en cours. 

 
6. Les dissertations sont jugées au sein de chaque école, par les maîtres de 

philosophie qui soumettent à leur direction un travail (exceptionnellement deux) 
choisi pour sa qualité; la direction de l’école transmet le document retenu au 
président du jury du prix de philosophie; ensuite, le jury attribue définitivement 
le prix au lauréat.  

  
7. Le jury du prix de philosophie comprend trois représentants du Groupe 

genevois de la Société romande de philosophie. 
 

8. Les dissertations choisies par les maîtres doivent parvenir au jury au plus tard 
10 jours avant les cérémonies de maturité. Celui-ci désignera le lauréat au 
plus tard 4 jours avant les cérémonies de maturité. 

 
 

 
 adapté en 2018 

 



 

Enseignement secondaire II  postobligatoire  

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement secondaire II 
Direction générale 
Service Enseignement, évaluations et certifications  

 

P R I X  D E  L A  M A I S O N  D E  L ’ H I S T O I R E  
 
Dans le but de promouvoir la recherche historique et d’encourager les jeunes collégiens-
nes à s’intéresser à cette discipline, la Maison de l’histoire de l’Université de Genève a 
institué un prix d’un montant de 1’000 francs récompensant un travail de maturité 
particulièrement méritant portant sur l’histoire. 

Partenariat 
Selon un partenariat inauguré en 2013, la Maison de l’histoire de l’Université de Genève et le 
Département de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport de Genève, par le biais du 
Comité scientifique de la Maison de l’histoire, mettent au concours le Prix de la Maison de 
l’Histoire d’un montant de 1’000.- récompensant un travail de maturité gymnasiale. Le 
premier prix a été distribué à l’occasion de la première édition des Rencontres de Genève 
(dorénavant Festival Histoire et Cité). La Maison de l’histoire s’engage pour une durée de 5 
ans. 

Concours 
Peuvent concourir les travaux particulièrement exemplaires qui traitent d’un thème 
historique (histoire générale, des sciences, de la médecine, économique, de l’éducation, du 
droit, des religions, de la philosophie, de l’art, de la musique, etc.) répondant aux critères ci-
après énoncés.  

Forme du travail de maturité 
Le travail prend en principe la forme d’un mémoire écrit, selon les critères de la Commission 
suisse de maturité. Le jury peut néanmoins prendre en compte une autre forme de travail de 
maturité s’il est jugé de grande qualité et s’il présente une dimension historique manifeste. 
 

Critères d’évaluation 
Le travail propose une réflexion historique, critique et problématisée. L’analyse est 
cohérente, argumentée, bien documentée, nuancée et s’appuie sur des sources (archives, 
documents filmiques, écrits, etc.). Par ailleurs, le travail écrit respecte les règles formelles en 
usage (notes de bas de page, bibliographie, etc.) et il cite de façon rigoureuse et systématique 
en notes l’ensemble des références bibliographiques et des sources utilisées.  

Procédure  
Les travaux susceptibles d’être primés seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des 
prix de chaque établissement et envoyés, au plus tard le 31 mars 2020, à l’attention de M. 
Arto Clerc (Service enseignement, évaluation et certifications (SEC), DGESII, Ch. de l’Echo 
5a, 1213 Onex) selon les modalités suivantes : 
 
¾ un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l’établissement sans celui de 

l’auteur-e; 
¾ une enveloppe fermée portant le titre du travail et contenant le nom du prix, le nom 

de l’auteur-e, son adresse postale, son téléphone, son adresse de courrier 



électronique; 

¾ une version numérique anonymisée à l’attention de : arto.clerc@edu.ge.ch  

 
Le service SEC se charge de transmettre au jury les documents suivants :  

- un exemplaire papier sans l’indication du nom de l’auteur-e, 
- une version numérique sans indication du nom de l’auteur-e. 

 
Le jury ne prend pas connaissance de l’identité des auteur-e-s des travaux avant d’avoir 
pris sa décision. 
 

Jury 
Le jury est libre de sa décision. Il est constitué de quatre à  s ix  membres :  
 

- trois membres du Comité scientifique de la Maison de l’histoire,  
- le cas échéant un membre du comité scientifique du Festival Histoire et Cité, 
- la directrice responsable de l’Histoire pour le Collège de Genève, le cas échéant le 
doyen ou la doyenne délégué-e par ses soins, 
- le cas échéant un-e représentant-e du service SEC. 

 
Le jury désigne la lauréate ou le lauréat. Il communique sa décision au service SEC qui 
informe le lauréat ou la lauréate du prix obtenu, la directrice ou le directeur de 
l’établissement concerné ainsi que le Collège de Genève.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Règlement mis à jour le 20 novembre 2019.       
   

mailto:arto.clerc@edu.ge.ch


 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la 
jeunesse 
Enseignement secondaire II  
Direction générale 
Service Enseignement, évaluation et certifications 
 
Service enseignement et formation  
 

Année 2019-2020 
 

 
Règlement du prix d'ÉCONOMIE  

de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGE) 

 
 
La Banque Cantonale de Genève remet des prix d'économie BCGE aux élèves des classes 
terminales des établissements du Collège de Genève et les écoles du Centre de formation 
professionnelles du commerce (CFP Com), selon les principes suivants: 
  
 
I. Caractéristiques 
 

1. Pour le Collège de Genève,  un prix de 200 francs sera attribué à l'élève de chaque 
établissement ayant obtenu la meilleure moyenne en économie, dans le cadre de l'OS 
Droit et Économie, en fin de cursus gymnasial lors de l'obtention du certificat. 
 

2. Pour les écoles du Centre de formation professionnelle Commerce, dans le cadre des 
filières de la Maturité Professionnelle ESe (Economie et services, type économie) du 
CFP commerce (plein temps et duale), un prix de 200 francs sera décerné à l'élève de 
chaque établissement ayant obtenu la meilleure moyenne combinée en économie et droit 
et en finances et comptabilité.  

 
3. Si deux ou plusieurs élèves d’un même établissement obtiennent la même note, la 

direction de l’établissement déterminera l’élève à récompenser en fonction de critères qui 
lui sont propres.  

 
 
II. Attribution et remise du prix 
 
Les noms des élèves de chaque établissement ayant obtenu la meilleure moyenne selon les 
critères définis ci-dessus seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des prix de chaque 
établissement et envoyés à l'attention de M. Arto Clerc, Service enseignement, évaluation et 
certifications, 5A chemin de l'Echo, 1213 Genève, dans le délai fixé par ce service. 
 
Les prix seront remis aux lauréat-e-s lors de la cérémonie de remise des certificats de fin 
d'études. Le montant du prix sera déposé sur un compte ouvert auprès de la BCGE. Sur 
invitation du DIP, la BCGE délèguera, dans la mesure du possible, un-e représentant-e à 
chaque cérémonie, qui sera chargé-e de remettre le prix. 
 
 
II. Durée du prix 
 
Les prix sont remis pour la première fois en juin 2010 et pour une durée minimale de 10 ans 
selon l'article 41 du C 10.24. 
 
Règlement mis à jour le 20 novembre 2019. 



