
campus 51/01 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

24

V I E N N E ,
Bruxelles, Stuttgart, Madrid, Paris, Manchester,
Thessalonique, Rome, Lisbonne, et bien d’autres
encore. L’Europe est à portée d’études pour les
étudiants genevois. A condition qu’ils déposent
leurs dossiers avant le 1er mai auprès du ser-
vice des Relations internationales. Ainsi à la ren-
trée prochaine, ils pourront commencer une
année de cours dans une université étrangère.
Un coordinateur Erasmus peut les renseigner au
sein de chaque faculté. En biologie, par exemple,
les étudiants bénéficient du dynamisme de Reto
Strasser, professeur au Département de bota-
nique et biologie végétale. Il a établi des liens
avec de nombreux confrères un peu partout dans
le monde.

« Les professeurs sont à l’origine des accords d’é-
change Erasmus que Genève peut signer avec des
universités européennes. Le système ne fonc-
tionne que dans la mesure où ils ont de bonnes
relations avec leurs collègues à l’étranger», note
Edith Bohren, responsable du service des Rela-
tions internationales au Rectorat.

Genève collabore avec une quarantaine d’universi-
tés partenaires pour la seule biologie. Toutes
facultés confondues, quelque 200 Genevois par-
tent chaque année au titre du programme Eras-
mus. Mais les possibilités sont encore plus
importantes. Rien n’empêche de prendre des
contacts directs avec d’autres universités (excepté
au Royaume Uni et en Irlande). Si la demande
est acceptée, il est possible d’intégrer Erasmus
en tant que «free mover». Une différence cepen-
dant : toutes les démarches incombent au
demandeur alors qu’elles sont facilitées dans le
cadre de l’accord d’échange.

Grâce à Erasmus, l’étudiant reste immatriculé dans
son université d’origine. Il reçoit une bourse

de soutien de quelques centaines de francs par
mois et il est exempté de taxes universitaires, à
Genève et dans l’université d’accueil. Le temps
passé à l’étranger – de trois à neuf mois soit une

année académique – compte de la même
manière que s’il était resté sur place. L’année est
validée par les examens passés dans la faculté
d’accueil et l’équivalence est en principe octroyée.

«Le programme Erasmus est ouvert à tous, souligne
Edith Bohren. Mais il faut un certain état d’es-
prit, de l’ouverture et de la volonté.» Pour Sylvia
de Raemy, chargée de l’accueil Erasmus, « c’est
l’occasion pour certains de prendre de l’assu-
rance ». En plus de leurs études, ces étudiants
endossent une autre responsabilité : ils repré-
sentent l’Université de Genève à l’étranger.

Toujours un débutant
Le pas de l’expatriation n’est pas facile à faire.
Reto Strasser, qui a passé vingt-cinq ans à l’étran-
ger, reconnaît qu’on est toujours débutant en
arrivant dans un nouvel endroit. « Mais on
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Erasmus est ouvert tous. 
Mais il faut de l’ouverture et de la volonté 
pour s’expatrier. Ici Elke, 
une étudiante allemande venue étudier 
la biologie au bout du lac.
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Références:
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� http://rel.unige.ch/mobilite/intro.html
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apprend vite les choses », estime-t-il avec
confiance. Il suffit pour s’en convaincre de croi-
ser quelques étudiants étrangers après quelques
mois de séjour à Genève.

Maria Magdalena est arrivée en octobre dernier à 
la station botanique de Jussy pour son mémoire
de licence. Elle vient d’Alcalà de Henares près de
Madrid. Le groupe de Reto Strasser l’a intégrée
pour étudier l’effet du mercure sur une plante
aquatique. Elle apprécie les relations amicales
qu’elle peut avoir avec les uns et les autres. Elle
prend des cours de français. Et la vie à la cité uni-
versitaire de Champel est des plus agréables.
De leur côté, les biologistes genevois peuvent

profiter d’Erasmus pour, par exemple, étudier la
biologie marine dans le cadre d’un travail de
mémoire. Ils vont au bord de la mer acquérir des
données qu’ils traitent à leur retour sur les bords
du lac. «Partez en Grèce!» s’exclame Reto Stras-
ser, soulignant l’importance de l’expérience
humaine dans l’expatriation, en dépit d’éventuels
problèmes linguistiques. Il ajoute: «Dans chaque
système, des pannes se produisent (problèmes
personnels, accidents émotionnels, problèmes de
santé, etc.). Mais, par exemple à Genève, nous
avons toujours trouvé des solutions grâce à la
bonne, flexible et amicale collaboration entre ins-
tances administratives et scientifiques.»

