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S’il fallait vraiment prendre
cette phrase au mot, c’est une
bibliothèque qu’il faudrait
feuilleter, non le fascicule que
vous avez entre les mains.
Ces quelques pages rendent
compte d’une partie de la
richesse des événements qui
se sont déroulés dans nos
murs. D’une partie seulement:
demandez à “l’homme de la
rue” quelles personnalités 
il est tenté de citer lorsqu’on
évoque l’Université de Genève
et vous entendrez sans doute
bien des noms qui ne sont pas
dans ce fascicule. Vous aurez
les exoplanètes de Michel
Mayor,

les livres érotiques exposés 
à la Bodmeriana par Charles
Méla, les photons voyageurs
de Nicolas Gisin, la fiscalité
selon Xavier Oberson…
Ce qui vous est proposé, c’est
une double lecture de mor-
ceaux choisis: tout d’abord un
événement par mois. Le choix
est forcément subjectif, mais
il était impossible de tout
évoquer. En second lieu, quel-
ques informations et quelques
éléments statistiques tirés du
“Rapport de gestion” annuel
de l’Université: pour vous faire
toucher du doigt ce qu’est la
réalité d’une institution qui
associe recherche de pointe et
vocation généraliste.
Prendrez-vous autant de plaisir
à lire ce document que nous en
avons pris à le réaliser? 
C’est en tout cas ce que nous
souhaitons.

André Hurst, recteur

p.
3

Edito
Feuilletons un instant l’année 2004 à l’Université…



Construire l’Europe des sciences sociales Depuis le 1er janvier 2004,
les chercheurs suisses ont la
possibilité de coordonner
intégralement des projets de
recherche du 6e programme-
cadre de l’Union européenne.
Doté d’un budget de 17,5
milliards d’euros pour la période
2002-2006, celui-ci est très
fortement orienté vers la
recherche appliquée dans les
sciences techniques, naturelles
et médicales,

mais s'ouvre aussi, depuis
peu, aux sciences sociales et
humaines, indispensables à la
construction d'une Europe des
citoyens.
Premier groupe de recherche
genevois à profiter de cette
opportunité, l’équipe dirigée
par le professeur 
Franz Schultheis, directeur du
Département de sociologie de
l’Université de Genève, travaille
à la création d’un “Espace pour
les sciences sociales européen”
(ESSE). Structurée par des 
traditions académiques, des
courants de pensée et des
codes linguistiques distincts,

la recherche universitaire en
sciences sociales peine en
effet encore, dans chacun des
pays du Vieux Continent, à
propager ses résultats au-delà
du cadre de ses frontières.
Inspiré par la pensée du socio-
logue français Pierre Bourdieu,
l’ESSE vise, au travers de la
coordination internationale
de plus de cent chercheurs
confirmés, à mieux comprendre
les spécificités nationales, afin
de parvenir à les transcender.
Fondé sur une approche com-
parative de l’histoire des
sciences sociales et humaines
dans chaque pays d’Europe,
Suisse incluse, le projet béné-
ficie d’un budget d’un million
d’euros répartis sur trois ans.
Dans un premier temps, les
membres du réseau s’attelle-
ront essentiellement à 
l’exploration de deux grands
chantiers scientifiques: une
étude générale sur la produc-
tion et la circulation des œuvres
littéraires et artistiques en
Europe, ainsi qu’une recherche
sur la circulation des idées
prenant en compte les facteurs
économiques et politiques
propres à chacun des pays de
l’espace européen.

Pour en savoir plus:
www.espacesse.org/contacts.php
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Participation à l’Europe 
de la recherche
• En 2004, l’Université de Genève s’est impli-
quée dans 47 projets du 5e programme-cadre
de recherche et développement technologique
de l’Union européenne (PCRD).

• Dans le cadre du 6e PCRD, qui s’étend de 2002
à 2006, 42 projets étaient en cours en 2004.
Parmi ceux-ci, 17 portent sur les technologies
de l’information, 15 sur les sciences de la vie,
4 sur les nanosciences et l’étude des matériaux,
3 sur les sciences sociales et humaines, 2 sur
l’énergie et 1 sur l’astronomie.

• Evénement majeur pour la participation suisse
au 6e PCRD, l’entrée en vigueur de l’Accord bila-
téral entre la Suisse et l’Union européenne sur
la recherche, le 1er janvier 2004, a eu trois
conséquences importantes pour l’Université:
24 des 47 projets cités plus haut sont désormais
financés directement par la Commission euro-
péenne; deux de ces projets sont d’ores et déjà
intégralement coordonnés par l’Université
(Faculté des sciences économiques et sociales
et Centre universitaire d’informatique) et
l’Université devrait prochainement accueillir ses
premiers boursiers Marie Curie (bourses finan-
cées par l’Union européenne).

• L’intérêt des chercheurs genevois pour la
recherche européenne s’est également traduit
par de nombreuses participations aux program-
mes hors PCRD, avec notamment 20 contrats
de coopération européenne dans le domaine
de la recherche scientifique et technique en
cours.



Construire l’Europe des sciences sociales

On savait depuis quelques
années que la leptine, une
hormone sécrétée par le tissu
adipeux, était impliquée dans
les processus de régulation du
poids, puisqu’elle diminuait
l’appétit en agissant sur une
région spécifique du cerveau.
Ce qu’on ignorait par contre,
c’est qu’elle était capable de
commander à certaines 

cellules de brûler leur propre
graisse. Découverte majeure
qui pourrait ouvrir de nouvelles
voies prometteuses dans le
traitement de l’obésité, la mise
en évidence de ce mécanisme
est due aux efforts conjoints
du professeur Lelio Orci, du
Département de physiologie
cellulaire et métabolisme de
la Faculté de médecine de

fé
vr

ie
rp.

6 Une hormone contre l’obésité

Exceller



Au niveau national
• L’Université de Genève obtient depuis plusieurs
années les meilleurs résultats parmi toutes les
hautes écoles universitaires suisses auprès du
Fonds national de la recherche scientifique.
Pas moins de 60 millions de francs reviennent
ainsi annuellement aux chercheurs genevois.

• Elle s’apprête à accueillir un troisième pôle
de recherche national (PRN), puisque le projet
du professeur Klaus Scherer dans le domaine
des sciences affectives a été retenu par la
Confédération en décembre 2004 (lire égale-
ment en page 19).