 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II  
Direction générale 
 
 
 
 
 
  
SE 
 
 
 
 
 
 
Service enseignement et formation  
 

 
PRIX DENIS DE ROUGEMONT 

 

 

 

Règlement du prix DENIS DE ROUGEMONT 
 

I. Caractéristiques 
 

1) A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Denis de Rougemont, la 
fondation Denis de Rougemont instaure le 8 septembre 2006 un prix intitulé « prix Denis 
de Rougemont ». 

2) Ce prix sera décerné à l'élève du Collège de Genève et de l’Ecole de culture générale 
dont le travail de fin d’étude développe une des problématiques, si possible en regard de 
l'approche de Denis de Rougemont, en particulier : 
� le développement de la personne et de la citoyenneté; 
� l'Union de l'Europe dans la diversité (fédéralisme); 
� les régions et la construction européenne; 
� l'écologie. 

 
3) Le prix consiste en deux ouvrages, l'un portant sur Denis de Rougemont et l'autre sur un 

pays européen. 
 

 
II. Attribution et remise du prix 

1) Les travaux susceptibles d'être primés seront recueillis par les doyen-ne-s dans les 
établissements concernés et transmis au plus tard le 31 mars 2020 à l'attention de M. Arto 
Clerc (DGES II, Ch. de l'Echo 5a, 1213 Onex) de la façon suivante: 

¾ un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l'établissement sans celui de 
l'auteur ; 

¾ une enveloppe fermée portant le titre du travail, et contenant le nom de l'auteur-e, son 
adresse postale, son téléphone et son adresse courriel ; 

¾ une version numérique anonymisée à l'attention de: arto.clerc@edu.ge.ch 

2) Un jury, composé d'un représentant de la fondation Denis de Rougemont et  
d'un-e représentant-e du Département de l'instruction publique, de la formation et de 
la jeunesse (DIP), délibère et attribue le prix.  

3) Le prix est remis à la/au lauréat-e lors de la cérémonie de remise des certificats de fin 
d'étude, maturité gymnasiale pour le Collège de Genève et certificat pour l'Ecole de 
Culture Générale. 

4) La fondation Denis de Rougemont s'engage à remettre le « prix Denis de 
Rougemont » pendant 10 ans, à compter de juin 2007. 

 



DGES II • Chemin de l'Echo 5a • 1213 Onex 
Tél. +41 (22) 546 59 16 • E-mail arto.clerc@edu.ge.ch • www.ge.ch 

 

 
III. Durée du prix 
 
Le prix a été remis pour la première fois en 2006. L'Association s'était alors engagée pour 
une durée minimale de 10 ans selon l'article 41 du C 10.24, elle renouvelle cet engagement 
dès septembre 2016, en référence aux articles 61,62, 63 du Règlement de l'enseignement 
secondaire II et tertiaire B, C 1 10.31 du 29 juin 2016 (entrée en vigueur: 29 août 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement mis à jour le 20 novembre 2019. 



 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement secondaire II  
Direction générale 
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Service enseignement et formation  
 

 
PRIX DENIS DE ROUGEMONT 

 

 

 

Règlement du prix DENIS DE ROUGEMONT 
 

I. Caractéristiques 
 

1) A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Denis de Rougemont, la 
fondation Denis de Rougemont instaure le 8 septembre 2006 un prix intitulé « prix Denis 
de Rougemont ». 

2) Ce prix sera décerné à l'élève du Collège de Genève et de l’Ecole de culture générale 
dont le travail de fin d’étude développe une des problématiques, si possible en regard de 
l'approche de Denis de Rougemont, en particulier : 
� le développement de la personne et de la citoyenneté; 
� l'Union de l'Europe dans la diversité (fédéralisme); 
� les régions et la construction européenne; 
� l'écologie. 

 
3) Le prix consiste en deux ouvrages, l'un portant sur Denis de Rougemont et l'autre sur un 

pays européen. 
 

 
II. Attribution et remise du prix 

1) Les travaux susceptibles d'être primés seront recueillis par les doyen-ne-s dans les 
établissements concernés et transmis au plus tard le 31 mars 2020 à l'attention de M. Arto 
Clerc (DGES II, Ch. de l'Echo 5a, 1213 Onex) de la façon suivante: 

¾ un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l'établissement sans celui de 
l'auteur ; 

¾ une enveloppe fermée portant le titre du travail, et contenant le nom de l'auteur-e, son 
adresse postale, son téléphone et son adresse courriel ; 

¾ une version numérique anonymisée à l'attention de: arto.clerc@edu.ge.ch 

2) Un jury, composé d'un représentant de la fondation Denis de Rougemont et  
d'un-e représentant-e du Département de l'instruction publique, de la formation et de 
la jeunesse (DIP), délibère et attribue le prix.  

3) Le prix est remis à la/au lauréat-e lors de la cérémonie de remise des certificats de fin 
d'étude, maturité gymnasiale pour le Collège de Genève et certificat pour l'Ecole de 
Culture Générale. 

4) La fondation Denis de Rougemont s'engage à remettre le « prix Denis de 
Rougemont » pendant 10 ans, à compter de juin 2007. 
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III. Durée du prix 
 
Le prix a été remis pour la première fois en 2006. L'Association s'était alors engagée pour 
une durée minimale de 10 ans selon l'article 41 du C 10.24, elle renouvelle cet engagement 
dès septembre 2016, en référence aux articles 61,62, 63 du Règlement de l'enseignement 
secondaire II et tertiaire B, C 1 10.31 du 29 juin 2016 (entrée en vigueur: 29 août 2016). 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II  
Direction générale 
 

Fondation Emilie-Gourd 
2, rue de la Synagogue 
1204 Genève 
www.emiliegourd.ch 

 

RÈGLEMENT DU PRIX ÉMILIE GOURD 

Article 1  
Selon un partenariat inauguré en 2012, la Fondation Émilie Gourd et le Département de 
l’Instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) de Genève, par le biais de sa 
Commission Egalité de l’enseignement secondaire II, mettent au concours trois Prix Égalité pour 
des travaux de fin d’études. Le prix est décerné dans chacune des trois filières de l’enseignement 
postobligatoire (Collège / travail de maturité, École de culture générale / travail de certificat et 
filière professionnelle / TIP ou TPA). 

Article 2  
Peuvent concourir les travaux qui accordent une place importante à une problématique de genre 
ou à une démarche intégrant une perspective de genre.  

Le genre est ici entendu comme un ensemble de règles implicites et explicites régissant les 
relations hommes / femmes et leur attribuant des rôles, des travaux, des valeurs, des 
représentations, des responsabilités et des obligations différentes.  

Par exemple, l’analyse dans une perspective de genre d’un phénomène social, d’un produit 
culturel, d’un fait historique ; la construction de la masculinité ou de la féminité dans la littérature, 
dans les manuels scolaires, dans les discours politiques, etc. 

Article 3  
Les critères d’évaluation sont les suivants :  

Ó Intégration de la perspective de genre : le travail - ou une partie du travail - promeut une 
réflexion sur le genre en intégrant ou en privilégiant un regard critique sur le rôle ou les 
représentations des femmes et/ou des hommes.  

