PRIX ET CONCOURS
2022-2023

Pourquoi ne pas viser un prix cette année ?
Prix
DENIS DE
ROUGEMONT

Prix
GILLET

Travail de maturité évoquant Denis de
Rougemont sur :
 le développement de la personne et de
la citoyenneté
 l'Union de l'Europe dans la diversité
 les régions et la construction
européenne
 le rôle de la culture dans l'UE
 l'écologie
deux ouvrages

4e degré
délai: 31 mars

Prix
INNER
WHEEL

Projet de voyage d'études et de
développement personnel, à
caractère culturel, scientifique ou
professionnel.
Moyenne de maturité ≥5.2

3 prix au montant
fixé chaque année

4e degré

4e degré
délai: 31 mars

CHF 500.-

4 e degré
délai: 31 mars

Prix de
SCIENCE
POLITIQUE

Travail de maturité sur les droits de
l'enfant :
 respecter l’enfant
 le journal à l’école
 pour parler avec l’enfant, le livre
 la pédagogie en question

CHF 1000.-

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

délai: 30 avril

Prix
JANUSZ
KORCZAK

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.

CHF 500.-

Prix de la
MAISON DE
L’HISTOIRE

4 e degré
délai: 31 mars

Travail de maturité sur un phénomène
politique:
 votations, élections
 institutions politiques
 relations internationales
 politiques publiques
 philosophie et histoire politique
CHF 500.-

4e degré
délai: 31 mars

Prix
BROCHET

Travail de maturité en lien avec
le développement medical dans
la société.

4e degré
Participation à
une conference
internationale

délai: 31 mars

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement secondaire II
Service enseignement, évaluation et certifications
Chemin de l'Echo 5A 1213 Onex

Prix des
Voyages Extraordinaires
Ce concours s’adresse aux élèves qui
présenteront un projet de voyagedécouverte.
Se référer au site web de la Fondation
Lombard Odier.

4e degré

5 prix de CHF
2500.- à 6500.-

degrés 2,3,4

31 mars

4e degré
2 juin

Prix de la Fondation
ARDITI
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.

4e degré
16 juin

CHF 1000.-

Prix de
l'UNIVERSITÉ de GENÈVE

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.

tous degrés
1000.-/prix

31 mars

4e degré

CHF 750.-

9 juin

16 juin

31 mars

4e degré
16 juin

Prix
MARC BIRGIKT

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.

4e degré

CHF 500.-

4e degré

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.

Prix du
PANATHLON CLUB

CHF 200.-

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.

Prix du
ROTARY CLUB

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

CHF 300.-

tous degrés
31 mars

Prix de
PHILOSOPHIE

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.

Création d’un projet original lié à
la science informatique, à la
programmation ou à la robotique,
dans les champs les plus divers.

31 mars

3 e et 4e degrés

Prix
de MUSIQUE

CHF 500.-

CHF 2000.-

Prix ADELPHIA

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.

CHF 400.-

Prix
d'INFORMATIQUE

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.

31 mars

Prix
MOROY

CHF 2000.-

Prix
de la Fondation HARDT

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 300.-

4e degré

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)
Enseignement secondaire II - Collège de Genève
2-4, rue Théodore-de-Bèze 1204 Genève
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Prix
GIVAUDAN
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.

CHF 300.-

Prix de
LATIN

Prix
EYNARD GREC
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.

4e degré

CHF 250.-

4e degré

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

CHF 300.-

4e degré

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

CHF 200.bons livres

.

4e degré

Pour en savoir plus, règlements disponibles ici :

et auprès du secrétariat de votre collège.
REMARQUES
Pour le dépôt des travaux, consulter le règlement du prix concerné et s'adresser au doyen
ou à la doyenne responsable des prix de votre établissement.
Attention aux délais et aux modalités (anonymat, conditions de transmission…) !
Seuls les dossiers conformes aux différents règlements peuvent concourir.
Une liste des prix propres à chaque collège peut être consultée au secrétariat.
Les montants indiqués sont susceptibles de modifications selon la volonté des donateurs.
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