• Elle se place en troisième position (derrière les
deux hautes écoles universitaires zurichoises),
pour ce qui est du nombre de publications. En
termes d’impact, principal indicateur de qualité,
l’Université de Genève figure en deuxième
position suisse, derrière l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

• Pour ce qui est de la médecine clinique, elle a
régulièrement amélioré sa position depuis dix
ans et figure aujourd’hui, en termes d’impact
de ses publications, en première position suisse.

Au niveau international
• L’Université de Genève a doublé le nombre de
ses publications dans les revues scientifiques à
visibilité internationale durant les vingt dernières
années.

• En matière de biologie moléculaire, l’impact
des recherches menées à Genève situe l’Univer-
sité au deuxième rang mondial, directement
derrière Princeton. La physique genevoise
occupe pour sa part le sixième rang mondial.

• En collaboration avec les Hôpitaux 
universitaires genevois, l’Université abrite la
plus grande base de données au monde dans 
le domaine de la génétique (Swiss Prot).

l’Université de Genève, et de
son homologue Roger Unger,
de l’Université du Texas à
Dallas. En injectant à des rats
un virus exprimant le gène de
la leptine, les chercheurs ont
en effet constaté que les ani-
maux avaient perdu près de
30% de leur poids en un laps
de temps de 14 jours. Après
observation au microscope

électronique, le professeur Orci
et ses collègues se sont aperçus
que le volume des cellules
adipeuses des rats traités avait
subi une réduction extrême,
accompagnée de la disparition
presque totale des réserves en
graisse. En lieu et place, ces
cellules étaient remplies de
mitochondries, microscopiques
usines intracellulaires 

responsables de la production
d’énergie et de la combustion
des lipides. Les chercheurs
genevois et américains ont par
ailleurs mis en évidence le fait
que l’expression des enzymes
impliquées dans l’utilisation
des acides gras était fortement
augmentée lors de l’expérience,
alors que celle des enzymes
favorisant la synthèse des 

lipides était diminuée. Ils ont
également remarqué l’absence
des effets secondaires indési-
rables habituellement observés
lors d’une perte pondérale
induite par le jeûne.

Pour en savoir plus:
Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS),
vol. 101, no. 7, pp. 2058-2063,
17 February 2004 

Recherche: une excellence reconnue 
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Faisant œuvre de pionnière en
Suisse, la Faculté de droit de
l’Université de Genève propose,
depuis le début du semestre
d’hiver 2004, un cours régulier
en droit de l’art. Financé par la
Fondation Leenaards et déve-
loppé en collaboration avec le
Centre du droit de l’art, ce
nouvel enseignement porte
un regard interdisciplinaire et
international sur toutes les
questions juridiques liées aus-

si bien à la création artistique
qu’à l’échange ou au commerce
d’œuvres d’art et de biens cul-
turels. Il offre aux étudiants de
l’Université l’occasion d’acquérir
une formation de qualité dans
un domaine encore très peu
enseigné à travers le monde.
La Suisse, il est vrai, est
concernée de près. Avec près de
800 musées répartis sur son
territoire, le pays possède en
effet l’une des plus fortes

densités au monde dans ce
registre. Ce à quoi il faut ajou-
ter un marché de l’art en pleine
expansion depuis quelques
décennies. Conséquence: les
musées, les maisons de ventes
aux enchères, les collection-
neurs ou les artistes sont
toujours plus nombreux à avoir
besoin de conseils pointus dans
ce domaine.
Concentré sur le semestre
hivernal, le nouvel enseigne-

De l’art du droit au droit de l’art

Former



Répartition des étudiants en 2004

Facultés, écoles, instituts Nombre Proportion 
d’étudiants en % du total

Sciences 2’104 14.33%
Médecine 1’245 8.48%
Lettres 2’322 15.81%
Sciences économiques et sociales 3’177 21.63%
Droit 1’298 8.84%
Théologie 87 0.59%
Psychologie et sciences de l’éducation 2’237 15.23%
Institut d’architecture 263 1.79%
Ecole de traduction et d’interprétation 425 2.89%
Ecole de langue et civilisation française 232 1.58%
Institut européen 96 0.65%
Institut de hautes études internationales 964 6.56%
Institut d’études du développement 218 1.48%
Centre œcuménique de Bossey 17 0.12%

Total 14’685 100%

Evolution du nombre d’étudiants de 1996 à 2004

ment en droit de l’art est ouvert
aux étudiants de 3e et 4e années
de la Faculté de droit ainsi
qu’à leurs homologues inscrits
en histoire de l’art.
Il vise à mettre en lumière 
certaines des problématiques
juridiques relatives à la création
artistique, à l’échange ou au
commerce d’œuvres d’art et
de biens culturels. Au cours de
l’année 2004, une attention
particulière a été portée sur 

les thèmes suivants: l’objet
d’art et le bien culturel; la vente
d’objets d’art: faux et défauts;
les biens spoliés; l’exportation
illicite et les fouilles clandesti-
nes; la protection internationale
des biens culturels en temps
de guerre; le rôle de l’artiste, de
l’Etat, du musée, des marchands
ou des collectionneurs.

Pour en savoir plus:
www.unige.ch/droit/e-cours
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Dans le cadre du programme
Sciences,Vie, Société, qui réunit
les Universités de Genève et
de Lausanne, ainsi que l’EPFL,
l’année 2004 a vu se concrétiser
le regroupement physique des
sciences pharmaceutiques
lémaniques au sein du Pavillon
Ansermet de l’Ecole de 

pharmacie Genève-Lausanne
(EPGL). Situé entre l’Ecole de
physique et Sciences II, ce
bâtiment de quatre étages est
organisé en cinq laboratoires.
Il abrite près de 300 étudiants
et quelque 150 collaborateurs
de l’enseignement et de la
recherche.