Ó Qualité́ analytique dans l’application de la perspective de genre : l’analyse de genre est 
cohérente et nuancée (qualité́ et variété́ des sources, démarche comparative, perspective 
historique). 

Ó Les résultats - ou une partie des résultats - sont novateurs : le travail permet de mettre en 
évidence et de valoriser des aspects peu connus ou peu abordés, que ce soit au niveau 
des questionnements, de la démarche ou du thème.  

Article 4  
Les doyen-ne-s responsables des travaux de fin de formation transmettent directement les travaux 
pouvant concourir au plus tard le 31 mars, à l’attention de M. Arto Clerc (Service enseignement, 
évaluation et certifications (SEC), DGES II, ch. de l’Echo 5A, 1213 Onex) selon les modalités 
suivantes :  

Ó un exemplaire papier anonymisé, indiquant la filière d’enseignement et le nom de 
l’établissement sans celui de l’auteur. 

Ó une version numérique anonymisée indiquant la filière d’enseignement et le nom de 
l’établissement sans celui de l’auteur à l’attention de : arto.clerc@edu.ge.ch 

Ó une enveloppe fermée portant le nom du prix, le titre du travail et contenant le nom de 

mailto:arto.clerc@edu.ge.ch
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l’auteur-e, son adresse postale, son téléphone et son adresse de courrier électronique; 

Le Service SEC se charge de transmettre au jury les documents suivants : 

Ó un exemplaire papier indiquant la filière d’enseignement et le nom de l’établissement sans 
indication du nom de l'auteur-e ; 

Ó une version numérique indiquant la filière d’enseignement et le nom de l’établissement 
sans indication du nom de l'auteur-e ; 

Le jury ne prend pas connaissance de l'identité des auteur-e-s des travaux avant d'avoir pris sa 
décision.  

Article 5  
Le jury est libre de sa décision. Il est constitué de trois membres : un membre de la Fondation 
Émilie Gourd, un-e expert-e en études genre dans le domaine traité, la présidente de la 
Commission Égalité de l’enseignement secondaire II. Il siège début juin et désigne le lauréat ou la 
lauréate de chacune des deux filières.  

La présidente de la Commission Égalité du secondaire II, pour le jury, communique le nom des 
lauréat-e-s aux directions des établissements concernés. 

Article 6  
Les prix Émilie Gourd, financés par la Fondation Émilie Gourd, sont chacun d'une valeur de 
CHF 500.-. Ils seront remis aux lauréat-e-s lors de la cérémonie de remise des certificats en fin 
d'année scolaire, respectivement dans chacun des établissements des lauréat-e-s. 

Article 7  
La Fondation Émilie Gourd s'engage à financer ce prix durant une période de dix ans à compter de 
2012.  



   

  

  
 

REGLEMENT DU PRIX GILLET VOYAGE 
(Adopté par le Comité dans sa séance du 21 avril 2011) 

_________________________________________________ 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 

 
A. Origine des "Prix Gillet Voyage" 
 
Madame Gillet-Brez, décédée le 4 octobre 1916, a légué à la Société Académique de Genève 
l'équivalent, en dollars, de CHF 44'625.-, à charge pour ladite Société de remettre deux prix de 
CHF 1'000.- aux deux élèves du Collège de Genève, qui auront obtenu, pendant la dernière année, les 
meilleures notes. 
Le testament datait d'une époque où le Collège n'avait que deux sections. En 1917, il y en avait quatre: 
classique, réale latine, technique et pédagogique. Il fallut donc adapter les règles à la nouvelle situation. 
On songea d'abord à réserver un des Prix à la section classique et l'autre à un élève choisi dans une des 
trois autres sections. On se décida, toutefois, à accorder quatre Prix de moindre valeur, un par section. 
C'est ce que prévoit le premier règlement effectif, daté du 15 mars 1918. La valeur du Prix y est fixée à 
Fr. 500.-. 
Les conditions fixées par Madame Gillet-Brez pour l'obtention du Prix sont : 
 

1. une moyenne de 5 (la note maximum est 6), 
2. avoir été au moins pendant quatre ans (dont les deux dernières années) élève du Collège de 

Genève. 
 
Au demeurant, il est précisé "qu'il ne sera pas fait acception, ni de sexe, ni de nationalité, ni de 
confession", et que "le Prix est exclusivement destiné à un voyage d'étude et de développement utile à la 
carrière que désire embrasser le titulaire". Il est enfin stipulé que les lauréats devront remettre "dans le 
mois qui suit la fin de leur voyage ou de leur séjour un rapport de 20 pages de 17 x 22 cm, qu'ils 
peuvent illustrer de dessins ou de photographies". 
 
 
B. Adaptations successives 
 
Les structures du Collège de Genève ayant été à plusieurs reprises modifiées depuis 1918, il fallut 
chaque fois adapter le règlement. 
Il y eut tout d'abord la suppression de la section pédagogique (vers 1930), la transformation de la 
section technique en section scientifique, la création d'une maturité réale moderne. Pendant de longues 
années, la Société Académique de Genève attribua quatre Prix (ou trois, la réale moderne ne fournissant 
pas toujours d'élève remplissant les conditions), le critère étant le premier rang de la maturité, laquelle 
comportait les moyennes de l'année (et d'années antérieures pour certaines branches) et une session 
d'examens. 



L'éclatement du Collège eut pour conséquence que l'on modifia le règlement en ce sens que seul le rang 
obtenu aux examens de maturité fut pris en considération. C'était, certes, le seul moyen d'avoir un 
critère uniforme pour l'ensemble des élèves, mais ce critère était peu satisfaisant. Pendant un quart de 
siècle, la Société Académique de Genève décerna quatre Prix de CHF 1'000.- aux élèves ayant obtenu la 
meilleure note aux examens de maturité dans les sections classique, latine, scientifique et moderne, 
mais à l'exclusion de la section artistique. 
 
Il est peu à peu devenu évident que le critère adopté, s'il mettait tous les candidats sur pied d'égalité, 
faisait par ailleurs une trop large part à la chance et au hasard, qui sont nécessairement le lot des 
sessions d'examens. En effet, les élèves ne s'y présentent pas dans des conditions égales, tant en ce qui 
concerne l'humeur et la pleine possession de leurs moyens qu'en ce qui concerne la chance ou la 
malchance. Aussi, ne doit-on pas s'étonner de l'attribution trop fréquente du Prix à des lauréats 
médiocres (surtout en provenance de la section moderne ou les armes ne sont pas égales entre les élèves 
qui ont deux, voire trois langues "maternelles" où "paternelles", et leurs camarades pour qui, hors du 
français, toutes les langues enseignées sont des langues étrangères. D'où certains récits de voyage 
médiocres, voire insignifiants. En outre, le montant du Prix - CHF 1'000.- cessait peu à peu d'être 
attractif. Deux fois, des lauréats ne l'ont même pas retiré. 
 