Etudiante en biologie à Genève, Ewa est allée faire 
sa deuxième année de licence en Pologne. Au
départ, elle ne savait rien des possibilités de
séjours à l’étranger, ni des conditions pour y par-
ticiper. Elle a d’abord poussé la porte du service
des Relations internationales pour se renseigner.
Elle a appris qu’un accord existait avec l’Univer-
sité de Varsovie (hors Erasmus). Ewa savait que
le niveau des études y était excellent. Seule condi-
tion pour partir, garantir une équivalence des
crédits. Encouragée par le conseiller aux études
de sa faculté, elle a constitué un dossier. Tout a
bien marché. Elle a même reçu une bourse. Et
elle est allée à Varsovie pendant un an. Certes,
l’entreprise donne plus de travail. Au retour, il
faut compenser les différences de cours entre
les deux programmes. Mais en fin de compte,
«l’expérience est formidable». Depuis, Ewa conseille
les étudiants qui passent au Guichet Mobilité
(actuellement au 1er étage d’Uni-Dufour et 
prochainement à Uni-Mail). Avis aux amateurs
de voyages riches en savoirs et expériences
humaines.

JEAN-NOËL TALLAGNON ●
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Erasmus pratique
Où s’informer?
� Pour les questions d’ordre académique,
auprès des coordinateurs Erasmus, au sein 
de chaque faculté. En biologie, il s’agit 
de Reto Strasser (reto.strasser@bioen.unige.ch)
et François Barja
(francois.barja@bota.unige.ch)

� Pour les problèmes administratifs 
et pratiques, auprès du Guichet Mobilité 
(actuellement au 1er étage d’Uni-Dufour 
et prochainement à Uni-Mail)

Conditions d’inscription

� Immatriculation à l’Université de Genève

� Garantie par la faculté d’origine de 
la reconnaissance des études effectuées 
à l’étranger

� Deux semestres d’études au moins 
à l’Université de Genève

� Connaissances suffisantes de la langue 
du pays d’accueil

Procédure
� Retirer un dossier de candidature auprès
du service des Relations internationales 
et notamment au Guichet Mobilité

� S’inscrire auprès du coordinateur Erasmus
responsable de l’échange dans sa faculté

� Déposer le dossier de candidature auprès
du service des Relations internationales
avant le 1er mai

Pour plus de précisions, voir le site Internet 
� rel.unige.ch/mobilite/erasmus.html
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Pourquoi réserver la science aux
adultes? Les petits s’y intéressent
aussi. Les « Goûters de science »
entendent bien répondre à leur
curiosité. Organisés par la Passerelle
Science-Cité de l’Université de
Genève (depuis janvier et jusqu’au
mois de juin), ils proposent aux
enfants de 8 à 12 ans de partir à la
découverte d’un sujet scientifique.
Les thèmes sont variés: l’espace, le
corps humain, la diversité humaine,
le loup, les extraterrestres et les ordi-
nateurs.
L’après-midi a une visée pédago-
gique mais se déroule de manière
décontractée. Chaque «goûter «est
rythmé par trois activités. Une intro-
duction sur le thème du jour se fait
par une histoire, une démonstration
ou un petit exposé. Les débats sont

ensuite lancés. Les enfants peuvent
poser leurs questions à des experts
qui sont là pour leur répondre. Enfin,
des expérimentations menées avec
les enfants permettent de réorien-
ter les discussions et d’illustrer les
explications. Sans oublier le goûter
à proprement parler que les enfants
peuvent déguster à tout moment de
l’après-midi!
Les prochains rendez-vous auront
lieu le 28 mars, le 25 avril, le 9 mai
et le 13 juin à la Maison Vaudagne,
à Meyrin. Le goûter a lieu de
14 heures à 17 heures Le nombre de
place est limité, le prix est fixé à
5 francs.

