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Des diplômes romands pour
les archéologues
Cela bouge en archéologie ! Un nouveau diplô-

me romand, organisé sous l’égide de la Conférence
des universités de Suisse occidentale (CUSO), est
entré en vigueur en octobre 2000. La palette d’en-
seignements, riche et interdisciplinaire, est sub-
divisée en « crédits » euro-compatibles. Tous les
étudiants en archéologie peuvent opter pour ce
diplôme, en déposant une demande d’équivalence
auprès d’un comité scientifique.

Après une année d’études propédeutiques (en
Sciences ou en Lettres), les étudiants choisissent
un module de base (30 crédits) et deux modules
complémentaires (15 crédits), pendant chacune
des deux années suivantes. La quatrième et der-
nière année est consacrée à la rédaction d’un
mémoire.

Ce nouveau diplôme constitue une alternative aux 
différentes licences en archéologie, qui seront tou-
jours dispensées par les Facultés des lettres des
universités participantes (Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel), mais remplace dès cette année
le Diplôme d’archéologie préhistorique de la Faculté
des sciences de l’Université de Genève.

Le nouveau diplôme, très souple, constitue une 
formation de choix pour les personnes qui vou-
draient se diriger vers la profession d’archéologue
en choisissant une carrière académique ou en
s’orientant vers des domaines d’application en rela-
tion avec la conservation du patrimoine.   
●

Les personnes intéressées pourront obtenir 
la brochure d’information à l’adresse suivante:
� Prof. Alain Gallay
Commission «archéologie»
Département d’anthropologie et d’écologie
Université de Genève
Case postale 511 – 1211 Genève 24

Une 
aumônerie
est inaugurée 
à Uni-Mail
L’année académique 2000-2001

s’effectue avec, pour la première fois,
une aumônerie œcuménique au
cœur de l’Université. Protestants et
catholiques, représentés respective-
ment par Philippe Chanson, pasteur,
et Charles Christophi, prêtre, se
retrouvent en effet sous un même
toit. Une arcade située à Uni Mail a
été inaugurée le 9 novembre 2000
en présence du vice-recteur Jean Kel-
lerhals, du Conseiller d’Etat Laurent
Moutinot, ainsi que de personnali-
tés du corps professoral et de repré-
sentants des Eglises protestante et
catholique de Genève.

«Nous offrons un lieu de représentation 
de l’Eglise au sein de l’Université,
ayant l’avantage de ne pas être dans
l’institution universitaire », souligne
Philippe Chanson. L’aumônerie est à
l’écoute des problèmes des étudiants
et des autres membres de la commu-
nauté universitaire (études, couple,
violence, homosexualité, finances,
dépression, deuil, alcool, etc.). Elle
offre des entretiens personnels aux-
quels elle apporte une dimension spi-
rituelle.

L’aumônerie organise notamment les
cafés théologiques (photo), qui se
tiennent trois ou quatre fois par

année au «Back-Nef Café», situé dans
le Temple de Plainpalais à côté d’Uni
Mail. On y fait dialoguer science et
religion, en présence de personna-
lités, comme au printemps dernier
avec l’ancien directeur de l’Observa-
toire de Genève, l’astrophysicien
Marcel Golay. Des séminaires sont
également organisés. L’un d’entre
eux, portant sur Dieu et le corps, avait
bénéficié l’an passé de la présence
du philosophe français Michel Serres.
● 

Contacts:
� Aumônerie de l’Université
Arcade au 100, bd Carl-Vogt (Uni Mail)
F 022705 86 59
permanence le jeudi de 11h00 à 15h00
ou sur rendez-vous
� Philippe Chanson, théologien, pasteur
T 022705 86 57
� Charles Christophi, religieux, prêtre
T 022705 86 60
charles.christophi@birdnet.ch

Les talents suisses surfent
sur internet

Depuis son bureau situé aux Etats-Unis (San Francisco), le conseiller
scientifique et technologique Christian Simm, membre du Groupement pour
la science et la recherche de la Confédération, a réalisé avec quelques 
collègues un ambitieux site internet intitulé SwissTalents.