Soucieux d'agir dans le sens des dispositions testamentaires de Madame Gillet-Brez, le Comité de la 
Société Académique de Genève a décidé de porter le montant du Prix à CHF 2'500.-, mais de n'en 
attribuer que trois au lieu de quatre. Constatant que le Département ne mettait pas la maturité artistique 
au bénéfice du Prix et que les lauréats les plus médiocres provenaient surtout de la section moderne, le 
Comité proposa de réserver le Prix aux trois sections classique, latine et scientifique. C'était en 1990. Le 
Département refusa. Il n'y eut donc pas de Prix Gillet cette année. 
 
Reprenant ab ovo l'examen du dossier, la Société Académique de Genève proposa que les trois Prix de 
CHF 2'500.- soient mis au concours entre l'ensemble des élèves du Collège de Genève (appartenant aux 
cinq sections) qui ont obtenu leur maturité avec la mention "très bien". Le Département n'ayant pas fait 
d'objection, un premier essai a eu lieu en 1991. Il a enfin permis d'attribuer les Prix selon des critères 
sérieux et satisfaisants. 

 
La moyenne égale ou supérieure à 5.2 atteste en effet qu'un élève a obtenu dans la durée - et non au 
hasard d'un examen - des résultats dignes de récompense. Le concours met les sections - dont il n'est 
plus tenu compte - sur pied d'égalité. La sélection sur la base d'un projet de voyage - et éventuellement 
d'interviews - permet d'éviter que le Prix, destiné, selon la volonté de Madame Gillet-Brez, à "un voyage 
d'étude et de développement utile à la carrière que désire embrasser le titulaire" ne soit utilisé, comme le 
voulait récemment une timide lauréate, "à visiter les monuments de Rome avec maman". 
Les expériences faites depuis 1991 ont été concluantes, ce qui a incité la Société Académique de 
Genève à mettre au concours, depuis 1992, quatre Prix de CHF 2'500.-. Depuis l'année 2010, suite à une 
décision du comité réuni en séance en octobre 2009, ce sont 4 prix de CHF 3'000.- qui sont mis au 
concours. 
Pour relancer l’intérêt des collégiens pour le Prix et créer une saine émulation, dans sa séance du 21 
avril 2011, le comité a décidé d'octroyer un premier, un second et un troisième Prix Gillet Voyage, dont 
elle fixe d'année en année le montant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2011 



REGLEMENT 
____________ 

 
 
Article 1 
La Société Académique de Genève met au concours chaque année, entre les élèves du Collège de 
Genève qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 5.2 pour leur maturité, un premier, 
un second et un troisième Prix Gillet Voyage, dont elle fixe d'année en année le montant. 
 
Article 2 
Le Collège de Genève remet aux élèves habilités à participer au concours, en même temps que leur 
maturité, une lettre de la Société Académique de Genève. Le Collège s'efforce également de promouvoir 
ce prix en cours de 4ème année. 
 
Article 3 
Cette lettre précise les conditions du concours, et fixe un délai pour la remise des projets. 
 
Article 4 
Sont retenus les projets jugés les meilleurs sur la base des critères suivants:  

-  Lettre de motivation en bonne et due forme, 
-  Projet étayé, défini, concret, personnel et bien documenté; 
-  Adéquation avec la suite du développement professionnel 
- Description réaliste du voyage 

 
Article 5 
Les projets de voyage sont soumis à un jury formé des membres de la commission du Fonds Gillet de la 
Société Académique de Genève et de deux délégués de la Conférence des Directeurs du Collège de 
Genève et/ou du Département de l'Instruction Publique. 
 
Article 6 
Le jury siège et désigne les lauréats avant le 15octobre de chaque année. 
 
Article 7 
Les lauréats sont informés par la Société Académique de Genève. Ils disposent, pour réaliser leur projet 
de voyage, de deux ans à partir de la date à laquelle le Prix leur a été attribué. Passé ce délai, le Prix est 
caduc. Toutefois, si les circonstances le justifient, la commission du Fonds Gillet de la Société 
Académique de Genève peut prolonger ce délai d'un an au maximum. 
 
Article 8 
Les lauréats doivent remettre dans le mois qui suit la fin de leur voyage ou de leur séjour un compte-
rendu illustré pouvant prendre la forme d'un carnet de voyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2011 
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 INNER WHEEL CLUB Genève 

 
 
  

 

    
 

Règlement du prix INNER WHEEL CLUB Genève: la place de la femme 
dans la société 

 
 

Article 1  
Le Club Inner Wheel de Genève met au concours deux prix d'une valeur de 500 francs 
chacun récompensant: 

-  un travail de fin de formation de l'Ecole de Culture générale ou des Centres de 
formation professionnelle. 
- un travail de maturité du Collège de Genève. 

 
Article 2  
Peut concourir tout travail de fin de formation (travail de maturité, travail interdisciplinaire 
centré sur un projet, travail de certificat ou travail personnel autonome) mettant en évidence 
la place de la femme dans la société, que cela soit à un niveau social, économique, 
culturel, scientifique ou politique.  
Le travail peut prendre la forme d'un projet, d'une recherche, d'une création artistique ou 
technique. Le travail peut être mené de manière individuelle ou collective. 
 
Article 3 
Les critères de sélection des prestations primées prennent particulièrement en compte 
l'intérêt et l'originalité de la thématique abordée en lien avec la place de la femme dans la 
société, ainsi que la qualité du regard critique adopté dans le travail. 
 
Article 4 
Les travaux pouvant concourir sont identifiés par les doyen-ne-s en charge des travaux de 
fin de formation dans les établissements du secondaire II, le cas échéant par les conseils de 
direction des établissements.  

D'accord avec la-le doyen-ne responsable des prix, les élèves peuvent envoyer directement 
leur travail pour participer à la mise au concours.  

Article 5 
Les travaux sont transmis au Service enseignement, évaluation et certifications (SEC), de la 
Direction générale de l’enseignement secondaire II, au plus tard le 31 mars 2020 selon les 
modalités suivantes :  
¾ un exemplaire papier anonymisé envoyé au Service enseignement, évaluations et 

certifications, indiquant le nom de l’établissement sans celui de l’auteur-e et de 
l'enseignant-e responsable ; 

¾ une version numérique anonymisée sans indication du nom de l’auteur-e et de 
l'enseignant-e responsable à l’attention de : arto.clerc@edu.ge.ch ; 

¾ la mention du prix (Inner Wheel) pour lequel concourt le travail transmis; 

¾ une enveloppe fermée contenant le titre du travail, le nom de l'auteur-e, son adresse 
postale, son téléphone, son adresse de courrier électronique ainsi que le nom de 
l'établissement.  
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Le service enseignement, évaluation et certifications (SEC) se charge de transmettre au jury 
les documents suivants : 
¾ deux exemplaires imprimés du travail, sans l'indication du nom de l'auteur-e ; 
¾ une version numérique sans indication du nom de l'auteur-e. 

Article 6 
Le jury est constitué́ de trois à cinq membres : la présidente du Club Inner Wheel ou sa 
représentante, un-e représentant-e du SEC de la direction générale de l'enseignement 
secondaire II pour le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
(DIP), ainsi que un-e à trois membres actifs du Club Inner Wheel de Genève.  