SDA

La Passerelle Science-Cité organise 
des «Goûters de  sciences »
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Le lundi, de 13 à 16 heures, et le vendredi de 14 à 16 heures, l’Association
des étudiants en droit (AED) tient une permanence juridique à Uni-Mail
(bureau 4 002). Un problème de bail ? Un litige de la circulation ? Une
contestation d’examen ? L’AED aide à analyser ces questions et d’autres
encore. Souvent un dossier bien structuré et adressé aux bonnes per-
sonnes suffit pour défendre une position et débloquer une situation. Le
but est d’informer les requérants, notamment sur leurs droits, et de les
conseiller. Le service est gratuit et s’adresse aux étudiants inscrits à
l’Université de Genève. La permanence est tenue par des étudiants en
dernière année de licence. Dernier détail, il faut se rendre sur place,
l’AED ne fournissant pas de renseignements par courrier électronique.

Parmi ses autres activités, l’association organise quatre fois par an des con-
férences. Elle vend également divers polycopiés utiles pour les examens.
Elle tient une liste des procès publics sur son site Internet (www.
unige.ch / AED/). Et finalement, elle prépare son bal annuel qui se tien-
dra le 19 mai prochain au Musée de l’auto. Cette année, les bénéfices de
la soirée seront reversés à l’Hôpital des enfants de Genève pour soigner
une petite fille venue du Bénin.

J.-N.T.

Contact:
Association des étudiants en droit   Uni-Mail, bureau 4002   40, bd du Pont-d’Arve
Genève  T 705 84 25   F 705 84 27   www.unige.ch/AED/   e-mail: aed@unige.ch

La permanence des étudiants en droit

La Société académique genevoise
des assistants en sciences et tech-
niques (SAGACITE) vient de publier
une deuxième version de son Guide
de l’assistant-e. Il s’adresse aux char-
gés d’enseignements, c’est-à-dire
les assistants (doctorants et post-
doctorants), maîtres assistants (MA)
et maîtres d’enseignement et de
recherche (MER). «Il se veut un sup-
port pour leurs démarches adminis-
tratives tout au long de leur séjour
dans un des laboratoires de la
Faculté des sciences », écrivent ses
auteurs.

Le guide détient une multitude de
renseignements sur les arcanes des
règlements utiles à tout nouvel arri-
vant à l’Université de Genève. Per-
mis de travail, impôts, assurance
maladie, logement, permis de con-
duire, etc., sont autant de compli-
cations pour les doctorants et
postdoctorants non-initiés. C’est
pourquoi le guide a non seulement
été publié en français mais égale-
ment en anglais.

« La plupart des étrangers ne com-
prennent rien aux structures de l’Uni-
versité et repartent chez eux sans
connaître autre chose que leur labo»,
explique Philippe Rosset, président
de l’association jusqu’à la fin de l’an-
née dernière. Aussi le guide ne s’en

tient-il pas aux seuls aspects admi-
nistratifs. Il explore également la vie
culturelle genevoise.

SAGACITE organise en outre des 
cours d’anglais scientifique et tech-
nique, en collaboration avec l’Ecole
de traduction et d’interprétation
(ETI). L’enseignement est basé sur
l’expression orale et aborde des
thèmes en relation avec la recherche
et l’emploi (résumés, CV, réunions,
etc.). D’autre part, pour faciliter l’in-
tégration des non-francophones en
début de contrat, des cours de fran-
çais débutant sont proposés.

Les membres de l’association peuvent
aussi participer à des visites d’en-

treprises deux fois par an. « Outre
faire connaître les compétences des
membres de la Faculté, une telle
démarche favorise les relations
futures de notre association avec les
employeurs locaux», soulignent les
responsables de SAGACITE. L’asso-
ciation, qui existe depuis 1994,
regroupe plus de 350 membres.

J.-N.T.