L’EPGL offre trois cursus d’étu-
des pré-gradués (baccalauréat
universitaire en sciences
pharmaceutiques, maîtrise
universitaire en sciences
pharmaceutiques et maîtrise
universitaire en pharmacie) et
deux cursus post-gradués
(diplôme d’études supérieures

spécialisées en pharmacie
hospitalière et doctorat
ès sciences mention sciences
pharmaceutiques).
A noter également que, tou-
jours dans le cadre de SVS, 2004
a permis de confirmer l’excel-
lence de l’arc lémanique en
matière de sciences de la vie.
Fruit d’une collaboration
novatrice entre les Universités
de Genève, Lausanne et Bâle,
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, Hewlett-Packard
et Intel Corporation, le Centre
Vital-IT à ainsi pour vocation
de développer des outils
informatiques de haut niveau,

notamment dans le domaine
de la recherche biomédicale. Il
ambitionne également de
mettre sur pied une infras-
tructure à même de répondre
aux exigences élevées des
recherches en sciences de la vie.
Au travers de ce partenariat,
les hautes écoles assurent
ainsi à leurs chercheurs un
accès complet au savoir-faire
technologique “dernier cri” de
deux leaders mondiaux dans
la production de hardware et
de software.

Un mariage plein de Vital-IT
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Un environnement unique
• Forte d’une présence internationale unique en Europe, l’Université de Genève n’a cessé de déve-
lopper des contacts avec les organisations internationales et non gouvernementales établies sur les
rives du Léman, parmi lesquelles l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation internationale
des télécommunications ou le Comité international de la Croix-Rouge.

• Elle participe également, aux côtés de l’Institut universitaire de hautes études internationales
et de l’Institut universitaire d’études du développement, au Réseau universitaire international de
Genève (RUIG), qui vise à soutenir la collaboration entre chercheurs et organismes internationaux,
sur des thèmes comme le droit humanitaire ou le développement durable.

• L’Université de Genève collabore par ailleurs régulièrement avec des institutions comme l’ESO
(Organisation européenne pour la recherche en astronomie) ou l’ESA (Agence spatiale européenne).
Elle entretient en outre des liens tout à fait privilégiés avec le CERN, la présence du Laboratoire
européen pour la physique des particules à Genève permettant aux physiciens de l’Université de
disposer des machines les plus sophistiquées et de travailler auprès de collègues qui comptent
parmi les plus compétents au monde dans leur domaine.

• Enfin, l’Université de Genève est membre de plusieurs réseaux d’universités comme le Groupe
de Coïmbra ou la LERU. Fondé en 1987, le Groupe de Coïmbra réunit 39 universités européennes
réparties dans vingt pays. Anciennes, pluridisciplinaires et jouissant d’une réputation internationale,
ces institutions cherchent à développer des liens privilégiés - tant académiques que culturels -
afin de promouvoir l’internationalisation, la collaboration académique ainsi que l’excellence dans
l’enseignement, la recherche et le service à la société.

• La LERU (League of European Research Universities) regroupe douze universités européennes à la
pointe de la recherche dans les domaines de la médecine, de la science et des sciences sociales:
Cambridge, Edimbourg, Heidelberg, Helsinki, Leiden, Louvain, Milan, Munich, Oxford, Stockholm,
Strasbourg et Genève. La LERU se propose notamment de faciliter l’échange d’étudiants post-grades,
de promouvoir l’éducation continue et de rassembler des fonds pour la recherche fondamentale,
spécialement en sciences humaines.



Début février 2004, le Tribunal
fédéral donne, pour la première
fois, raison aux défenseurs de
la femme en matière salariale.
Dans un arrêt de principe,
celui-ci reconnaît qu’une cadre
supérieure employée par une
multinationale a été victime
de discrimination salariale. Son
ancien employeur est condam-
né à verser à la plaignante près
de 200 000 francs à titre de
manque à gagner. Fait rare, le
Tribunal fédéral s’est basé, pour
rendre sa décision, sur une
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Priorité à l’égalité



expertise réalisée par Yves
Flückiger, professeur en écono-
mie politique à l’Université de
Genève et directeur de
l’Observatoire de l’emploi.
Première du genre, l’approche
développée par ce dernier a
été présentée publiquement
dans le cadre du Salon du livre
et de la presse, du 28 avril au 2
mai 2004. Sur le stand de
l’Université, tout un chacun a
ainsi eu l’occasion d’évaluer si
son salaire correspondait aux
normes du marché. Plébiscité
par les visiteurs, cet instrument
visant à débusquer les discrimi-
nations salariales a également
suscité un vif intérêt auprès de
représentants de l’économie
privée souhaitant analyser leur
propre politique salariale et de
quêter les éventuelles injusti-
ces. Largement concerné par la
problématique de l’égalité, le
monde académique a égale-
ment décidé de réagir avec le
lancement, en novembre 2004,
du programme REGARD.
Acronyme de “Réaliser l’égali-
té, Encadrer les doctorants et
doctorantes, Gérer des ressour-
ces humaines, Acquérir des
connaissances, Réunir et créer
des réseaux et Développer des
compétences”, ce projet éma-
nant des Bureaux de l’égalité
des universités latines poursuit
plusieurs objectifs. Il entend
tout d’abord faire progresser

la problématique de l’égalité
dans les consciences des
responsables et des personnes
concernées. Il ambitionne
ensuite d’offrir des outils de
planification de carrière pour
les femmes en leur insufflant
une meilleure connaissance
de ce que signifie une carrière
académique, en attirant leur
attention sur l’importance d’un
bon réseau universitaire et en
leur apprenant à l’actionner.
Concrètement, le programme
REGARD comprend des cours
généraux relatifs aux ressour-
ces humaines, ainsi que des
enseignements sur des thèmes
liés à l’égalité au cours desquels
sont examinées des questions
comme la trajectoire acadé-
mique des femmes, l’équilibre
entre vie familiale et profes-
sionnelle ou le jobsharing
pour le corps professoral.

Proportion de femmes parmi les étudiants en 2004 

Facultés, écoles, instituts Nombre Nombre  Proportion 
d’étudiants de femmes de femmes

Sciences 2’104 943 44.82%
Médecine 1’245 678 54.46%
Lettres 2’322 1’534 66.06%
Sciences économiques et sociales 3’177 1’603 50.46%
Droit 1’298 753 58.01%
Théologie 87 35 40.23%
Psychologie et sciences de l’éducation 2’237 1’743 77.92%
Institut d’architecture 263 106 40.30%
Ecole de traduction et d’interprétation 425 334 78.59%
Ecole de langue et civilisation française 232 187 80.60%
Institut européen 96 67 69.79%
Institut des hautes études internationales 964 534 55.39%
Institut d’études du développement 218 104 47.71%
Centre œcuménique de Bossey 17 7 41.18%

Total 14’685 8’628 58.75%

Proportion de femmes au sein du personnel de l’Université 

2003 2004 % du total
Nombre Nombre 
de femmes de femmes

Corps professoral 127  (16.41%) 129 17.20
tous fonds confondus, au 31.12. de chaque année.

Collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche 1’128  (44.34%) 1’136 44.65
tous fonds confondus, au 31.12. de chaque année.

Personnel administratif et technique (PAT) 1’386  (63.3%) 1’439 63.0
en nombre de personnes rémunérées par le DIP au 31.12. de chaque année.
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Relayer
1904-2004: cent ans de “Dies academicus” Le 4 juin 2004 se tenait la cen-

tième édition du Dies acade-
micus à l’Université de Genève.
La cérémonie, qui permet à
l’alma mater genevoise de célé-
brer la diversité et la complé-
mentarité des savoirs, a pris
cette année un accent particu-
lier avec la projection d’un
film retraçant un siècle d’his-
toire de l’Université à l’aide
d’images d’archives ainsi que
de témoignages passés et
contemporains.

Ponctuée d’intermèdes musi-
caux, cette exceptionnelle
édition 2004 a, par ailleurs, vu
l’historien Jean-François Bergier
recevoir la Médaille de
l’Université en reconnaissance
de son engagement personnel
dans la commission qui a pris
son nom et qui a travaillé à une
très importante clarification de
l’histoire de notre pays pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Onze titre de docteurs honoris
causa ont en outre été remis à
des personnalités marquantes.
Parmi ces dernières, on peut
citer le poète arabe Adonis -
nom de plume d’Ali Ahamd Saïd
Esber - et son homologue
israélien Natan Zach, Nicole Le
Douarin, reconnue comme une
pionnière dans le domaine de
la biologie du développement
ou encore Gro Harlem
Brundtland, ancienne directrice
générale de l’Organisation
mondiale de la santé.
A l’occasion de la venue de
cette dernière à Genève, le
“Dies” fut d’ailleurs déclaré
“journée sans fumée” par le
Rectorat. Symbolique, ce geste
anticipait l’entrée en vigueur
officielle de l’interdiction totale
de fumer dans l’ensemble des
bâtiments universitaires,
effective depuis le 18 octobre
2004. Destinée à améliorer la
qualité de vie et le climat de
travail à l’intérieur des murs

de l’institution, cette mesure
entend en outre protéger les
non-fumeurs des dangers de
la fumée passive, favoriser la
diminution de la consomma-
tion de cigarettes et soutenir
ceux qui ambitionnent d’arrêter
de fumer. A cet égard, des
mesures d’informations et
d’accompagnement ont
d’ailleurs été mises en place
afin d’aider les personnes qui
le désirent à arrêter de fumer.
Un effort payant puisque les
analyses effectuées depuis
révèlent que la concentration
de nicotine dans les murs d’Uni
Mail est en moyenne dix fois
plus faible qu’avant l’interdic-
tion et que celle des poussières
est trois fois moindre.

Pour en savoir plus:
www.unige.ch/rectorat/index.cgi?
www.unige.ch/rectorat/politique/
dies.html
www.unige.ch/dase/sante/
unisansfumee.html



De Calvin à Piaget: 450 ans au service de la cité
Fondée par Jean Calvin, l’Académie de Genève ouvre ses portes en 1559. Elle est conçue à l’origine
comme un séminaire théologique et humaniste venant couronner la Réforme entreprise dès
1536, moment où Genève entre dans l’histoire universelle.
Durant le siècle des Lumières, l’institution devient une pépinière de savants illustres
(Burlamaqui, Turrentini, Jalabert, de Saussure...) et s’ouvre à de nouvelles disciplines comme les
sciences physiques et naturelles, le droit et la philosophie.
Lors des bouleversements politiques et sociaux qui marquent le XIXe siècle, elle perd ses allégeances
ecclésiastiques. Et c’est en 1873, avec la création d’une Faculté de médecine, qu’elle est finalement
érigée en université.
Depuis, elle n’a cessé de s’ouvrir à de nouveaux domaines pour répondre aux besoins de formation
et de recherche. C’est ainsi qu’en 1914, les responsables de l’Université bravent la controverse 

pour créer une Faculté des sciences économiques et sociales qui fait alors figure de pionnière.
Au milieu des années 70, c’est la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, fortement
marquée par l’influence de Jean Piaget, qui reçoit à son tour ses lettres de noblesse.
Deuxième plus grande haute école de Suisse, l’Université de Genève offre aujourd’hui une palette
de formations unique en Suisse romande. Composée de sept facultés - sciences, médecine,
lettres, sciences économiques et sociales, droit, théologie, psychologie et sciences de l’éducation -
ainsi que d’un Institut d’architecture et d’une Ecole de traduction et d’interprétation,
elle a également créé des centres interfacultaires et de nombreux programmes plurifacultaires.
Un dispositif qui devrait encore s’enrichir avec la création prochaine d’une nouvelle structure
dédiée aux sciences de l’environnement et du développement durable.
(lire également en p. 22)
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Des trésors de Pompeï au vol parabolique Le 19 juillet 2004 fut “un jour
exceptionnel” pour le profes-
seur d’archéologie Jean-Paul
Descoeudres et son équipe. A
cette date, grâce à une autori-
sation exceptionnelle de la
Surintendance archéologique
de Pompéï, près d’une tonne
d’objets provenant des fouilles
de l’équipe genevoise sont en
effet arrivés à Genève afin 
d’être nettoyés, catalogués et
étudiés par des experts en
céramique, en zooarchéologie
et en stucs.

Fruit des très bonnes relations
qui se sont tissées depuis
trente ans entre le professeur
Jean-Paul Descoeudres et le
surintendant Pierro Guzzo, ce
geste marque une première
puisque, jusqu’ici, aucun objet
exhumé sur le site de Pompéï
n’avait quitté le sol italien. Ces
pièces, qui resteront deux ans
au 3e étage d’Uni Bastions,
serviront notamment aux 
travaux pratiques des étudiants
qui pourront apprendre 
“en direct” comment décrire
et dessiner les trouvailles lors
d’une fouille. Avant leur retour
au pays, ces vestiges devraient
par ailleurs faire l’objet d’une
exposition ouverte au public.
A l’autre bout du spectre
scientifique, le mois de juillet
a également permis à une
équipe d’étudiants romands
de prendre le chemin des airs,
le temps d’une séance de vols
paraboliques organisée par
l’Agence spatiale européenne
(ESA). Composé de quatre
membres - deux représentants
de l’Université de Genève et
deux étudiants de l’EPFL -, le
Team TNT s’était donné pour
but de tester la vitesse de
réaction et la précision du
mouvement du bras dans les
conditions très particulières
de l’état d’apesanteur: cœurs
sensibles s’abstenir...