Le jury siège début juin et désigne le lauréat ou la lauréate. En cas d’égalité des voix, la voix 
de la présidente du Club Inner Wheel de Genève est prépondérante. Le jury est libre de sa 
décision et n’a pas à justifier son choix. Aucun recours ne sera admis contre la décision du 
jury. 

Le jury ne prend pas connaissance de l'identité des auteur-e-s des travaux avant d'avoir pris 
sa décision.  

Le SEC communique le nom du ou de la lauréat-e à la présidente du Club Inner Whel qui 
informe l’élève primé. Le SEC assure la communication à l’interne du département, 
notamment auprès de la direction de l’établissement fréquenté par l’élève. 

Article 7 
Les prix du Club Inner Wheel de Genève sont financés par le club. 
La somme de 500 francs sera remise au/à la lauréat-e lors de la cérémonie de remise des 
certificats de fin d'année scolaire organisée par l’établissement concerné.  
Le/la lauréat-e sera invité-e à l'un des déjeuners mensuels du Club Inner afin d'être 
présenté-e aux membres du club. 
 
Article 8 
Un descriptif du travail ou du projet primé sera disponible sur le site web du Club Inner 
Wheel de Genève, sous réserve de l'accord des élèves concernés.  

Article 9  
Le prix a été remis pour la première fois en juin 2016 à l’occasion du 20e anniversaire du 
club. 
Le Club Inner Wheel de Genève s'engage à financer ce prix durant une période de dix ans 
dès 2016, en référence aux articles 61, 62, 63 du Règlement de l'enseignement secondaire II 
et tertiaire B, C 1 10.31 du 29 juin 2016 (entrée en vigueur: 29 août 2016). 
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(1)L’enfant est ici défini au sens de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, c’est-
à-dire comme “tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui est applicable”. 
 

Année 2019-2020 
 

Règlement du PRIX JANUSZ KORCZAK 
de l'Association suisse des amis du Dr Janusz Korczak 

à la mémoire du professeur Vladimir Halpérin 
 

I. Caractéristiques 
 

Le “Prix Janusz Korczak à la mémoire du Professeur Vladimir Halpérin” honore simultanément la 
pensée et l’œuvre du grand pédagogue J. Korczak (1878-1942) en faveur de l’enfance, et l’action du 
professeur V. Halpérin (1921-1995) qui a su les diffuser et les faire rayonner non seulement à 
Genève et en Suisse mais également sur le plan international. 
 
Deux prix, respectivement d’une valeur de 1'000 francs, seront attribués au meilleur travail de 
maturité du Collège de Genève et au meilleur travail personnel ou travail de maturité spécialisée 
pédagogie de l'École de Culture Générale. Le Prix récompensera un travail individuel ou collectif qui 
abordera l'un des thèmes suivants : 
 
Les droits de l’enfant (1) (dans notre société ou ailleurs) : leur histoire, leurs principes, les problèmes 
et les difficultés d’application qu’ils soulèvent, les perspectives d’avenir.  
 
� Respecter l’enfant : par où commencer ? De la famille à l’école, comment faire en sorte que 

l’enfant soit un réel partenaire - et non un objet - dans ses rapports à ses parents et à ses 
maîtres ? 

 
� Le journal à l’école : rôle, conception ou modalités techniques d’un organe de communication à 

l’intérieur d’une collectivité scolaire. 
 
� Pour parler avec l’enfant, le livre : le livre a-t-il une place auprès de l’enfant ? Laquelle ? Sous 

quelle forme ? Avec quel contenu ? 
 
� La pédagogie en question : réflexion ou expérience pratique amenant un éclairage différent sur 

l'exercice de la pédagogie. 
 
 
II. Attribution et remise du prix 
 
1. Les travaux susceptibles d'être primés seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des prix 

de chaque établissement et envoyés, au plus tard le 31 mars 2020, à l'attention de M. Arto Clerc 
(Service Enseignement, évaluation et certifications, DGES II, Ch. de l'Echo 5a, 1213 Onex) de la 
façon suivante : 

 
¾ un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l’établissement sans celui de l’auteur; 
¾ une enveloppe fermée portant le nom du prix, le titre du travail et contenant le nom de 

l’auteur-e, son adresse postale, son téléphone et son adresse de courrier électronique; 

¾ une version numérique anonymisée à l'attention de: arto.clerc@edu.ge.ch 
 

 



 Année scolaire 2017-2018 

 
 

 
 
 
2. Un jury d'au moins 4 membres choisis par l'Association et d'un-e représentant-e de la Direction 

Générale de l'Enseignement secondaire II, délibèrera et attribuera le prix. Le jury se réserve le 
droit de partager le prix entre plusieurs travaux d'égale qualité, de le(s) publier et de le(s) 
diffuser. Le cas échéant, le jury peut décider qu'aucun  travail soumis ne mérite d'être primé. 

 
 
3. Le prix sera remis aux lauréat-e-s lors de la cérémonie de remise des certificats de fin d'études. 

Sur invitation du DIP, l'Association suisse des amis du Dr Janusz Korczak, délèguera, dans la 
mesure du possible, un-e représentant-e à cette cérémonie, qui sera chargé-e de remettre le 
prix. 
 

4. Une fourre de présentation contenant des explications et le règlement du prix Korczak est remise 
aux doyen-ne-s répondant-e-s des prix lors d'une séance de présentation. Une seconde fourre 
sera disponible pour consultation par les élèves au secrétariat de chacune des écoles 
concernées.  

 
 
 
III. Durée du prix 
 
Le prix a été remis pour la première fois en juin 1996.  L'Association s'était alors engagée pour une 
durée de 10 ans. Elle renouvelle cet engagement dès septembre 2016, en référence aux articles 
61,62, 63 du Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, C 1 10.31 du 29 juin 2016 
(entrée en vigueur: 29 août 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement mis à jour le jeudi 20 novembre 2019.  



 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement secondaire II 
Direction générale 
Service Enseignement, évaluation et certifications 

 

(1)L’enfant est ici défini au sens de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, c’est-
à-dire comme “tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui est applicable”. 
 

Année 2019-2020 
 

Règlement du PRIX JANUSZ KORCZAK 
de l'Association suisse des amis du Dr Janusz Korczak 

à la mémoire du professeur Vladimir Halpérin 
 

I. Caractéristiques 
 

Le “Prix Janusz Korczak à la mémoire du Professeur Vladimir Halpérin” honore simultanément la 
pensée et l’œuvre du grand pédagogue J. Korczak (1878-1942) en faveur de l’enfance, et l’action du 
professeur V. Halpérin (1921-1995) qui a su les diffuser et les faire rayonner non seulement à 
Genève et en Suisse mais également sur le plan international. 
 
Deux prix, respectivement d’une valeur de 1'000 francs, seront attribués au meilleur travail de 
maturité du Collège de Genève et au meilleur travail personnel ou travail de maturité spécialisée 
pédagogie de l'École de Culture Générale. Le Prix récompensera un travail individuel ou collectif qui 
abordera l'un des thèmes suivants : 
 
Les droits de l’enfant (1) (dans notre société ou ailleurs) : leur histoire, leurs principes, les problèmes 
et les difficultés d’application qu’ils soulèvent, les perspectives d’avenir.  
 