Contact:
SAGACITE   Sciences II   BP 41
1211 Genève 4
sagacite@sc2a.unige.ch
www.unige.ch/sagacite

Le guide de l’assistant, deuxième édition
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Le 27 avril prochain, la Fondation Louis-Jeantet de médecine organisera
une cérémonie pour la remise de son prix. Cette récompense est attribuée
tous les ans à des scientifiques qui se sont distingués dans la recherche
biomédicale en Europe. Cette année, les lauréats sont Alain Fischer (Paris),
Iain W. Mattaj (Heidelberg) et Alfred Wittinghofer (Dortmund). Ils se
partageront un montant de 1,8 million de francs pour la poursuite de
leurs travaux auquel s’ajoute une somme de 100’000 francs, remise à
titre personnel à chacun des chercheurs.

Le Prix Louis-Jeantet ne consacre pas une œuvre achevée mais vise à en-
courager la poursuite de projets de recherche qui ne pourraient, autre-
ment, être financés dans leur totalité. Alain Fischer est professeur d’im-
munologie pédiatrique à l’hôpital Necker des enfants malades à Paris. Il
est directeur d’une unité de recherche INSERM et de l’unité d’immu-
nologie et de l’unité d’hématologie pédiatriques. Le prix va lui permettre
de poursuivre l’étude menée sur les maladies héréditaires de déficience
du système immunitaire. Fort des succès qu’il a obtenus en clinique avec
la thérapie génique, Alain Fischer pourra perfectionner cette approche
pour d’autres patients.

Iain W. Mattaj travaille au Laboratoire européen de biologie moléculaire
(EMBL) à Heidelberg dont il est le coordinateur scientifique. Il y dirige

une équipe de recherche dont le projet porte sur l’assemblage de l’en-
veloppe nucléaire après la division cellulaire. Le prix lui permettra de
financer des expériences sur le rôle de l’enzyme Ran GTPase et de dé-
couvrir de nouvelles protéines dans les membranes nucléaires qui jouent
un rôle dans le processus de fusion vésiculaire.

Alfred Wittinghofer est professeur de biochimie et directeur à l’Institut 
Max-Planck de physiologie moléculaire à Dortmund. Il prévoit d’analy-
ser la structure et la fonction d’une nouvelle famille de protéines inter-
agissant avec le GTP (Guanosine Triphosphate), les septines, afin d’élu-
cider leur importance dans la transmission de signaux et la division cel-
lulaire.

Depuis sa création en 1986, le Prix Louis-Jeantet de médecine a récompensé
50 chercheurs, dont 16 en Grande-Bretagne, 11 en Suisse et 9 en France.
La somme totale octroyée par la fondation s’élève à 31 millions de
francs.

SDA

Remise du prix Louis-Jeantet de médecine
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Genre et politique. 
Débats et perspectives

Depuis plus de trente ans, hors de France, les
rapports entre genre et politique ont pris une
place de plus en plus importante en science
politique et plus généralement en sciences
sociales.

Les premières recherches traitaient princi-
palement des écarts de participation politique
entre hommes et femmes, et de la sous-repré-
sentation de ces dernières au sein des élites
dirigeantes. Petit à petit, un changement d’op-
tique s’est opéré; est apparu ce que l’on désigne
souvent par «perspective du genre». L’inter-
rogation s’est déplacée vers la dimension
sexuée de la politique et des concepts tels que
l’Etat, le pouvoir, la justice ou la citoyenneté:
il ne s’agit plus de s’interroger simplement sur
la place des femmes dans la politique, mais
sur les rapports entre les femmes et les hommes
dans la société. Désormais, l’accent est mis sur
ces constructions sociales et politiques que
sont les catégories du genre (les «hommes» et
les « femmes») : être « femme» ou «homme»
n’est plus uniquement une question de biolo-
gie, mais aussi et surtout de pouvoir social,
donc de conflit.

Cet ouvrage inédit présente pour la première
fois au public francophone des analyses deve-
nues classiques sur les rapports entre genre et
politique – la citoyenneté, l’Etat, les rapports
entre l’espace public et l’espace privé – mais
également des textes qui dressent un état des
lieux des recherches actuelles.