Pour en savoir plus:
www.estec.esa.nl/outreach/
parabolic/index.html

Explorer



Afrique 17
Amérique 
du nord 40

Amérique 
latine 27

Asie 30

Union européenne des 25
341

Confédérés 75

Europe extra      
communautaire 30

Océanie 13

Etudiants et membres du corps
académique non genevois accueillis
par l’Université en 2004 dans le
cadre d’une bourse ou d’un échange

Etudiants non genevois accueillis
par l’Université entre 1995 et 2004
dans le cadre d’une bourse ou 
d’un échange

300

350

400

450

500

550

600

95
/9

6

96
/9

7

97
/9

8

98
/9

9

99
/0

0

99
/0

1

01
/0

2

02
/0

3

03
/0

4

04
/0

5



ao
ût

p.
18

Comprendre

Le couple dans tous ses états Il suffit de jeter un regard sur
la devanture d’un kiosque
pour s’en convaincre: la vie à
deux constitue le dernier
grand mystère de ce début de
millénaire. Loin des méthodes
simplistes du type “ 10 recet-
tes pour dénicher votre parte-
naire idéal “, une équipe de

sociologues romands s’est
penchée avec la plus grande
rigueur scientifique sur la
question. Saisir ce qu’est
aujourd’hui le couple, c’est
d’abord comprendre le type
d’interaction qui réunit ses
deux protagonistes. C’est éga-
lement cerner les différents

obstacles qui se présentent à
eux. C’est enfin analyser la
manière dont ces embûches
parviennent à être dépassées.
Tel est le constat qui s’impose
à la lecture de  Mesure et
démesure du couple. Cohésion,
crises et résilience dans la vie
des couples, ouvrage cosigné



par Jean Kellerhals, professeur
au Département de sociologie
de l’Université de Genève,
Eric Widmer et René Levy, tous
deux de l’Université de
Lausanne. Aboutissement
d’une étude de longue haleine
conduite auprès de 1500 paires
d’amoureux établies en Suisse,

ce travail très fouillé démontre
tout d’abord que le modèle de
la vie à deux constitue l’un de
nos derniers remparts identi-
taires. L’aventure n’est cepen-
dant pas dénuée de risques,
puisque près d’un tiers des
personnes sondées portent
un jugement négatif sur leur

relation amoureuse. Il n’existe
en effet pas de recette-miracle
du bonheur à deux: comme le
montre cette recherche, le
couple se vit aujourd’hui de
manière très variée, en fonction
de l’autonomie accordée à
chacun des partenaires, du
partage des tâches et du pou-

voir, de l’ouverture sur le 
monde extérieur ou encore
des priorités communes.

Le troisième pôle
Institution hôte de deux pôles de recherche nationaux (PRN) depuis 2001, l’Université de Genève
s’apprête à en recevoir un troisième consacré aux sciences affectives. Seul projet romand retenu par
la Confédération dans le domaine des sciences humaines et sociales, la proposition du professeur
de psychologie Klaus Scherer est centrée sur l’étude des émotions.
Premier centre national de recherche au monde dédié à l’étude interdisciplinaire des émotions et
de leurs effets sur le comportement humain et la société, ce nouveau pôle est constitué d’un réseau
de douze groupes et associe des membres de cinq universités suisses. Au sein de l’Université de
Genève, il fédère des chercheurs des facultés de psychologie et des sciences de l’éducation, des
lettres, des sciences économiques et sociales, de droit et de médecine. Une collaboration étroite
est également prévue avec des institutions publiques comme le SECO (Secrétariat fédéral des
affaires économiques), le Panel suisse des ménages ou des entreprises comme Firmenich.

A l’issue d’une évaluation approfondie, l’année 2004 a également vu le Fonds national suisse (FNS)
reconduire, pour quatre ans, les PRN Materials with Novel Electronic Properties (MaNEP), et
Frontiers in Genetics. De 2005 à 2008, le soutien financier de la Confédération se montera à 8,75
millions de francs par an, soit 35 millions de francs au total.

Sous la direction du professeur Øystein Fischer, MaNEP rassemble 250 scientifiques des universités
suisses et de l’industrie pour étudier les nouveaux matériaux électroniques. Parmi les événements
de l’année 2004, on peut relever l’inauguration d’un aimant unique au monde à la Section de
physique. D’une puissance de 21,3 teslas, soit plus de 400 000 fois le champ magnétique terrestre,
cet instrument de pointe devrait permettre de caractériser de nouveaux fils supraconducteurs.

Dirigé par le professeur Denis Duboule, le pôle Frontiers in Genetics est destiné à encourager la coopé-
ration entre les différents groupes de recherche qui étudient la génomique, la stabilité génétique,
l'expression génique et la structure chromosomique. Il vise en outre à créer dans l'arc lémanique un
centre de compétences pour la recherche, la formation et la technologie de pointe. Durant l’année
2004, grâce au leadership et au soutien tant scientifique que matériel de Frontiers in Genetics, les
Universités de Lausanne et de Genève, ainsi que l’Ecole polytechnique fédérale, ont développé une
“plateforme de puces à ADN” permettant de mesurer, par exemple, l’activité des quelque trente mille
gènes qui constituent le langage génétique humain.

Pour en savoir plus:
“Mesure et démesure du couple. Cohésion, crises et résilience dans 
la vie des couples”, Jean Kellerhals, Eric Widmer, René Levy, 2004,
Payot, 273 p.
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La théologie romande à l’heure de Bologne Le 23 septembre, André Hurst,
Jean-Marc Rapp et Michel
Rousson, représentant les 
rectorats des Universités de
Genève, Lausanne et Neuchâtel,
signaient une convention
mettant en place la Fédération
romande des facultés de
théologie.