� Respecter l’enfant : par où commencer ? De la famille à l’école, comment faire en sorte que 

l’enfant soit un réel partenaire - et non un objet - dans ses rapports à ses parents et à ses 
maîtres ? 

 
� Le journal à l’école : rôle, conception ou modalités techniques d’un organe de communication à 

l’intérieur d’une collectivité scolaire. 
 
� Pour parler avec l’enfant, le livre : le livre a-t-il une place auprès de l’enfant ? Laquelle ? Sous 

quelle forme ? Avec quel contenu ? 
 
� La pédagogie en question : réflexion ou expérience pratique amenant un éclairage différent sur 

l'exercice de la pédagogie. 
 
 
II. Attribution et remise du prix 
 
1. Les travaux susceptibles d'être primés seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des prix 

de chaque établissement et envoyés, au plus tard le 31 mars 2020, à l'attention de M. Arto Clerc 
(Service Enseignement, évaluation et certifications, DGES II, Ch. de l'Echo 5a, 1213 Onex) de la 
façon suivante : 

 
¾ un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l’établissement sans celui de l’auteur; 
¾ une enveloppe fermée portant le nom du prix, le titre du travail et contenant le nom de 

l’auteur-e, son adresse postale, son téléphone et son adresse de courrier électronique; 

¾ une version numérique anonymisée à l'attention de: arto.clerc@edu.ge.ch 
 

 



 Année scolaire 2017-2018 

 
 

 
 
 
2. Un jury d'au moins 4 membres choisis par l'Association et d'un-e représentant-e de la Direction 

Générale de l'Enseignement secondaire II, délibèrera et attribuera le prix. Le jury se réserve le 
droit de partager le prix entre plusieurs travaux d'égale qualité, de le(s) publier et de le(s) 
diffuser. Le cas échéant, le jury peut décider qu'aucun  travail soumis ne mérite d'être primé. 

 
 
3. Le prix sera remis aux lauréat-e-s lors de la cérémonie de remise des certificats de fin d'études. 

Sur invitation du DIP, l'Association suisse des amis du Dr Janusz Korczak, délèguera, dans la 
mesure du possible, un-e représentant-e à cette cérémonie, qui sera chargé-e de remettre le 
prix. 
 

4. Une fourre de présentation contenant des explications et le règlement du prix Korczak est remise 
aux doyen-ne-s répondant-e-s des prix lors d'une séance de présentation. Une seconde fourre 
sera disponible pour consultation par les élèves au secrétariat de chacune des écoles 
concernées.  

 
 
 
III. Durée du prix 
 
Le prix a été remis pour la première fois en juin 1996.  L'Association s'était alors engagée pour une 
durée de 10 ans. Elle renouvelle cet engagement dès septembre 2016, en référence aux articles 
61,62, 63 du Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, C 1 10.31 du 29 juin 2016 
(entrée en vigueur: 29 août 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement mis à jour le jeudi 20 novembre 2019.  



 

Enseignement secondaire II  postobligatoire  

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II 
Direction générale 
Service enseignement, évaluation et certifications  

 

 

P R I X  D E  L A  M A I S O N  D E  L ’ H I S T O I R E  
 
Dans le but de promouvoir la recherche historique et d’encourager les jeunes collégiens-
nes à s’intéresser à cette discipline, la Maison de l’histoire de l’Université de Genève a 
institué un prix d’un montant de 1’000 francs récompensant un travail de maturité 
particulièrement méritant portant sur l’histoire. 

Partenariat 
Selon un partenariat inauguré en 2013, la Maison de l’histoire de l’Université de Genève et le 
Département de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport de Genève, par le biais du 
Comité scientifique de la Maison de l’histoire, mettent au concours le Prix de la Maison de 
l’Histoire d’un montant de 1’000.- récompensant un travail de maturité gymnasiale. Le 
premier prix a été distribué à l’occasion de la première édition des Rencontres de Genève 
(dorénavant Festival Histoire et Cité). La Maison de l’histoire s’engage pour une durée de 5 
ans. 

Concours 
Peuvent concourir les travaux particulièrement exemplaires qui traitent d’un thème 
historique (histoire générale, des sciences, de la médecine, économique, de l’éducation, du 
droit, des religions, de la philosophie, de l’art, de la musique, etc.) répondant aux critères ci-
après énoncés.  

Forme du travail de maturité 
Le travail prend en principe la forme d’un mémoire écrit, selon les critères de la Commission 
suisse de maturité. Le jury peut néanmoins prendre en compte une autre forme de travail de 
maturité s’il est jugé de grande qualité et s’il présente une dimension historique manifeste. 
 

Critères d’évaluation 
Le travail propose une réflexion historique, critique et problématisée. L’analyse est 
cohérente, argumentée, bien documentée, nuancée et s’appuie sur des sources (archives, 
documents filmiques, écrits, etc.). Par ailleurs, le travail écrit respecte les règles formelles en 
usage (notes de bas de page, bibliographie, etc.) et il cite de façon rigoureuse et systématique 
en notes l’ensemble des références bibliographiques et des sources utilisées.  

Procédure  
Les travaux susceptibles d’être primés seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des 
prix de chaque établissement et envoyés, au plus tard le 31 mars 2020, à l’attention de M. 
Arto Clerc (Service enseignement, évaluation et certifications (SEC), DGESII, Ch. de l’Echo 
5a, 1213 Onex) selon les modalités suivantes : 
 
¾ un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l’établissement sans celui de 

l’auteur-e; 
¾ une enveloppe fermée portant le titre du travail et contenant le nom du prix, le nom 

de l’auteur-e, son adresse postale, son téléphone, son adresse de courrier 



 

 

électronique; 

¾ une version numérique anonymisée à l’attention de : arto.clerc@edu.ge.ch  

 
Le service SEC se charge de transmettre au jury les documents suivants :  

- un exemplaire papier sans l’indication du nom de l’auteur-e, 
- une version numérique sans indication du nom de l’auteur-e. 

 
Le jury ne prend pas connaissance de l’identité des auteur-e-s des travaux avant d’avoir 
pris sa décision. 
 

Jury 
Le jury est libre de sa décision. Il est constitué de quatre à  s ix  membres :  
 

- trois membres du Comité scientifique de la Maison de l’histoire,  
- le cas échéant un membre du comité scientifique du Festival Histoire et Cité, 
- la directrice responsable de l’Histoire pour le Collège de Genève, le cas échéant le 
doyen ou la doyenne délégué-e par ses soins, 
- le cas échéant un-e représentant-e du service SEC. 

 
Le jury désigne la lauréate ou le lauréat. Il communique sa décision au service SEC qui 
informe le lauréat ou la lauréate du prix obtenu, la directrice ou le directeur de 
l’établissement concerné ainsi que le Collège de Genève.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Règlement mis à jour le 20 novembre 2019.       
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DGES II • Chemin de l'Echo 5a • 1213 Onex 
                            Tél. +41 (0) 22 546 59 14 • Fax +41 (0) 22 546 59 79 • E-mail arto.clerc@edu.ge.ch 

 

PRIX DE SCIENCE POLITIQUE 
DE L’UNIVERSITE DE GENÈVE 

 

Dans le but de promouvoir la recherche et la formation en science politique et d’encourager 
les jeunes collégien-ne-s à s’intéresser à cette discipline, le Département de Science Politique 
et Relations Internationales de l’Université de Genève propose un prix d’un montant de 500 
francs, afin de récompenser un travail de maturité particulièrement méritant portant sur une 
thématique politique. 