●

THANH-HUYEN BALLMER-CAO, TERREL CARVER, 
SONIA DAYAN-HERZBRUN, MARY DIETZ, 
SUSAN MOLLER OKIN, VÉRONIQUE MOTTIER, 
CHANTAL MOUFFE, CAROLE PATEMAN, ANNE PHILLIPS, 
BOB REINALDA, DIANE SAINSBURY, 
LEA SGIER, SYLVIA WALBY, GEORGINA WAYLEN.
Ed. Folio Essais. Septembre 2000. ISBN 2-07-041525-2

Les nouveaux mondes du cosmos
A la découverte des exoplanètes

Michel Mayor, directeur de l’observatoire de
Genève, a mis en évidence avec Didier Que-
loz la première planète extrasolaire, ou exo-
planète, en 1995. Il vient d’écrire « Les
nouveaux mondes du cosmos» avec le jour-
naliste scientifique Pierre-Yves Frei (L’Hebdo).
L’ouvrage dévoile les nouvelles perspectives
de l’astronomie suite à cette découverte.

Depuis «51 Peg b», la «première» exoplanète,
la récolte des astronomes se compte désormais
par cinquantaine. Bientôt, il s’agira de mil-
liers. La question que se posait le philosophe
grec Epicure au IVe siècle avant J.-C. fait plus
que jamais sens : sommes-nous seuls dans
l’Univers? «Comment imaginer que, parmi les
milliards et les milliards d’étoiles que contien-
nent notre galaxie, la Voie lactée, et les mil-
liards de galaxies qui peuplent l’Univers, le
Soleil serait le seul à être accompagné d’une
planète vivante?», interroge Michel Mayor.

Au delà de cette question «essentielle et ver-
tigineuse», le chercheur genevois explore pour
nous sa science. Jusqu’à présent, la seule réfé-
rence en matière de planètes était le système
solaire. Avec «51 Peg b», la compréhension de
la manière dont de tels objets célestes peuvent
naître a évolué. L’ouvrage aborde les tech-
niques d’observation qui n’en finissent pas
d’affiner la connaissance de l’Univers. «Les
nouveaux mondes du cosmos» deviennent à
portée de lecture.

●

MICHEL MAYOR & PIERRE-YVES FREI. 
Seuil (2001). ISBN 2-02-039950-4

Confessions de foi réformées
contemporaines

Henry Mottu, Jérôme Cottin, Didier Halter et
Félix Moser viennent de réunir une antholo-
gie de textes marquants de la tradition réfor-
mée au XXe siècle. Outre l’intérêt religieux,
l’ouvrage permet de lire l’Histoire à travers les
mots de la foi.

Par exemple, en 1934, l’Eglise protestante
allemande disait sa crainte du nazisme dans
la «Déclaration de Barmen». En 1945, dans la
déclaration de Stuttgart, elle reconnaissait sa
responsabilité dans les souffrances infligées à
l’Europe.

Les confessions de foi parlent des préoccu-
pations du moment et de l’évolution de la
société. En 1980, l’environnement et l’égalité
des sexes transparaissent ainsi dans un texte
de l’Eglise unie du Canada. Quelques pages
explicatives suivent chaque confession, indi-
quant notamment leur contexte et leur portée.

La trentaine de textes réunis témoigne de
sociétés des cinq continents. «Le credo est un
cadre de reconnaissance mais n’a pas un sens
identitaire», précise Henry Mottu. «Il permet
de dire la foi dans d’autres circonstances avec
d’autres mots et d’autres concepts. La foi
n’échappe pas à l’historicité.»

Le recueil contient de nombreuses pages
émouvantes, dont le célèbre «I have a dream»
prononcé par Martin Luther King devant
250000 personnes à Washington : « Je rêve
qu’un jour notre nation se lèvera pour vivre
véritablement son credo : Nous tenons pour
vérité évidente que tous les hommes ont été
créés égaux.»