Grâce à ce nouvel outil, qui dispense services et informations professionnelles
sous le parrainage de Charles Kleiber, secrétaire d’Etat à la science, et de
Hans Peter Hertig, secrétaire général du Fonds national de la recherche
scientifique (FNS), les diplômés suisses tout autour de la planète gardent 
le contact avec mère Helvétie.

Sur SwissTalents, près de 1700 spécialistes hautement qualifiés exposent
par exemple leur curriculum vitae, dans un réservoir de compétences en
libre accès. Les personnes intéressées enregistrent leur profil personnel
eux-mêmes, en anglais, selon une grille commune à tous.

Un service gratuit par courrier électronique permet en outre de se tenir 
au courant des derniers développements scientifiques, administratifs 
et économiques en provenance de la Suisse, mais aussi du monde entier.
Une autre newsletter électronique est plus particulièrement axée sur 
le marché de l’emploi helvétique. Tout un chacun peut s’abonner à ces
publications ou en consulter les archives.

«Le réseau que nous avons créé vise à valoriser les compétences des
expatriés et à favoriser leurs contacts avec l’économie et les universités
suisses», explique Christian Simm, responsable du site. «Grâce 
à la perspective originale que leur donne leur expérience à l’étranger, 
ces spécialistes apportent le plus souvent des contributions constructives 
et innovatrices lors de leur retour en Suisse. »
●

Contact: http://www.swisstalents.org

RÉDACTION: 
JEAN-NOËL TALLAGNON
ET DEREK CHRISTIE



A Genève comme ailleurs, 
les étudiants en physique ont été
de véritables précurseurs 
dans le domaine des échanges
internationaux, avant même 
que l’actuel programme européen
Erasmus/Socrates ne se mette 
en place.
Les physiciens «européens» qui
séjournent actuellement au bout
du lac considèrent leur séjour
comme une étape importante
dans leur carrière dans la
recherche.
Alors que les étudiants «genevois»
désireux d’accomplir leur 
3e année de physique à l’étranger
se laissent surtout séduire 
par la Scandinavie…

La physicienne en devenir Chiara Caprinia effectué
trois années d’études à l’Université de Parme
avant d’arriver à Genève, en octobre 1998, pour
accomplir une année d’échange dans le cadre
d’Erasmus. Elle a ensuite décidé de prolonger son
séjour, et de se lancer dans un travail de diplôme
dans le domaine de la cosmologie, ce qu’elle défi-
nit comme étant « l’étude de la naissance et de
l’évolution de l’univers».

« Sur le plan académique, il y a peu de différences 
entre Parme et Genève, confie-t-elle. Mais il y a
davantage d’heures de cours à Genève, et un plus
grand nombre d’exercices pratiques. A Parme,
nous nous organisions davantage nous-mêmes,
en recherchant dans les livres. Autre différence :
en Italie, les cours débutent souvent par un
résumé historique, alors qu’à Genève, on préfère
aller tout de suite au fond des choses. »

« Si je suis venue en Suisse, c’était aussi pour 
élargir mon horizon en rencontrant des personnes

d’autres cultures et en apprenant une autre
langue», poursuit Chiara Caprini. Mission accom-
plie, puisqu’elle s’est déjà liée d’amitié avec plu-
sieurs étudiants suisses et étrangers, dans sa
classe et à travers le foyer dans lequel elle réside.

La proximité du CERN
suscite les vocations
Derrière cet exemple d’expérience formatrice, on

trouve Maria-Novella Kienzle, responsable à l’Uni-
versité de Genève des échanges Erasmus dans
le domaine de la physique. Elle est également
professeur au Département de physique nucléaire
et corpusculaire, et collaboratrice régulière aux
expériences du CERN.