Partenariat 
Selon un partenariat inauguré en 2016, le Département de Science Politique et Relations 
Internationales de l’Université de Genève et le Département de l’Instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP) mettent au concours le Prix de science politique de 
l’Université de Genève d’un montant de 500 francs récompensant un travail de maturité 
gymnasiale.  

Périodicité 
Le Prix est mis au concours chaque année. Il est attribué pour la première fois lors de la 
cérémonie de remise des maturités de juin 2017. 

Si le Prix n’est pas attribué une année, le montant disponible est reporté à l’année suivante. Il 
n’est pas cumulé. 

Candidature 
Le concours est ouvert à tout-e-s les collégien-ne-s des Collèges de Genève qui ont soutenu 
leur travail de maturité au cours de l’année scolaire au terme de laquelle le Prix est décerné. 

Forme du travail de maturité 
Le travail prend en principe la forme d’un mémoire écrit. Le jury peut néanmoins prendre en 
compte une autre forme de travail de maturité (par exemple, enquête, travail de terrain, etc.), 
s’il est jugé de grande qualité et s’il présente une dimension politique manifeste. Dans le cas 
d’une forme de travail autre qu’un mémoire écrit, il sera notamment tenu compte de la 
réflexion critique et politique sur le travail mené. 

Critères d’évaluation 
Le travail est une analyse empirique ou un essai philosophique sur un phénomène politique. 
Celui-ci peut traiter des thématiques générales suivantes (liste non-exhaustive) : 

• Votations, élections, formation de l’opinion, participation politique, manifestations et 
mouvements sociaux, partis politiques, médias, campagnes politiques 

• Institutions politiques, systèmes politiques, démocratie et régimes autoritaires 

• Relations internationales, organisations internationales et non-gouvernementales 

• Politiques publiques, processus législatifs, travail parlementaire 

• Philosophie et histoire politique (par exemple: guerre juste, racisme et discrimination, 
multiculturalisme, etc.)  



 Page : 2/3 
 

 

 

Le travail propose une réflexion critique et problématisée. L’analyse est cohérente, 
argumentée, bien documentée et nuancée. Le travail écrit respecte les règles formelles en 
usage (notes de bas de page, bibliographie, etc.). 

Procédure 
Les travaux susceptibles d’être primés seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des 
prix de chaque établissement et envoyés, au plus tard le 31 mars de chaque année, à 
l’attention de M. Arto Clerc (Service enseignement, évaluation et certifications (SEC), DGES 
II, Ch. De l’Echo 5a, 1213 Onex) avec les modalités suivantes : 

• un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l’établissement sans celui de 
l’auteur-e ; 

• la mention du prix (Science politique) pour lequel concourt le travail de maturité transmis ; 

• une enveloppe fermée portant le titre du travail et contenant le nom de l’auteur-e, son 
adresse postale, son téléphone ainsi que son adresse de courrier électronique ; 

• une version numérique anonymisée à l’attention de: arto.clerc@edu.ge.ch 

Le service SEC se charge de transmettre au jury une version numérique sans indication du 
nom de l’auteur-e. Le jury ne prend pas connaissance de l’identité des auteur-e-s des travaux 
avant d’avoir pris sa décision. 

Jury 
Le jury est libre de sa décision. Il est constitué de trois membres qui statuent à la majorité 
simple : 

• deux membres du Département de science politique et relations internationales de 
l’Université de Genève ; 

• un-e représentant-e du SEC ou une personne déléguée par ce service ; 

Le jury désigne le/la lauréat-e. Il communique sa décision au SEC qui informe le/la lauréat-e 
du prix obtenu, le/la directeur/trice de l’établissement concerné ainsi que le Collège de 
Genève. 

Remise du Prix 
Le Prix est généralement remis par un représentant du Département de Science politique et 
Relations internationales de l’Université de Genève, lors de la cérémonie de remise des 
maturités gymnasiales dans le collège dont est issu-e la/le lauréat-e. Le Département de 
Science Politique et Relations Internationales peut cependant prévoir un autre mode de 
remise du prix. 

Validité 
Le Département de Science Politique et Relations Internationales de l’Université de Genève 
s’engage à remettre ce prix pendant une période de dix ans à compter de la première remise 
en juin 2017, tel que défini par l’article 62 du Règlement de l’enseignement secondaire II et 
tertiaire B (REST C 1 10.31).  Six mois avant la fin de cette période, le Département de 
Science Politique et Relations internationales de l’Université de Genève informera le 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP=) de son 
intention de supprimer ce prix ou de le reconduire pour une nouvelle période à déterminer. 
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Entrée en vigueur 
En accord avec le Décanat de la Faculté des Sciences de la Société, le présent règlement a 
été approuvé par la Direction du Département de Science Politique et Relations 
Internationales en date du 21.12.2016 et par le DIP en date du 11.01.2017. 

Toutes modifications ultérieures devront être soumises à ces instances pour approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement validé le 20 novembre 2019. 
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PRIX DE SCIENCE POLITIQUE 
DE L’UNIVERSITE DE GENÈVE 

 

Dans le but de promouvoir la recherche et la formation en science politique et d’encourager 
les jeunes collégien-ne-s à s’intéresser à cette discipline, le Département de Science Politique 
et Relations Internationales de l’Université de Genève propose un prix d’un montant de 500 
francs, afin de récompenser un travail de maturité particulièrement méritant portant sur une 
thématique politique. 

Partenariat 
Selon un partenariat inauguré en 2016, le Département de Science Politique et Relations 
Internationales de l’Université de Genève et le Département de l’Instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP) mettent au concours le Prix de science politique de 
l’Université de Genève d’un montant de 500 francs récompensant un travail de maturité 
gymnasiale.  

Périodicité 
Le Prix est mis au concours chaque année. Il est attribué pour la première fois lors de la 
cérémonie de remise des maturités de juin 2017. 

Si le Prix n’est pas attribué une année, le montant disponible est reporté à l’année suivante. Il 
n’est pas cumulé. 

Candidature 
Le concours est ouvert à tout-e-s les collégien-ne-s des Collèges de Genève qui ont soutenu 
leur travail de maturité au cours de l’année scolaire au terme de laquelle le Prix est décerné. 

Forme du travail de maturité 
Le travail prend en principe la forme d’un mémoire écrit. Le jury peut néanmoins prendre en 
compte une autre forme de travail de maturité (par exemple, enquête, travail de terrain, etc.), 
s’il est jugé de grande qualité et s’il présente une dimension politique manifeste. Dans le cas 
d’une forme de travail autre qu’un mémoire écrit, il sera notamment tenu compte de la 
réflexion critique et politique sur le travail mené. 