●

HENRY MOTTU, JÉRÔME COTTIN, DIDIER HALTER ET FÉLIX

MOSER. Labor et Fides (2000). ISBN 2-8309-0940-2
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LETTRES

Colangelo, Carmelo
La relazione e la presenza: «critica ed
etica in Jean Starobinski»
Th. philo. Genève, 2000; L. 468
Directeur de thèse: Prof. Roberta de Monticelli

Van der Wielen, Ybe
Les monnaies des Allobroges: contri-
bution à l’histoire du peuple allobroge
de 121 à 44 av. J.-C.
Th. lett. Genève, 1988; L. 285
Codirecteurs de thèse: 
Prof. Denis Van Berchem, Prof. Herbert Adolf Cahn

SES

Cornu, Philippe
Mergers and acquisitions: determining
the bid premium and the medium of
payment
Th. sc. écon. et soc. Genève, 1999; SES 482
Directeur de thèse: Prof. André Bender

Coulon, Augustin de
Four essays on the labor market assi-
milation of immigrants in Switzerland
= L’assimilation des immigrants sur le
marché du travail en Suisse
Th. sc. écon. et soc. Genève, 1999; SES 494
Directeur de thèse: Prof. Yves Flückiger

Haour-Knipe, Mary
Moving families: migration, stress and
coping
Th. sc. écon. et soc. Genève, 1999; SES 489
Directeur de thèse: Prof. Jean Kellerhals

Missonier-Piera, Franck
Les déterminants économiques du
choix des méthodes comptables: une
application de la théorie des coûts de
transaction et de la théorie politico-
contractuelle au cas des entreprises
suisses
Th. sc. écon. et soc. Genève, 2000; SES 496
Directeur de thèse: Prof. Bernard Raffournier

Pagnossin, Elisabetta
Les femmes au Parlement européen:
une enquête (avril-mai 1989)
Th. sc. écon. et soc. Genève, 1993; SES 388
Directeur de thèse: Prof. Dusan Sidjanski

DROIT

Berra, Jacques
La structure des systèmes de sécurité
sociale: étude de droit comparé
Th. droit Genève, 2000; D 724
Directeur de thèse: Prof. Pierre-Yves Greber

Dunand, Jean-Philippe
Le transfert fiduciaire: «donner pour
reprendre», Mancipio dare ut remanci-
petur: analyse historique et compara-
tiste de la fiducie-gestion
Th. droit Genève, 1999; D 722
Directeur de thèse: Prof. Bruno Schmidlin

Gottrau, Nicolas de
Le crédit documentaire et la fraude: la
fraude du bénéficiaire, ses consé-
quences et les moyens de protection
du donneur d’ordre
Th. droit Genève, 1999; D 719
Directeur de thèse: Prof. Luc Thévenoz

Schuler, Frank
Das Referendum in Graubünden: Ent-
wicklung, Ausgestaltung, Perspektiven
Th. droit. Genève, 1999; D 721
Directeur de thèse: Prof. Andreas Auer

FPSE

Thurler, Monica
L’établissement scolaire, un lieu où
construire le sens du changement
Th. sc. éduc. Genève, 1999; FPE 270
Directeur de thèse: Prof. Michael Huberman

IUHEI

Distefano, Giovanni
Le titre juridique dans le contentieux
territorial: le juge entre légalité et
effectivité dans l’ordre juridique inter-
national
Th. sc. pol. Genève, 2000; HEI 605
Directeur de thèse: Prof. Georges Abi-Saab

Kinloch Pichat, Stephen
Between ideal and reality: the United
Nations and the idea of an internatio-
nal permanent military volunteer force
Th. sc. pol. Genève, 1999; HEI 603
Directeur de thèse: Prof. Curt Gasteyger

Romano, Cesare Paolo R.
The peaceful settlement of internatio-
nal environmental disputes: a pragma-
tic approach
Th. sc. pol. Genève, 1999; HEI 599
Directeur de thèse: Prof. Lucius Caflisch

Romero, Ana Teresa
Liberalisation, intervention and data
services: the search for international
regulations
Th. sc. pol. Genève, 1989; HEI 442
Directeur de thèse: Prof. Georges Abi-Saab

Spiry, Emmanuel
La pratique française du droit interna-
tional des droits de l’homme en
matière de minorités linguistiques
Th. sc. pol. Genève, 1999; HEI 601
Directeur de thèse: Prof. Victor-Yves Ghebali

Wouters, Patricia K
Rivers of the world: fundamental prin-
ciples of the law of international
watercourses
Th. sc. pol. Genève, 1999; HEI 596
Directeur de thèse: Prof. Lucius Caflisch