«Les physiciens ont commencé très tôt à pratiquer
des échanges d’étudiants, dans le cadre de la
Société européenne de physique, explique t-elle.
A Genève, les premiers échanges ont commencé
dans les années 1970, à l’instigation du Prof. Heer.
Un réseau de 150 universités européennes avait
ainsi été constitué, avant que le système actuel
Erasmus/Socrates prenne peu à peu le relais pen-
dant les années 1990.»

Ancienne étudiante de l’Université de Bologne et
bénéficiant de contacts réguliers avec les uni-
versités italiennes, la Prof. Kienzle pose un constat
qui mérite réflexion. En effet, la physique conti-
nue d’attirer moins de filles que de garçons à
Genève et en Suisse, alors qu’en Italie cette
branche attire depuis plusieurs décennies autant
de représentants de chaque sexe.

Suède, Allemagne 
ou… les Canaries!
Si les étudiants étrangers viennent depuis long-

temps à Genève, l’idée de favoriser la mobilité
des physiciens «sortants» s’est concrétisée tar-
divement, en 1997-1998. Dès lors, plusieurs
d’entre eux se sont envolés en direction de la
Suède, de l’Allemagne, ou même des Iles Cana-
ries, où se trouve un télescope géant qui attire
bien des convoitises.

Comme dans d’autres domaines d’études, un grand
nombre de ces étudiants auraient souhaité
prendre la direction de la Grande-Bretagne, pour
des raisons linguistiques évidentes. Mais puisque
l’île croule sous les demandes en provenance du
continent, les jeunes physiciens se rabattent sur
les universités suédoises ou norvégiennes, qui
proposent souvent des cursus entiers dans la
langue de Newton.

Inscrit en 3e année de physique à Genève, Julien Cornu
est ravi d’avoir entamé son année d’échange dans
la prestigieuse Université d’Uppsala (Suède), bien
que les cours aient débuté le 1er septembre déjà.
«Toutes les matières qui m’intéressent sont don-
nées en anglais. Mais l’organisation des semestres
est différente: pour une branche donnée, au lieu
d’avoir cinq ou six heures hebdomadaires pen-
dant un semestre, on a dix ou douze heures pen-
dant un demi-semestre, puis les examens suivent
directement. De cette manière, on travaille de
manière plus régulière et on évite les horribles
séances d’examen où on a toutes les branches en
même temps», explique-t-il en substance.
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Echanges d’étudiants: 
les physiciens montrent l’exemple

D
R

D
R

L’Université d’Uppsala, une destination très prisée. La Prof. Maria-Novella Kienzle, 
l’une des responsables des échanges.



Gérer les risques
des radiations ionisantes

Cet ouvrage cherche à dégager la relation entre
les dimensions sociale et scientifique des pro-
blèmes de radioprotection. L’auteur, maître-
assistant au Centre d’études des problèmes de
l’énergie de l’Université de Genève, analyse de
manière critique les différents «paradigmes»
qui ont été conçus à ce sujet, et passe en revue
les controverses dans le domaine de l’estima-
tion et la gestion des risques des radiations
ionisantes.
Il relève notamment que « l’expert» joue un
rôle très important dans l’estimation des
risques, mais qu’il exprime des points de vue
qui sont le reflet de sa propre subjectivité.
Ainsi, l’environnement économique, politique
et intellectuel dans lequel il opère peut
conduire l’expert à soutenir ou à refuser des
théories justifiant la promotion — ou l’aban-
don — de certaines utilisations des radiations
ionisantes.

Cet ouvrage contribue à mieux comprendre
certains blocages du processus décisionnel en
matière de politique de l’environnement, de
l’énergie et de la santé.

FRANCO ROMERIO. Droz (2000) ISBN: 2-6000-0375-4.

●

N.B. En raison d’un manque de place, les autres
livres parus récemment et dont les auteurs 
sont liés à l’Université de Genève seront présentés 
dans les prochains numéros de Campus. (Réd.)

