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Prix d’excellence 

Décernés aux élèves des classes terminales, les prix sont proclamés lors de la cérémonie annuelle des promotions. 
Malgré les changements structurels intervenus dans les études gymnasiales, les libellés respectent la terminologie 
originelle en hommage aux donateurs et par égard à leurs volontés. 

Allemand 

Fondé en 1961 par M. Albert Oesch, ancien maître au Gymnase classique, le prix est destiné à 
récompenser l’élève de supérieure qui a obtenu la meilleure moyenne en allemand (résultats de 
l’année et du baccalauréat combinés). 

Anciens Moyens 

Fondé en 1907 par l’Association des anciens élèves des Ecoles moyenne, industrielle et 
commerciale de Lausanne, le prix est destiné à récompenser un élève de classe terminale 
mathématiques-sciences qui n’a pas subi d’échec dans ses promotions successives et qui s’est 
distingué par la régularité de son travail. 

Association vaudoise des femmes universitaires 

Fondé en 1924 par l’Association vaudoise des femmes universitaires, le prix est destiné à 
récompenser la candidate ou le candidat au baccalauréat, de préférence d’une section littéraire, 
qui a obtenu la meilleure moyenne en physique durant sa scolarité gymnasiale. 

Jules Bezencenet 

Fondé en 1906 par la famille de feu Jules Bezencenet-Feller afin d’honorer sa mémoire, le prix est 
destiné à récompenser l’excellence d’un élève en mathématiques. 

Paul Chêne 

Fondé en 1987 par un ancien élève anonyme du Gymnase en mémoire de son camarade le 
Dr Paul Chêne, le prix est destiné à récompenser un élève de classe terminale latin-anglais, dont 
le rayonnement intellectuel et moral a été exemplaire et qui a ainsi contribué à stimuler ses 
condisciples. 

René Cousin 

Fondé en 1918 par les parents de René Cousin, ancien élève du Gymnase classique tombé sur le 
front français en 1917, le prix est destiné à récompenser le meilleur élève en mathématiques. 



 

 

 

Maurice Cuénoud 

Fondé en 1928 par M. Maurice Cuénoud en souvenir de son fils Maurice, bachelier ès lettres, mort 
en 1918, le prix est destiné à récompenser l’élève qui a obtenu, à sa sortie du Gymnase, la 
meilleure note de français. 

André Dufour 

Fondé en 1896 par M. et Mme Marc Dufour en mémoire de leur fils feu André, élève de seconde 
au Gymnase scientifique cantonal, le prix est destiné à récompenser cinq gymnasiens de sections 
mathématiques-sciences ou latin-mathématiques qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de leur 
dernière année scolaire et lors de leurs examens de baccalauréat. 

Georges Golembiowski 

Fondé en 1945 par Mme Nina Golembiowski en souvenir de son fils Georges mort en 1943 à 
Varsovie, le prix est destiné à récompenser, « sans distinction de race, de nationalité ou de 
religion », un élève de classe terminale qui a obtenu une des meilleures moyennes générales.   

Louis Maillard 

Fondé en 1966 par M. Louis Bourgeois en souvenir de son ancien maître et directeur Louis 
Maillard, le prix est destiné à récompenser deux élèves qui ont obtenu d’excellentes moyennes en 
classes terminales. 

Dr Pierre May 

Fondé en 1990 par Mme Marija May en mémoire de son mari, ancien élève du Gymnase de La 
Cité, le prix est destiné à récompenser l’élève de section mathématiques-sciences qui a montré 
durant son année terminale des aptitudes et un intérêt particulier pour les disciplines scientifiques. 

Harald Nessler 

Fondé en 1913 par Mme Eric Nessler à Nogent sur Marne en souvenir de son beau-frère Harald 
Nessler, ingénieur, ancien élève de l’Ecole moyenne de 1858 à 1862, le prix est destiné à 
récompenser un élève de section mathématiques-sciences, qui a fait preuve, entre autres qualités 
personnelles, d’énergie, de travail, de persévérance et de volonté. 

Pierre-André Nobs 

Fondé en 1994 par les maîtres du Gymnase de La Cité en mémoire de leur collègue disparu, le 
prix est destiné à récompenser l’excellence d’un élève de classe terminale en mathématiques. 

Francis Regard 

Fondé en 1930 par le donateur en souvenir de ses études au Gymnase scientifique cantonal, le 
prix est destiné à récompenser le mérite d’un élève en mathématiques. 



 

 

 

Louis Roux 

Fondé en 1911 par l’Association des anciens élèves des Ecoles moyenne, industrielle et 
commerciale en mémoire de feu Louis Roux, ancien directeur, le prix est destiné à récompenser 
l’excellence des résultats obtenus par un élève en mathématiques et par un élève en physique. 

Roland Troester 

Fondé en 1946 par M. et Mme Paul Troester en souvenir de leur fils Roland, victime d’un accident 
de montagne peu après l’obtention de son baccalauréat, le prix est destiné à récompenser l’élève 
qui a obtenu les meilleurs résultats dans l’étude du grec. 

L’Ancienne Valdesia 

Fondé en 1958 par la société L’Ancienne Valdesia, le prix est destiné à récompenser l’élève qui a 
obtenu les meilleurs résultats pour l’ensemble des disciplines mathématiques et scientifiques. 

Ferdinand Virieux 

Fondé en 1969 par Mme Antoinette Virieux-Reymond et son fils M. Jean-Michel Virieux en 
mémoire de leur époux et père, le prix est destiné à récompenser l’élève qui a fait preuve, pendant 
ses études gymnasiales, de l’intérêt le plus vif et le plus soutenu pour la géographie. 