Critères d’évaluation 
Le travail est une analyse empirique ou un essai philosophique sur un phénomène politique. 
Celui-ci peut traiter des thématiques générales suivantes (liste non-exhaustive) : 

• Votations, élections, formation de l’opinion, participation politique, manifestations et 
mouvements sociaux, partis politiques, médias, campagnes politiques 

• Institutions politiques, systèmes politiques, démocratie et régimes autoritaires 

• Relations internationales, organisations internationales et non-gouvernementales 

• Politiques publiques, processus législatifs, travail parlementaire 

• Philosophie et histoire politique (par exemple: guerre juste, racisme et discrimination, 
multiculturalisme, etc.)  



 Page : 2/3 
 

 

 

Le travail propose une réflexion critique et problématisée. L’analyse est cohérente, 
argumentée, bien documentée et nuancée. Le travail écrit respecte les règles formelles en 
usage (notes de bas de page, bibliographie, etc.). 

Procédure 
Les travaux susceptibles d’être primés seront recueillis par le/la doyen-ne répondant-e des 
prix de chaque établissement et envoyés, au plus tard le 31 mars de chaque année, à 
l’attention de M. Arto Clerc (Service enseignement, évaluation et certifications (SEC), DGES 
II, Ch. De l’Echo 5a, 1213 Onex) avec les modalités suivantes : 

• un exemplaire papier anonymisé, indiquant le nom de l’établissement sans celui de 
l’auteur-e ; 

• la mention du prix (Science politique) pour lequel concourt le travail de maturité transmis ; 

• une enveloppe fermée portant le titre du travail et contenant le nom de l’auteur-e, son 
adresse postale, son téléphone ainsi que son adresse de courrier électronique ; 

• une version numérique anonymisée à l’attention de: arto.clerc@edu.ge.ch 

Le service SEC se charge de transmettre au jury une version numérique sans indication du 
nom de l’auteur-e. Le jury ne prend pas connaissance de l’identité des auteur-e-s des travaux 
avant d’avoir pris sa décision. 

Jury 
Le jury est libre de sa décision. Il est constitué de trois membres qui statuent à la majorité 
simple : 

• deux membres du Département de science politique et relations internationales de 
l’Université de Genève ; 

• un-e représentant-e du SEC ou une personne déléguée par ce service ; 

Le jury désigne le/la lauréat-e. Il communique sa décision au SEC qui informe le/la lauréat-e 
du prix obtenu, le/la directeur/trice de l’établissement concerné ainsi que le Collège de 
Genève. 

Remise du Prix 
Le Prix est généralement remis par un représentant du Département de Science politique et 
Relations internationales de l’Université de Genève, lors de la cérémonie de remise des 
maturités gymnasiales dans le collège dont est issu-e la/le lauréat-e. Le Département de 
Science Politique et Relations Internationales peut cependant prévoir un autre mode de 
remise du prix. 

Validité 
Le Département de Science Politique et Relations Internationales de l’Université de Genève 
s’engage à remettre ce prix pendant une période de dix ans à compter de la première remise 
en juin 2017, tel que défini par l’article 62 du Règlement de l’enseignement secondaire II et 
tertiaire B (REST C 1 10.31).  Six mois avant la fin de cette période, le Département de 
Science Politique et Relations internationales de l’Université de Genève informera le 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP=) de son 
intention de supprimer ce prix ou de le reconduire pour une nouvelle période à déterminer. 
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Entrée en vigueur 
En accord avec le Décanat de la Faculté des Sciences de la Société, le présent règlement a 
été approuvé par la Direction du Département de Science Politique et Relations 
Internationales en date du 21.12.2016 et par le DIP en date du 11.01.2017. 

Toutes modifications ultérieures devront être soumises à ces instances pour approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement validé le 20 novembre 2019. 



...à LODH :
28.02.2020 Voyages extraordinaires 
…à l'administration du CdG :
31.03.2020 Adelphia
31.03.2020 Hardt
31.03.2020 Informatique
31.03.2020 Moroy
31.03.2020 Université

29.05.2020 Musique

03.06.2020 Philosophie
...à la DGES II :
31.03.2020 Emilie Gourd 
31.03.2020 Inner Wheel
31.03.2020 Janusz Korczak
31.03.2020 Sciences politique (Unige)
31.03.2020 Maison de l'Histoire (MdH)
31.03.2020 Denis de Rougemont 
mi sept. 2020 Gillet Voyages
dès que possible (note - cérémonie matu) BCGE

12.06.2020 Rotary
12.06.2020 Panathlon
12.06.2020 Arditi
dès que possible (note - cérémonie matu) Birkigt
dès que possible (note - cérémonie matu) Eynard - Grec
dès que possible (note - cérémonie matu) Givaudan
dès que possible (note - cérémonie matu) Grec - Fondation LO
dès que possible (note - cérémonie matu) Harvey
dès que possible (note - cérémonie matu) Latin
dès que possible (note - cérémonie matu) Ville de Genève

COLLÈGE DE GENÈVE
PRIX  ET CONCOURS 2019-2020

Tableau récapitulatif des délais

Remise des travaux…

Transmission nom des lauréats à l'adm. du CdG :

envoyé en novembre 2019



Collège de Genève 2019-2020 
 

Prix du Rotary 2019-2020 

 
 

 
 

COMMISSION JEUNESSE ET BOURSES 
ROTARY CLUB GENEVE 

 
 
 

PRIX ROTARY CLUB 
 

 
aux élèves de 4ème année 

 
 
 

 
1. Les RC Genève, Genève-Lac, Genève-Palais Wilson, Genève-Sud et Genève-

International décernent chaque année un prix de maturité. 
2. Ce prix est attribué à l’élève qui, dans chacun des collèges et durant ses 

années d’études a fait preuve d’un engagement exceptionnel, notamment 
par son esprit d’initiative, d’entraide et de coopération. 

3. Le prix se monte à CHF 750.- par collège. 
4. Les collèges concernés sont le Collège André-Chavanne, le Collège Calvin, le 

Collège de Candolle, le Collège Claparède, le Collège Emilie-Gourd, le Collège 
Madame de Staël, le Collège Rousseau, le Collège de Saussure, le Collège 
Sismondi et le Collège Voltaire. 

5. La direction de chaque établissement impliqué attribue le prix à un ou une élève 
selon le critère mentionné au point 2. Elle peut aussi décider d’attribuer le prix à 
plusieurs élèves, le montant en étant alors divisé selon le nombre des 
bénéficiaires. Elle communique sa décision à l'administration du Collège de 
Genève. 

6. Dans le courant du mois de juin de chaque année, l’administration du Collège de 
Genève communique la liste des lauréats à la Commission Jeunesse et Bourses. 

7. Les lauréats sont ensuite contactés et invités dans l’un des RC de Genève pour 
la distribution des prix. 

N.B. : Un prix spécifique est remis par le RC Genève à un ou une élève du Collège 
pour Adultes Alice-Rivaz. Ce prix fait l’objet d’une procédure parallèle. 

 

Règlement rédigé par M. Michel Grandjean 
Président de la Commission Jeunesse et Bourses 

08.11.2018 
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