Passer sa 3e année
à l’étranger
Selon Maria-Novella Kienzle, la 3e année constitue

le meilleur moment pour faire un échange. Mais
elle rappelle qu’il faut alors entamer les dé-
marches dès le début de la 2e année. «Alors que
les deux premières années de physique sont qua-
siment identiques d’un pays à l’autre, on com-
mence à percevoir des différences dès la 3e. Par
exemple, en Italie on privilégie surtout la phy-
sique théorique, alors que la Suisse, comme l’Al-
lemagne, met davantage l’accent sur la pratique»,
précise-t-elle.

Au chapitre des différences entre les universités, 
la Prof. Kienzle relève que les étudiants en pro-
venance des grandes universités européennes
sont ravis de l’encadrement que leur offrent les
assistants de Genève. Là où le bât blesse, selon
elle, c’est que la bourse Erasmus ne suffit de loin
pas à couvrir les coûts inhérents à un séjour en
Suisse.

Pas de recherche
sans doctorat
Cette difficulté n’a pas fait reculer Evelyne Delmeire,

originaire de l’Université de Gand (Belgique).
Après un séjour Erasmus à Genève pendant sa
4e année d’études, elle vient de se lancer dans
une thèse de doctorat. «Je réalise un rêve d’en-
fance, en étudiant la physique des particules au
CERN (bosons W + et W-)» confie-t-elle.

On trouve le même enthousiasme chez Mauro 
Donega. Arrivé le 1er juillet 2000 en provenance
de l’Université de Milan, il s’est aussitôt lancé
dans un ambitieux travail de recherche sur la
production de particules appelées neutrinos. Il
passe l’essentiel de ses journées au CERN, sous
la responsabilité d’Alain Blondel, professeur de
physique au Département de physique nucléaire
et corpusculaire de l’Université de Genève.

La plupart de ces étudiants d’échange, qu’ils soient
à destination ou en provenance de Genève,
s’orientent vers une carrière de chercheur, ce qui
passe obligatoirement par une thèse de docto-
rat. Si la plupart ne savent pas encore où ils
accompliront cette étape décisive, ils savent déjà
que leur séjour Erasmus/Socrates constitue un
pas important dans la bonne direction.

● DEREK CHRISTIE

Contact:
Université de Genève – Relations internationales
Uni Dufour, 1er étage
Guichet d’accueil ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00
T 022705 72 05 ou 705 72 26
F 022705 71 97
intl@intl.unige.ch
http://rel.unige.ch

Publicité
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Monnayages allobroges

Cet ouvrage a pour sujet les monnaies des
Allobroges, un peuple celte qui a vécu entre
Isère et Rhône avant d’être soumis par César,
et dont la ville la plus septentrionale était
Genève.

Les deux premiers tiers du livre consistent
en la thèse de doctorat de feu Ybe van der
Wielen, présentée à la Faculté des lettres de
l’Université de Genève et intitulée «Les mon-
naies des Allobroges. Contribution à l’histoire
du peuple allobroge de 121 à 44 av. J.-C.»

Le livre est complété par une présentation
de deux collections exceptionnelles. La pre-
mière, composée de 214 pièces et apparue sur
le marché en 1995, est commentée par Anne
Geiser. Puis Franz Koenig et Matteo Campa-
gnolo présentent la « trouvaille de Saint-
Pierre», une collection de 290 pièces allobroges
découvertes sous la cathédrale de Genève, le
2 novembre 1984.

Publié en collaboration avec l’Association
des amis du Cabinet des médailles du canton
de Vaud, l’ouvrage paraît dans les Hors-série
de la Société d’histoire et d’archéologie de
Genève, et devient le numéro 6 des Cahiers
romands de numismatique.

YBE VAN DER WIELEN, ANNE GEISER, FRANZ KOENIG et
MATTEO CAMPAGNOLO (1999). ISBN: 2-9400-9404-7.