Placé sous l’égide du Triangle
Azur – réseau de collaboration
universitaire créé en 2002 –,
ce spectaculaire rapproche-
ment concrétise une réflexion
portant aussi bien sur le conte-
nu des plans d’études que sur
la répartition géographique
des enseignements dispensés.
Il montre que, conscientes des
défis liés à la transformation

du paysage universitaire suis-
se, ces trois institutions ont su
se mobiliser pour créer des
modes de collaboration inno-
vateurs permettant de valori-
ser les acquis de chacun des
partenaires engagés.
Concrètement, les trois insti-
tutions concernées proposent,
depuis la rentrée 2004, un
baccalauréat universitaire
commun conforme aux direc-
tives de Bologne. Celui-ci sera
complété, à partir de l’autom-
ne 2005, par l’introduction
d’un programme conjoint de

maîtrise universitaire. Dans le
cadre de cette vaste réforme,
un accent particulier a par
ailleurs été porté sur l’enca-
drement des étudiants et la
préparation à la rédaction de
leur mémoire final. Enfin, pour
éviter tout doublon et assurer
des enseignements de qualité,
les différentes disciplines
actuellement enseignées ont
été réparties entre les trois
établissements. L’histoire du
christianisme ainsi que la sys-
tématique et l’éthique revien-
nent à Genève, les sciences
bibliques et des religions seront
enseignées à Lausanne alors
que Neuchâtel hérite de la
théologie pratique, s’imposant
du même coup comme un
passage obligé pour tous les
futurs pasteurs de Suisse
romande.

Pour en savoir plus:
www.unige.ch/theologie/ 

Echanger



Processus de Bologne
La Déclaration de Bologne a été  signée en juin 1999 par 29 pays
européens, dont la Suisse. Elle a pour but de mettre sur pied un
“espace européen de l’enseignement supérieur” par le biais d’une
vaste réforme visant à faire converger les différents systèmes
d’enseignement nationaux et à développer la comparabilité et la
mobilité entre pays. Six objectifs ont été retenus par les signataires:

1. L’adoption d’un système de diplômes comparables

2. L’adoption d’un système de formation basé sur deux cursus:
le baccalauréat universitaire, comprenant 180 crédits, suivi 
d’études de maîtrise universitaire comprenant 90 ou 120 
crédits. Le baccalauréat universitaire doit conduire à un diplô-
me permettant l’accès au marché du travail

3. La généralisation du système de crédits ECTS

4. La promotion de la mobilité pour les étudiants 
et les enseignants

5. La promotion de la collaboration en matière d’évaluation 
de la qualité

6. La promotion de la dimension européenne de l’enseignement
supérieur

A l’Université de Genève, l’année 2004 a vu les premières filières
passer sous le régime de Bologne:

• La Faculté des sciences a remplacé ses licences et diplômes par 8
baccalauréats universitaires suivis de 10 maîtrises universitaires.

• La Faculté de théologie propose un baccalauréat universitaire
en théologie.

• L’Institut Européen de l’Université de Genève a inauguré sa
maîtrise universitaire en études européennes.

Les autres facultés, écoles et instituts franchiront le pas dès la
rentrée académique 2005.
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Conseil exprimait le souhait
de voir Genève s’imposer
comme la “capitale mondiale
du développement durable”.
Un pas important dans cette
direction a été franchi le 7 octo-
bre 2004, avec le lancement
d’une réflexion en vue de créer
une structure académique

consacrée aux sciences de
l’environnement.
L’Université de Genève, il est
vrai, possède tous les atouts
pour s’imposer, avec ses par-
tenaires lémaniques, comme
un pôle d’excellence de niveau
mondial dans ce domaine. Le
canton compte en effet une
concentration inégalée 

Anticiper

Genève, capitale du développement durable



d’organisations internationales
et/ou non gouvernementales
actives dans l’environnement,
l’économie, la gouvernance ou
le social et avec lesquelles
l’Université entretient depuis
longtemps des liens à travers
le Réseau universitaire inter-
national de Genève (RUIG) et
le GRID (Global Resource

Information Database).
L’Université peut en outre se
prévaloir de compétences
reconnues depuis longtemps
dans l’enseignement et la
recherche sur l’environnement
et le développement durable.
Concrètement, la constitution
de cette nouvelle entité passera
par la réunion de l’Institut

d’architecture de l’Université
de Genève (IAUG), du Centre
universitaire des problèmes de
l’énergie (CUEPE), du Centre
universitaire d’écologie humai-
ne (CUEH) et de l’association
de certaines unités rattachées
à la Faculté des sciences,
notamment celles concernées
par l’écologie lacustre,

la biodiversité et la microbio-
logie. La caractéristique fon-
damentale du projet réside
dans son interdisciplinarité,
condition indispensable à 
l’étude des matières complexes
et profondément interdépen-
dantes que sont l’environne-
ment, ses transformations et
sa protection, l’efficacité 

économique et la solidarité
sociale - les trois cercles du
développement durable.
A terme, il est prévu que la
formation proposée débouche
sur une maîtrise universitaire
dans les domaines suivants:
régulation et gouvernance,
territoire et patrimoine, archi-
tecture et urbanisme, ressour-

ces naturelles et biodiversité,
santé et environnement.
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Sur 100 francs de ressources, 54 viennent du 
canton, 31 de la Confédération, 4 de bailleurs divers,
11 sont des recettes propres à l’Université.

Répartition des ressources de l’Université en 2004 Evolution du poids des sources de financement
de l’Université de 1992 à 2004

Ressources allouées par le canton: subvention Dip, crédits renouvellement,
investissements, projets de loi, financement des frais de bâtiments

Confédération: subventions de base, d’équipement, Ofas, relève, Bologne, cré-
dits du FNS, crédits de l’Ofes et autres départements fédéraux

Fonds national suisse: tranches 2004 allouées à des chercheurs (460 crédits
en cours) pour financer les dépenses de fonctionnement, des acquisitions d’é-
quipement et des contrats de personnel.

Autres subventions: entreprises, fondations, associations.

Recettes propres à l’Université: revenus des biens (intérêts, produits des titres,
encaissement des loyers), taxes étudiants, écolages formation continue, soins
dentaires, ventes et prestations de services divers, mandats avec des tiers).