Yannis, Alexandros
State collapse and the international
system: implosion of government and
the international legal order from the
French Revolution to the disintegration
of Somalia
Th. sc. pol. Genève, 2000; HEI 604
Directeur de thèse: Prof. Georges Abi-Saab

SCIENCES

Bijlenga, Philippe
Rôle des canaux ioniques dans la
fusion des myoblastes humains
Th. biol. Genève, 2000; Sc. 3153
Directeur de thèse: Prof. Charles R. Bader

Boehringer, Nicole
Study of the modulation of interleukin
10 and TNF- (production in human
alveolar macrophages and blood
monocytes
Th. biol. Genève, 1997; Sc. 2941
Directeur de thèse: Prof. Jean-Michel Dayer;
codirecteur: Docteur Laurent Nicod

Chrast, Roman
Molecular analyses of mice models of
trisomy 21: from a single gene triplica-
tion to a global study of gene expression
Th. biol. Genève, 2000; Sc 3171
Directeur de thèse: Prof. Stylianos E. Antonarakis

Epp, Simone F.
Contribution de la porine OprD et de
l’efflux dans l’activité des carbapé-
nèmes chez Pseudomonas aeruginosa
Th. pharm. Genève, 1999; Sc. 3114
Directeur de thèse: Prof. Jean-Claude Pechère
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Du mardi 13 mars
au mardi 19 juin

Mardi 14 mars
Séminaire interdisciplinaire 2001 
des Archives Jean Piaget
«Psychologie et épistémologie de la
créativité artistique et littéraire»

18h15
Salle M 4389, Uni Mail, 40 bd du Pont d’Arve,
Genève. Entrée libre

Renseignements:
Silvia.Parrat-Dayan@pse.unige.ch      ☛

Semaine internationale du cerveau

Vendredi 16 mars
«Cerveau, émotions et comportement
social»
Par Martial Van der Linden 
(FPSE, Université de Genève).

De 20 heures à 21 heures
Salle 400 et 250, CMU (Centre Médical 
Universitaire), 1 rue Michel-Servet

☛

Jeudi 22 mars

Séminaire de recherche du Centre
interfacultaire de gérontologie (CIG)
«Les professionnels et les familles
dans le soutien aux personnes âgées
dépendantes»
Mario Paquet (soc. Dr en sciences humai-
nes appliquées, Université de Montréal). 

13h30-15 heures
Bibliothèque du CIG, 59 route de Mon-Idée,
Thônex. Entrée libre.
Renseignements:  T 022305 66 01

Les mercredis 28 mars, 
4 et 25 avril, 2 9, 16 23 et 30 mai

Conférences destinées à la communauté
académique et aux professionnels
confrontés à la question du risque dans
leur pratique.
«Les paradoxes du risque: comment
concilier les échelles individuelles et
collectives?»
De 16 heures à 18 heures à Uni-Mail
Rens.: T 022705 88 72 ou 705 83 37 
claudine.jeangros@socio.unige.ch 
ou valerie.november@geo.unige.ch

De 9 heures à 18 heures 
Salle Piaget, sous-sol, Uni-Dufour. Entrée libre

Avec la participation notamment de:
Cinéma Le Spoutnik, le CAC Voltaire 
et le Festival Cinéma Tout Ecran, qui
proposeront des projections supplé-
mentaires de films
Organisation et renseignements:
Activités culturelles de l’Université, 
T 022705 77 06,   www.unige.ch/acultu

Les 14, 15, 21 et 22 mars

Présenté par le Consulat du Japon 
et les Activités culturelles de l’Université.
«Cycle de Cinéma japonais»

20 heures
Auditoire Rouiller, sous-sol, Uni-Dufour. 
Entrée libre

Renseignements:
Activités culturelles de l’Université, 
T 022705 77 07   www.unige.ch/acultu

☛

Semaine internationale du cerveau

Samedi 17 mars
Portes ouvertes
«Le Cerveau dans tous ces états»
Démonstration sur le cerveau, organisée
par le Groupe Neuroclub