●

N O U V E L L E S P A R U T I O N S
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UNIVERSITÉ DE GENEVE
rue Général-Dufour 24 - 1211 Genève 4
T 705 71 11
http://www.unige.ch

ESPACE ADMINISTRATIF 
DES ÉTUDIANTS
(Uni Dufour, bureau 222)
T 705.71.11

RELATIONS INTERNATIONALES
(Uni Dufour, espace accueil au 1er étage)
T 705 72 05 ou 705 72 26
F 705 71 97
sre@sre.unige.ch
http://rel.unige.ch

UNITEC - BUREAU POUR 
LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE
T 705 73 69
unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec

SERVICE FORMATION CONTINUE
T 705 78 33
F 705 78 30
info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont

BUREAU UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION SOCIALE
rue de Candolle 4 - 1211 Genève 4
T 705 77 79

ANTENNE SANTÉ
Rue de Candolle 4 – 1211 Genève 4
T 705 77 09
http://www.unige.ch/sante

BUREAU DE PLACEMENT 
DE L’UNIVERSITÉ
rue de Candolle 4 - 1211 Genève 4
placement@unige.ch
T 705 77 02

CENTRE UNI-EMPLOI
rue de Candolle 2 - 1211 Genève 4
T 705 75 90
F 705 77 11
uni-emploi@unige.ch
http://www.unige.ch/cue

ACTIVITÉS CULTURELLES
rue de Candolle 4 - 1211  Genève 4
T 705 77 05
F 705 77 07
activites-culturelles@unige.ch
http://www.unige.ch/acultu

PRESSE INFORMATION PUBLICATIONS
rue Général-Dufour 24 - 1211 Genève 4
T 705 77 17
F 705 77 29
presse@unige.ch
http://www.unige.ch/uniweb/
evenements.html

Facultés, Instituts, Ecole
FACULTÉ DES SCIENCES
Sciences III - Quai Ernest-Ansermet 30
1211 Genève 4
T 702 61 11
F 781 17 47

FACULTÉ DE MÉDECINE
CMU - rue Michel-Servet 1 - 1211 Genève 4
T 702 51 11
F 347 33 34

FACULTÉ DES LETTRES
Uni Bastions - Place de l'Université 3
1211 Genève 4
T 705 71 11 
F 328 52 13

ÉCOLE DE LANGUE 
ET DE CIVILISATION FRANÇAISES
Uni Bastions - Place de l'Université 3
1211 Genève 4
T 705 74 33 ou 705 74 36
F 705 74 39

FACULTÉ DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Uni Mail - boulevard du Pont d'Arve 40
1211 Genève 4
T 705 71 11
F 781 41 00

FACULTÉ DE DROIT
Uni Mail - boulevard du Pont d'Arve 40
1211 Genève 4
T 705 71 11 
F 705 84 15

FACULTÉ AUTONOME 
DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
Uni Bastions - Place de l'Université 3
1211 Genève 4
T 705 71 11 
F 705 74 30

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE 
ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Uni Mail - boulevard du Pont d'Arve 40
1211 Genève 4
T 705 71 11 
F 342 90 49

INSTITUT D'ARCHITECTURE 
DE L'UNIVERSITÉ DE GENEVE
route de Drize 7 - 1227 Carouge
T 705 71 44
F 781 62.21

ÉCOLE DE TRADUCTION 
ET D'INTERPRÉTATION
Uni Mail - boulevard du Pont d'Arve 40
1211 Genève 4
T 705 71 11
F 781 62.21

INSTITUT EUROPÉEN 
DE L'UNIVERSITÉ DE GENEVE
rue Daniel-Colladon 2 - 1204 Genève
T 705 78 50
F 705 78 52

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES
rue de Lausanne 132 - CP 36
1211 Genève 21
T 731 17 30
F 738 43 06

INSTITUT OECUMÉNIQUE DE BOSSEY
Château de Bossey - 1298 Céligny
T 960 93 33
F 776 01 69

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
D'ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT
R. Rothschild 24 - CP 136-1211 Genève 21
T 906 59 71
iued@unige.ch

UNIVERSITÉ DU 3E AGE
rue de Candolle 2 - 1211 Genève 4 
T 705 70 42 
F 705 74 28 
E-mail: uni3age@uni2a.unige.ch
http://www.unige.ch/uta
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SCIENCES

