
 

 

 

 
 
 

 

 

Aux médias Embargo 
Mercredi 5 juin 2019, 24h00 

Communiqué de presse 

Des gymnases suisses distingués par un label MINT 
 
Particulièrement actifs dans les domaines des sciences et de la technique, dix-huit 
gymnases suisses reçoivent un label MINT (Mathématiques, Informatique, Sciences 
Naturelles et Technique) attribué par l’Académie suisse des sciences naturelles. 
 
6 juin 2019. Pour la première fois, l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) distingue dix-
huit gymnases particulièrement engagés dans les domaines MINT (Mathématiques, Informatique, 
sciences Naturelles et Techniques) par l’attribution d’une distinction dénommée « Gymnase actif dans 
les domaines MINT ». La SCNAT souhaite ainsi encourager les gymnases à implémenter la culture 
MINT dans leur institution.  

De fait, il ne s’agit pas uniquement d’encourager les établissements qui se spécialisent dans ces 
formations, mais de pousser tous les gymnases à favoriser la culture MINT, y compris ceux ayant un 
profil en sciences humaines. En tout, vingt-trois écoles ont déposé une demande pour obtenir un label. 
Le prochain appel pour la déposition de demande d’un label MINT est programmé en 2020. 

Un jury constitué spécialement pour ce projet a évalué les 23 dossiers déposés par des écoles 
intéressées par le label. Sur la base des dossiers et d’une visite de chaque école, le jury a ainsi jugé la 
culture MINT régnant dans les écoles candidates, les projets/programmes/activités instaurés pour 
favoriser cette dernière, ainsi que les conditions cadres, motivantes et encourageantes, devant être 
mises en place afin d’y parvenir. 

Une manifestation a lieu au Paul Scherrer Institut à Villigen le 6 juin 2019 et sera, entre autres, 
l’occasion de la remise officielle des labels MINT et la création d’un nouveau réseau d’écoles MINT 
Suisse. Le but de ce réseau est de favoriser les collaborations entre les écoles labellisées de différents 
cantons et régions linguistiques et de construire une plate-forme d’échange de bonnes pratiques à 
disposition de toutes les écoles en Suisse. 

Ce projet est soutenu par le programme MINT Suisse des Académies suisses des sciences. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

Anne Jacob, responsable « Commission pour l’encouragement de la relève » de la SCNAT, 031 306 93 
05, anne.jacob@scnat.ch 

Liste des gymnases labelisés et contacts respectifs  
 

En Suisse romande : 
GYB Gymnase intercantonal de la Broye, Thierry Maire, info@gyb.ch 
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En Suisse alémanique : 
Schweizerische Alpine Mittelschule Davos, Severin Gerber, info@samd.ch 
Kantonsschule Ausserschwyz, Martin von Ostheim, info@ksa.sz.ch 
Gymnasium Neufeld, Abteilung MN, Matthias Küng / Rolf Maurer, gym@gymneufeld.ch 
Kantonsschule Baden, Daniel Franz(Rektor), Kontakt: rita.stadler@ag.ch 
Kantonsschule Küsnacht, Christian Grütter, info@kkn.ch 
Bündner Kantonsschule, Gion Lechmann, sekretariat@bks.gr.ch 
Gymnasium Lerbermatt, Hanspeter Rohr, mail@lerbermatt.ch 
Kantonsschule Heerbrugg, Judith Mark, info@ksh.edu 
Kantonsschule Wettingen (KSWE), Paul Zübli, kanti-wettingen@ag.ch 
Gymnasium Thun, Hans-Ueli Ruchti, info@gymthun.ch 
Kantonsschule Alpenquai Luzern, Hans Hirschi, hans.hirschi@edulu.ch 
Kantonsschule Im Lee, Rita Oberholzer, sekretariat@ksimlee.ch 
Kantonsschule Kollegium Schwyz, Lisa Oetiker-Grossmann, sekretariat@kks.ch 
Gymnasium Muttenz, Brigitte Jäggi, gymnasium.gymmu@sbl.ch 
Kantonsschule Frauenfeld, Hanspeter Hitz, kf@kftg.ch 
Kantonsschule Wattwil, Martin Gauer, info-ksw@sg.ch 
Kantonsschule Zug, Christian Steiger, christian.steiger@zg.ch 
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SCNAT – un savoir en réseau au service de la société 

Forte de ses 35 000 expertes et experts, l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) s’engage 
à l’échelle régionale, nationale et internationale pour l’avenir de la science et de la société. Elle 
renforce la prise de conscience à l’égard des sciences naturelles comme pilier central de notre 
développement culturel et économique. Sa large implantation dans le milieu scientifique en fait un 
partenaire représentatif et important de la politique scientifique sur la scène nationale. La SCNAT 
oeuvre à la mise en réseau des sciences, met son expertise à disposition, encourage le dialogue 
entre la science et la société, identifie et évalue les progrès scientifiques de manière à construire et à 
renforcer les bases de travail de la prochaine génération de chercheuses et de chercheurs. Elle fait 
partie des Académies suisses des sciences.   

 
 


