
Thierry MAIRE
Directeur du GYB 

1963

  Marié, 1 enfant 

· Directeur du GYB, Payerne, 2004 à maintenant

· Responsable de groupe suisse dans le cadre du projet «FuturEduc, imaginer 

l’école pour tous à l’ère numérique», Paris, 2015-2016 (www.fing.org)

· Comité suisse des directeurs d’école de commerce, Berne, 2012-2019 (président 

de 2017-2019)

· Expert aux examens fédéraux de maturité, Berne, 2009 à maintenant

· Directeur adjoint à la Haute Ecole pédagogique VD, Lausanne, 2001 à 2004

· Enseignant au gymnase de Nyon, 2000 à 2001

· Responsabilités dans la formation des enseignants et enseignement didactique 

aux écoles normales de Lausanne et Burier (Montreux), 1992 à 2000

· Développeur indépendant, marché français et américain, 1997 à 2004

· Assistanat à l’université de Lausanne et collaboration au projet BiBIL  

de l’Institut romand des Sciences Bibliques de l’université de Lausanne,  

1989 à 1992

· Formateur d’enseignants (RFP, Lausanne-Fribourg, 2000)

· Animateur en informatique (DFJ, Lausanne, 1995)

· Brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire (SPES, Lausanne, 1994)

· Diplôme postgrade de spécialisation en Sciences bibliques de l’Université  

de Lausanne (IRSB-UNIL, Lausanne, 1992)

· Formation pastorale (EERV, Grandson, 1989)

· Licence en théologie de l’Université de Lausanne (UNIL, Lausanne, 1987)

· Faire évoluer l’école dans un environnement numérique, Actes du colloque de 

Martigny, 2013, publication numérique WBZ-CPS

· PhotoCat, catalogueur d’image – The Picture Cataloger (Macintosh), 1996-2001 : 

shareware permettant de construire et d’indexer des banques d’images

· TrueRomande, 1996 : police de caractères TrueType et Postscript

· Proverbes 22,17ss : enseignement à Shalishôm ?, Vetus Testamentum, Quarterly 

published by the international organization for the study of the Old Testament, 

No XLV, Leiden – Berlin – New York, 1995, pp. 227-238.

· Dieu n’échappe pas à la réalité, Etudes théologiques et religieuses, Revue 

trimestrielle publiée avec le concours du Centre National des Lettres, tome 69, 

Montpellier, 1994, pp. 173-183.

· Ainsi parle la sagesse. Microstructure et macrostructure des enseignements 

dans le Proche-Orient ancien : étude comparative de la littérature scolaire aux 

IIe et Ier millénaires av. J.C. en Egypte, Mésopotamie et Syro-Palestine, Mémoire 

de l’Institut des Sciences bibliques, Lausanne, 1992, 315 p.
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