Palmer, Gaby
The Glvr-1 phosphate transporter:
expression in skeletal cells and struc-
ture of the human and murine genes
Th. biochim. Genève, 1999; Sc. 3069
Directeur de thèse: Prof. Jean-Philippe Bonjour

Tittel, Wolfgang
Quantum correlation for quantum
communication
Th. phys. Genève, 2000; Sc. 3141
Directeur de thèse: Prof. Nicolas Gisin

Zaidi, Habib
Monte Carlo simulation of scatter cor-
rection in positron emission tomography
Th. sc. Genève, 2000; Sc. 3142
Codirecteurs de thèse: Prof. Pierre Descouts,
Prof. Alfred Donath

MÉDECINE

Aebi-Di Salvo, Raffaella
Prévalence des potentiels tardifs ventri-
culaires et de la dispersion de l’espace
QT chez les nourrissons et enfants
atteints de maladie du myocarde
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10063
Directeur de thèse: Prof. Beat Friedli

Badaoui, Elie
Effets hémodynamiques et fonction-
nels des tachycardies supraventricu-
laires: à propos d’un cas et revue de la
littérature
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10029
Directeurs de thèse: Prof. Patrice Delafontaine,
Dr Jacques Metzger

Brun, Jean-André
Etude hémodynamique des biopro-
thèses medtronic intact en position
aortique et comparaison avec les pro-
thèses mécaniques bivalvulées
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10036
Directeur de thèse: Prof. René Lerch

Charmillot, Danielle
Psychopathologie chez les femmes
demandant une interruption volontaire
de grossesse dans le Jura
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10051
Directeur de thèse: Prof. François Ferrero

Chassot Di Dio, Véronique
Effet de l’adjonction de clonidine à
l’anesthésique local pendant l’anesthé-
sie endoveineuse régionale sur l’anal-
gésie per et postopératoire
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10074
Directeur de thèse: Prof. François Clergue

Chatillon, Fabienne
Vasculites: importance du score d’acti-
vité et d’une classification adaptée au
traitement et au pronostic des vascu-
lites: étude d’une cohorte de patients
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10083
Directeur de thèse: Dr Carlo Chizzolini

Dayer-Pastore, Fabienne
Facteurs chimiotactiques dans les
sécrétions bronchiques de patients avec
mucoviscidose
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10031
Directrice de thèse: Prof. Susanne Suter

Fournier, Béatrice
Isolement en masse et caractérisation
morphologique et fonctionnelle d’îlots
de Langerhans porcins
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10052
Directeur de thèse: Prof. Philippe Morel

Genton, Laurence Corinne
Effets de l’exercice physique sur la
composition corporelle mesurée par
bioimpédance électrique chez 2000
sujets sains
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10033
Directeur de thèse: Dr Claude Pichard

Ghose, Clive
Antalgie post-opératoire en orthopédie
gériatrique
Th. méd. Genève, 1998; Méd. 9989
Directeur de thèse: Prof. Charles-Henri Rapin

Kernen, Yann Albéric Michel
Endoscopie haute en pratique pédia-
trique: expérience genevoise
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10024
Directeur de thèse: Dr Dominique C. Belli

Lalive d’Epinay, Patrice
Corrélation entre TNF-alpha et stress
chez les étudiants en médecine passant
les examens finaux
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10064
Directeurs de thèse: Dr Michel Chofflon; 
Prof. Theodor Landis

Leisi, Jean-Paul
Prise en charge anesthésique des
enfants IMC: d’après une revue de 38
dossiers et de la littérature
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10018
Directeur de thèse: Prof. François Clergue

Major Schumacher, Sieglinde
Traitement de l’ostéomyélite avec 
des antibiotiques bactéricides per os:
description de 9 cas
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10066
Directeur de thèse: Prof. Claude Regamey 
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Malka Classen, Odile
Epidémiologie des accidents d’adultes
à l’Hôpital cantonal de Genève: étude
prospective en 1997
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10060
Directeurs de thèse: Prof. Pierre-François
Unger, Prof. André Rougemont

