
Nom Prix Nature prix reçu Résumé détails et conditions pour postuler au prix

(plus de détails: cf. réglements sur site CECG)

Denis Rougement 2 ouvrages Prix décerné à l'élève du Collège de Genève et de l’École de culture générale 

dont le travail de fin d’étude développe une des problématiques, si possible 

l'écologie.

Emilie-Gourd 500.- 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. 

Maison Histoire 1000.- 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 ciaprès énoncés

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

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.  

Inner Wheel 500.- 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. 

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. 



Janusz Korczak 2 prix de 1000.- 

(1 pr TM, 1 pr 

TPC ou TMsp)

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.  

faire en sorte que l’enfant soit un réel partenaire - et non un objet - dans ses 

rapports à ses parents et à ses maîtres ? 

de communication à l’intérieur d’une collectivité scolaire. 

? Laquelle ? Sous quelle forme ? Avec quel contenu ? 

éclairage différent sur l'exercice de la pédagogie. 

Science politique 500.- Récompense un travail de maturité particulièrement méritant portant sur 

une thématique politique. 

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. 

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.)  

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, 
Hardt 2000.- 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. 

 Les travaux de maturité répondant aux critères mentionnés peuvent 

concourir pour le prix. 

Les travaux 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.



Elie Moroy max 2'000.- Décerné aux  élèves de 3e et 4e années du Collège de Genève qui auront 

présenté les meilleurs travaux sur un sujet concernant le patrimoine culturel 

de la Suisse. Ce prix 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. 

Université de 

Genève

500.- Destiné à récompenser dans chaque collège le meilleur travail de maturité ou 

action d'exception sur un sujet en rapport avec un des pôles d'excellence du 

Plan stratégique de l'Université

- sciences de le vie

- sciences physiques

- neurosciences et sciences affectives

- vulnérabilité et vieillissement

- finance et société

- sciences historiques

- sciences du langage et de la communication

- relations internationales et études européennes

Indiquer à quel pôle votre TM se rapporte!

Informatique 1000.- 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 (voir détails éléments à produire ds 

réglement détaillé)

Club Richelieu Mme 

de Staël 

Bon Fnac Meilleure nouvelle (pas forcément dans cadre d'un TM)



Ville de Carouge / 

dév. durable

300.- / prix Si vous êtes au Collège de Staël ou à l’Ecole de culture générale, que votre 

travail de fin de formation porte sur le développement durable et que vous 

avez obtenu une note minimale de 5, alors vous avez toutes vos chances ! 

Valorisez votre travail et devenez l’un des trois lauréats qui se verra décerner 

l’un des prix de l’Agenda 21 de la Ville de Carouge d’une valeur de 300 fr. 

chacun.

Les questions suivantes, entre autres, sont examinées par le Jury pour 

l’évaluation du

travail :

• la thématique abordée intègre-t-elle les trois dimensions du 

développement durable

(aspect social, économique et environnemental) ?

• la thématique abordée est-elle novatrice ?

• l’élève développe-t-il une vision critique vis-à-vis de la thématique abordée ?

• Si pertinent : la démarche (méthodologie) intègre-t-elle la participation des

habitants et/ou des bénéficiaires ?

Adelphia 

(pas TM!)

2 x 1000.- en 

tout, répartis 

entre lauréats

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 textes ne doivent pas avoir été écrits dans le cadre d'un TM!



 