Cinq scientifiques pour faire
toute la lumière sur les cellules
souches. Tel est le menu que
proposait le 11e Colloque Wright
pour la Science, qui s’est tenu
du 15 au 19 novembre dans les
murs d’Uni Dufour, sur le thè-
me “cellules souches et méde-
cine régénératrice”. Pionnière
suisse en matière de recherche
dans ce domaine, l’Université
de Genève ne pouvait rester
en dehors du débat engendré
par la Loi fédérale relative à la
recherche sur les cellules sou-
ches embryonnaires.

Après le lancement du Swiss
Stem Cells Network - un réseau
international dont les princi-
paux objectifs sont de mieux
comprendre les cellules 
souches tout en optimisant
l’information sur ce sujet - elle

s’est ainsi réjouie d’accueillir
une manifestation offrant aux
membres de la cité une occa-
sion unique de se faire leur
propre opinion sur une problé-
matique complexe. Fondés en
1984 et tenus tous les deux ans,
les colloques Wright se sont en
effet donné un double objectif:
rendre les plus récents progrès
de la science accessibles au
grand public et encourager les
jeunes à s’orienter vers une
carrière scientifique. Placée
sous la direction scientifique
de Denis Duboule, directeur
du pôle de recherche national
Frontiers in Genetics, l’édition
2004 a permis de s’interroger

sur la capacité de l’humain à
modifier son destin biologique
ainsi que sur les implications
d’une telle perspective. Face à
des moyens technologiques
qui modifient notre perception
de la naissance, de la mort ou
de l’unicité de chacun, les
questions, en effet, abondent:
les enfants continueront-ils à
être exclusivement le produit

d’une reproduction sexuée?
Seront-ils génétiquement sélec-
tionnés afin d’être prémunis
contre certaines maladies ou
pour leur conférer un quel-
conque avantage social?
Quant à la mort, continuera-t-
on à repousser son échéance ou
se contentera-t-on d’améliorer
les conditions de sa venue? 

Pour animer les débats, cinq
conférenciers de renommée
internationale ont répondu
présent: Ronald McKay, spé-
cialiste des cellules souches du
système nerveux; Nadia
Rosenthal et Jeremy Brockes,
qui ont tous deux évoqué la
régénération cellulaire; Jean-
Paul Renard, le “père” de la
première vache clonée et Henri
Atlan, grand expert des ques-
tions éthiques.

Pour en savoir plus:
www.colloque.ch/
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Vers un “oui” aux cellules souches

Communique



Au service de la cité
• Au cours de l’année 2004, 52 communiqués ont été rédigés et
diffusés par le Service de presse de l’Université. En tenant
compte des émissions de radio et des reportages télévisés, ils ont
généré plus de 230 articles dans la presse locale, nationale et par-
fois internationale. L’organisation de sept conférences de presse
et l’envoi d’informations ponctuelles à la presse ont
également favorisé la publication d’une centaine d’articles.

• Sous l’égide de la Passerelle, l’Université a poursuivi en 2004 sa
mission de service à la cité en proposant des activités devenues
classiques, comme les Goûters et les Cafés des sciences, ou enco-
re le colloque Wright pour la science (voir ci-contre). Elle a éga-
lement organisé de nouveaux événements, à commencer par le
Procès-fictif tenu lors du Dies academicus.

• A l’occasion du 50e anniversaire du CERN, l’Université a par
ailleurs mis sur pied une journée “portes ouvertes” à l’Ecole de
physique. Pour ce jubilé, la compagnie de théâtre Miméscope a
été chargée de la création d’un spectacle intitulé Point de
suspension, présenté à quatre reprises dans le Globe de la science
et de l’innovation.

• En parallèle à ces événements, un projet de revalorisation de
l’enseignement des sciences baptisé Penser avec les mains a
poursuivi son développement. En 2004, 200 enseignants ont
ainsi profité de formations continues originales, puisqu’elles ont
été préparées et dispensées en duo par des formateurs du Service
de l’environnement de l’enseignement primaire et par des
scientifiques de l’Université de Genève. Cette formule a rencontré
un très vif succès auprès des enseignants et fait l’objet de plu-
sieurs demandes de la part de nouveaux partenaires potentiels.

r
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26 Le 25 février 2004, le Conseil
fédéral préconisait, dans l'un
de ses messages, de supprimer
l'obligation de contracter pour
les médecins. Cette loi oblige
actuellement les assureurs à
rembourser les prestations de
tous les praticiens qui ont
obtenu un droit de pratique.
L'abroger permettrait aux

compagnies d'assurance de
refuser d'établir un contrat avec
les “moutons noirs” qu'elles
suspectent de dispenser des
soins inutilement onéreux.
Annoncés en décembre de la
même année, suite à la paru-
tion d'un article dans la revue
Swiss Medical Weekly, les
résultats de l'enquête conduite

par l'Unité de recherche et
d'enseignement en bioéthique,
démontrent que l'application
d'une telle mesure comporte
des risques importants. En
s'appuyant sur une méthode
d'évaluation développée 
à l'Université de Harvard et
baptisée Benchmarks of
Fairness, les chercheurs genevois

Un peu d’éthique dans la santé publique

Progresser



Evolution du nombre de diplômes* décernés de 2000 à 2004

Répartition des diplômes* par facultés, écoles, instituts 2000 2001 2002 2003 2004
Sciences 423 477 438 378 476
Médecine 261 251 228 146 177
Lettres 282 312 254 258 241
Sciences économiques et sociales** 403 370 459 439 499
Droit 127 167 173 181 198
Théologie 9 17 23 15 15
Psychologie et sciences de l’éducation 451 465 530 514 504
Institut d’architecture 25 31 31 54 43
Ecole de traduction et d’interprétation 108 113 81 109 106
Ecole de langue et de civilisation françaises 76 70 94 97 123
Ecole d’éducation physique et de sport 19 0
Institut européen 47 38 32 37 36
Institut des hautes études internationales 233 200 241 269 256
Institut d’études du développement 39 45 55 64 65
Total 2’503 2’556 2’639 2’561 2’739

*licence, doctorat, DEA, DES, DESS
** sans les MBA

sont en effet parvenus à la
conclusion que, loin d'assurer
une baisse des coûts, la fin de
l'obligation de contracter
pourrait en revanche réduire
l'équité du système de santé
suisse dans de nombreux
domaines. Leurs résultats ten-
dent également à prouver
qu'en privilégiant ce qui est
aisément mesurable (le nom-
bre de vies sauvées par exem-
ple) au détriment de ce qui l'est
beaucoup plus difficilement
(la qualité de la prise en charge
des malades chroniques ou
l'équité du système de santé),
les approches actuelles sont
largement biaisées. Dans un tel
contexte, les chercheurs esti-
ment que ni le public ni les
spécialistes de la santé ne
disposent d'informations suf-
fisantes pour se faire une 
opinion en toute connaissance
de cause sur ce délicat problè-
me. Dénuée de toute tentation
partisane, leur contribution
témoigne avec brio du rôle
essentiel que peut jouer la
recherche scientifique dans le
cadre du débat démocratique.