Marset, Miguel
La consommation d’alcool, de caféine
et de nicotine dans une population
suivie en psychiatrie générale ambula-
toire à Genève
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10056
Directeur de thèse: Prof. François Ferrero

Pastore, Yves
Le type de glycosylation des IgG3
monoclonales murines détermine leur
pathogénicité
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10045
Directeur de thèse: Prof. Shozo Izui

Pataky, Zoltan
Développement et évaluation d’un dis-
positif de mesure ambulatoire de la
pression plantaire: application chez
des patients atteints de diabète sucré
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10067
Directeur de thèse: Prof. Jean-Philippe Assal

Perriard, David
Evaluation de l’impact du guide de
pratique médicale «Lombalgie aiguë»
sur les médecins-assistants de la poli-
clinique de médecine
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10062
Directeur de thèse: Prof. Hans Stalder

Plagnat, Dominique
Etude biochimique du fluide crévicu-
laire en présence de périimplantites
Th. méd. dent. Genève, 1999; Méd. dent. 598
Directeur de thèse: Prof. Urs Belser

Quinodoz, Didier
Les adénopathies cervicales métasta-
tiques de carcinome épidermoïde sans
porte d’entrée
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10038
Directeurs de thèse: Dr Pavel Dulguerov; 
Prof. Willy Lehmann

Roth, Serge
Le suivi de la production induite 
de TNF alpha lors du traitement 
de méthylprednisolone permet-il 
une prévision de l’évolution clinique 
de patients souffrant de sclérose en
plaques?
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10055
Directeur de thèse: Dr Michel Chofflon

Rüdisühli, Tatiana
Indications et résultats à long terme
des résections du pancréas pour pan-
créatite chronique
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10027
Directeur de thèse: Prof. Philippe Morel

Salzmann, Joël
Atrial natriuretic peptide et brain
natriuretic peptide dans l’humeur
aqueuse humaine: étude comparée
dans le glaucome et la cataracte
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10041
Directeur de thèse: Prof. Peter Manuel Leuenberger

Saudan, Marc
Fractures du col de l’astragale: 
revue à long terme de 40 cas
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10065
Directeur de thèse: Dr Robin Peter

Seraj, Fatemeh
Variations des paramètres hormonaux
au cours du cycle menstruel
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10047
Directeur de thèse: Prof. Aldo Campana

Stoermann, Catherine
Néphropathie membraneuse de type
lupique: étude morphologique 
de 7 cas traités par polychimiothérapie
basée sur la ciclosporine A
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10040
Directeur de thèse: Prof. Hervé Favre

Sunaric, Gordana
Effets de Colchicine et Nocodazole sur
la migration et la dégradation des pha-
gosomes dans l’épithélium pigmentaire
de Rana ridibunda
Th. méd. Genève, 1998; Méd. 9963
Directeur de thèse: Prof. Peter Manuel Leuenberger

Tugui, Mihai Stefan
L’interruption volontaire de grossesse 
à l’hôpital du district de Courtelary:
étude sur dix ans (1988-1997)
Th. méd Genève, 1998; Méd. 10049
Directeur de thèse: Prof. Aldo Campana

Wang, Desheng
Videomimicography: a new objective
evaluation of facial nerve function
Th. méd. Genève, 1999; Méd. 10054
Directeurs de thèse: Dr Pavel Dulguerov, 
Prof. Willy Lehmann

FPSE
Müller, Barbara Silvia
La localisation monaurale dans le plan
horizontal : nature des sons et spéciali-
sation hémisphérique
Th. psychol. Genève, 2000; FPE 283
Directeur de thèse: Prof. Pierre Bovet

IUHEI
Kuchta, Catherine L
Transition trajectories: a comparison 
of political and economic transformation
in Poland and Argentina
Th. sc. pol. Genève, 1999; HEI 602
Directeur de thèse: Prof. David Sylvan
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23 novembre 2000

La ménopause. Avec ou sans
traitement hormonal?
Forums Louis-Jeantet de la santé

Avec le Prof. Pierre de Grandi (directeur
médical du CHUV), Anne-Claire Laporte
(médecin, Genève), Eliane Perrin (socio-
logue, Genève) et les témoignages de
personnes concernées.
Animation: Sylvie Rossel, journaliste.

