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Le Comité scientifique du RUIG s'étoffe 

 
Le Réseau universitaire international de Genève (RUIG) est heureux d'annoncer que trois 
nouvelles personnalités scientifiques de renommée internationale se sont jointes à son 
Comité scientifique. En effet, le Comité scientifique du RUIG a le plaisir d'accueillir en 
son sein: 
 
M. Maurice Aymard, Normalien, est Administrateur de la Maison des Sciences de 
l'Homme et Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris. 
Spécialisé en histoire économique et sociale du monde méditerranéen sous l'impulsion de 
Fernand Braudel dès le début des années 60, il a publié de nombreux ouvrages de 
référence. Par son travail à la direction et à l'animation scientifique de la Maison des 
Sciences de l'Homme, M. Aymard a contribué à faire de cette institution l'une des 
principales plates-formes françaises de coopération intellectuelle internationale. 
 
M. Jeffery Crisp, Directeur de la recherche au secrétariat de la Commission mondiale sur 
les migrations internationales, Genève. Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'analyse 
politique et la recherche principalement sur les thématiques des réfugiés et des migrations, 
il a occupé plusieurs fonctions importantes au Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés, dont celle de Directeur du Département de l'évaluation et de l'analyse 
politique. Il a également travaillé pour la Independent Commission on International 
Humanitarian Issues et le British Refugee Council. 
 
M. Francesco Giavazzi, Professeur d'économie à l'Université Bocconi de Milan et 
professeur invité au Massachusetts Institute of Technology, il est également chercheur et 
"trustee" du Centre for Economic Policy Research de Londres, chercheur au National 
Bureau of Economic Research de Cambridge (Mass., USA), membre du comité stratégique 
du Ministère français de l'Economie et (jusqu'à la fin 2004) du groupe de conseillers 
économique du président de la Commission européenne. 
 
Ils rejoindront M. Edouard Dommen (Président du Comité scientifique, ancien 
fonctionnaire à la CNUCED), M. Thomas Bernauer (Professeur de relations 
internationales, Ecole Polytechnique fédérale, Zurich), Mme Laurence Boisson de 
Chazournes (Faculté de droit, Université de Genève), M. Bernard Fulpius (Faculté de 
médecine, Université de Genève) et Mme Ellen Hertz (Institut d’ethnologie, Université de 
Neuchâtel).  
 
L'arrivée de ces trois nouvelles personnalités au Comité scientifique coïncide avec le 
départ de M. Werner Arber (Université de Bâle, Prix Nobel de médecine) et M. François 
Grize (Faculté des sciences, Université de Lausanne), arrivés au terme de leur mandat. 
 
Le Comité scientifique du RUIG a comme responsabilité principale d'évaluer la qualité 
scientifique des propositions soumises au RUIG dans le cadre de l'Appel d'offres annuel 
ainsi que les résultats des projets soutenus par le RUIG. 
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