Pour en savoir plus:
Swiss Medical Weekly, n° 134,
pp. 632-639, 30 octobre 2004
et Campus n° 75.
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Parlons-nous



Conseil de l’Université
M. Roger MAYOU, président
Mme Sophie DESJACQUES-CARNEGIE,
M. Jean-Jacques BONVIN, secrétaires 

Sénat
Professeure Christine CHAPPUIS, présidente 
Professeur André MAEDER, vice-président
Professeur Alex MAURON, vice-président

Doyens des Facultés, directeur de l’Institut d’architecture et président
de l’Ecole de traduction et d’interpretation
Professeur Jacques WEBER, doyen de la Faculté des sciences ( jusqu’au 14 juillet)
Professeur Pierre SPIERER, doyen de la Faculté des sciences (dès le 14 juillet)
Professeur Jean-Louis CARPENTIER, doyen de la Faculté de médecine 
Professeur Charles GENEQUAND, doyen de la Faculté des lettres 
Professeur Pierre ALLAN, doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales 
Professeur Robert ROTH, doyen de la Faculté de droit
Professeur Bernard ROHRDORF, doyen de la Faculté autonome de théologie protestante 
Professeure Anik de RIBAUPIERRE, doyenne de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
Professeur Jean-Pierre CÊTRE, directeur de l’Institut d’architecture 
Professeur Bruno de BESSÉ, président de l’Ecole de traduction et d’interprétation

Rectorat
Professeur André HURST, recteur
Professeure Nadia MAGNENAT-THALMANN, vice-rectrice 
Professeure Louisette ZANINETTI, vice-rectrice 
Professeur Peter SUTER, vice-recteur 

Secrétaire général 
M. Stéphane BERTHET 

Directeur de l’administration 
M. Laurent PALLY 
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Rectorat, Secrétariat général,
Direction administrative

Uni Dufour
24 rue Général-Dufour
1211 Genève 4
T. (+41) 022 379 71 11,
F. (+41) 022 379 11 34
www.unige.ch

Principaux bâtiments

Uni Dufour:
24 rue Général-Dufour,
1211 Genève 4

Uni Bastions:
3 place de l’Université,
1211 Genève 4

Uni Mail et Uni Pignon:
40 boulevard du Pont-d’Arve,
1211 Genève 4

Sciences II et III:
30 quai Ernest-Ansermet,
1211 Genève 4

CMU:
1 rue Michel-Servet,
1211 Genève 4

Battelle:
7 route de Drize,
1227 Carouge



Services

Erasmus et autres 
programmes de mobilité
Uni Mail
T. 022 379 80 84
intl@intl.unige.ch
www.unige.ch/intl/erasmus

Euresearch Genève
Uni Dufour
T. 022 379 75 60
euresearch@unige.ch
www.unige.ch/unitec/euresearch

Formation continue
2 rue De-Candolle,
1211 Genève 4
T. 022 379 78 33 
formcont@unige.ch
www.unige.ch/formcont

Mobilité suisse
Uni Mail
T. 022 379 80 88
guichet@intl.unige.ch
www.unige.ch/mobilite-ch

Presse, information,
publications
Uni Dufour
T. 022 379 77 17 
presse@unige.ch
www.unige.ch/presse

Relations internationales
Uni Mail
T. 022 379 80 82
intl@intl.unige.ch
www.unige.ch/intl

Transferts de technologies 
et de compétences
28 bd du Pont-d’Arve
T. 022 379 76 92
unitec@unige.ch
www.unige.ch/unitec

Facultés, écoles, institut

Faculté des sciences
Sciences III
T. décanat: 022 379 66 51/2,
administration: 022 379 66 53/57

Faculté de médecine
CMU
T. décanat: 022 379 50 33,
administration: 022 379 50 03

Ecole d’éducation physique 
et de sport
4 rue de-Candolle,
1211 Genève 4
T. 022 379 77 22

Faculté des lettres
Uni Bastions
T. décanat: 022 379 73 01/02,
administration: 022 379 73 21/18

Ecole de langue 
et de civilisation françaises
Uni Bastions
T. 022 379 74 33 

Faculté des sciences 
économiques et sociales
Uni Mail
T. décanat: 022 379 80 03,
administration: 022 379 80 02

Faculté de droit
Uni Mail
T. 022 379 84 02

Faculté autonome 
de théologie protestante
Uni Bastions
T. 022 379 74 20/22

Faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation
Uni Mail
T. décanat: 022 379 90 02,
administration: 022 379 90 06,
www.unige.ch/fapse

Institut d’architecture
Site Battelle, 7 route de Drize,
1227 Carouge
T. central: 022 379 07 99,
direction: 022 379 07 97,
administration: 022 379 07 96

Ecole de traduction 
et d’interprétation
Uni Mail
T. direction: 022 379 87 09/13,
administration: 022 379 87 04

Centres interfacultaires

Institut d’histoire 
de la Réformation
Uni Bastions
T. 022 379 71 28

Centre universitaire 
d’informatique
Uni Dufour
T. 022 379 76 60/77 70 

Centre universitaire 
d’écologie humaine et des
sciences de l’environnement
Uni Mail
T. 022 379 81 70/71/72

Centre universitaire d’étude
des problèmes de l’énergie  
Battelle bât. A,
7 route de Drize,
1227 Carouge 
T. 022 379 06 61 

Institut européen 
de l’Université de Genève
2 rue Jean-Daniel-Colladon,
1204 Genève
T. 022 379 78 50/51

Centre interfacultaire 
de gérontologie
59 route de Mon-Idée,
1226 Thônex
T. 022 305 66 01
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