20h15 Auditoire Louis-Jeantet
Route de Florissant 77
Entrée libre.
Inscriptions: T 022704 36 38

23 et 24 novembre 2000

La Fortune. 
Représentations et discours.
Colloque interdisciplinaire

Dès 9 heures 
Uni Bastions — auditoire B 101

Entrée libre.

Renseignements: 
Jasmina Foehr-Janssens
Département de langues et littératures 
françaises et latines médiévales
Université de Genève  –  T 022705 73 38
Yasmina.Foehr@lettres.unige.ch

1er et 2 décembre 2000

Violences à l’égard des femmes 
(Colloque) Le rôle des professionnel-le-s
de la santé — Modèles de compréhension
et outils d’intervention.

Dès 8h15
Hôpital cantonal — auditoire Marcel Jenny

rue Micheli-du-Crest 24 – 1205 Genève

Renseignements:
Service pour la promotion de l’égalité entre
homme et femme – Rue de la Tannerie 2
1227 Carouge
T 022301 37 00    F 022301 37 92
EGALITE@etat.ge.ch

1er et 2 décembre 2000

Le corps, catégorie historique
Colloque interdisciplinaire, organisé
conjointement par l’Institut romand
d’histoire de la médecine et de la santé
et les Facultés des lettres des Universi-
tés de Lausanne et de Genève.

Le colloque a lieu à l’Université 
de Lausanne.

Renseignements et inscriptions:
Prof. Vincent Barras
Institut universitaire d’histoire de la médecine
chemin des Falaises 1 – 1005 Lausanne
T 021314 70 50    F 021314 70 55

Retrouvez tous les cours publics,
colloques et conférences 
organisés chaque semaine 
à l’Université, dans le Carnet :
http://www.unige.ch/presse/carnet.html

20 décembre 2000

Saturnales
Fête des étudiants en médecine, à but
caritatif. Soirée dansante (discothèque)
avec des spectacles préparés par des
étudiants et des projections sur écrans
géants.

20 heures à 3h30 du matin  A l’Arena. 
Ouvert au public
Entrée: 15 francs
prélocation à Fréquence Laser (pont de la
Machine, Genève)
http://www. saturnales.ch

ACTIVITÉS CULTURELLES
http://www.unige.ch/acultu

jusqu’au 11 décembre 2000

Ciné-club universitaire (Premier cycle)
Comédie à l’italienne
Films de Alessandro Blasetti, Bruno
Brusati, Pietro Germi, Alberto Lattuada,
Mario Monicelli, Dino Risi, Luciano
Salce, Salvatore Samperi, Ettore Scola,
Alberto Sordi

15 janvier au 2 avril 2001

Ciné-club universitaire (Deuxième cycle)
Psychanalyse et cinéma
Le contenu détaillé est en préparation
et pourra être consulté électronique-
ment par courrier électronique ou via
Internet (voir ci-dessus)

Multimédia
Une nouvelle activité, le multimédia 
à orientation artistique, est mise à dis-
position cette année: différents stages
d’initiation et de perfectionnement
permettront aux étudiants de l’Université
de convertir leurs images cinéma et
vidéo en format numérique et de les
retravailler. Il y aura également une ini-
tiation aux techniques de création d’un
CD-Rom ou d’un site Web artistiques.
Ce nouveau groupe multimédia, qui se
présente sous le nom MédiasUnis [µ],
bénéficie de la collaboration des 
sections Vidéo et Cinéma Super 8 et 
Infolipo (art et littérature informatiques)
des Activités culturelles.

Renseignements et inscriptions:
Activités culturelles de l’Université de Genève
4, rue de Candolle (1er étage)
1211 Genève 4 – T  022705 77 60
activites-culturelles@unige.ch
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