De 16 heures à 19 heures
1er étage, CMU

Du vendredi 23
au vendredi 30 mars

Les 23 et 24 mars
17e Festival médias Nord-Sud
«Otages, médias et pouvoirs, quelle
complicité?»
colloque consacré aux problèmes 
des médias face à la prise d’otage

A l’Institut universitaire d’études 
du développement, 24 rue Rothschild

☛

Du jeudi 29 au samedi 31 mars

Jeudi 29 mars et Vendredi 30 mars
Colloque Représentation de la vio-
lence, violence de la représentation
quatre films seront présentés: 
«Natural born killers» d’Oliver Stone,
«Reservoir Dogs» de Quentin Tarantino,
«l’Appât» de Bertrand Tavernier 
«Unforgiven» de Clint Eastwood.

☛

Lundi 2 avril

Colloque Psychanalyse et cinéma
Soirée Katatuchès «La séance fait
son cinéma» Au cours de cette soirée,
psychanalystes et cinéphiles essaieront
de dire leur attrait commun pour la
façon dont le désir se met en scène

De 19 heures à 23 heures
Salle Piaget, sous-sol, Uni-Dufour. Entrée libre

Renseignements:
Activités culturelles de l’Université, 
T 022705 77 06,   www.unige.c/acultu

Dès le vendredi 16 mars

Les images en médecine: technologies,
interprétations, émotions
Cours public romand d’histoire de la
médecine et de la sociologie du corps.
Sous forme de cinq ateliers. 
Le 1er aura pour titre: 
«Tranche d’âme: neurosciences 
et images du cerveau.»
Avec Nicolas de Tribolet (HUG), Cornelius
Borck (MPI, Berlin), Jozsef Kiss (CMU) 
et Bruno Strasser (Histoire de la médecine)

☛

Lundi 19 mars

Marc Treib (prof. d’architecture, Univer-
sity of California, Berkeley), donnera
une conférence à l’Institut d’architecture, 

12h30-14 heures
auditoire W. Jöhr, bâtiment D, site Battelle, 
7 route de Drize, Carouge

Renseignements:
T 705 97 91

17e Festival médias Nord-Sud

Projection de films toute la semaine:
La journée:
à la TSR, 20 quai Ernest-Ansermet. 
Le soir:
à Fonction Cinéma, CAC Voltaire, Maison
des Arts du Grütli, rue Général-Dufour.

Jeudi 29 mars
journée consacrée aux défenseurs des
droits de l’homme.

☛

Mardi 3 avril

Conférence publique organisée 
par le Cercle genevois d’archéologie
Actualités archéologiques genevoises

20h30
salle B105, Uni-Bastions

Renseignements: T 022702 69 67

16h-19h
Salle de conférences 2-745, aile Jura, 
bâtiment d’appui, Hôpital cantonal

Renseignements:
www.Sts.unige.ch/IM/
andrea.carlino@medecine.unige.ch
francesco.panese@hospvd.ch
et bruno.strasser@medecine.unige.ch

Mardi 20 mars

The FAME Research Day 2001
«Hedge Funds — Value/Growth
Investing»

14h15-18 heures,
bd du Pont-d’Arve, Genève

Inscriptions et renseignements:
Prof. Dusan Isakov, Section des hautes études
commerciales, Université de Genève
Dusan.Isakov@hec.unige.ch

17e Festival médias Nord-Sud

Vendredi 30 mars:
rediffusion du palmarès à la Maison
des Arts du Grütli
Renseignements:
Anne Rist, coordinatrice, TSR, 
20 quai Ernset-Ansermet, Genève, 
T 022708 81 93,  F 022328 94 10, 
mordsud@vtx.ch

Le samedi 31 mars
Conférences et tables ronde
Intervenants (sous réserve de modifica-
tions): Bertrand Tavernier (réalisateur);
Carole Desbarats (professeur d’esthétique
et d’histoire du cinéma à la FEMIS);
Marie-José Mondzain (philosophe,
directrice de recherche au CNRS); 
Laurent Joffrin (journaliste, directeur du
Nouvel Observateur). Jean Perret, jour-
naliste et directeur du Festival du film
de Nyon Visions du Réel, tiendra le rôle
de modérateur.

Jeudi 5 avril

100e anniversaire de la psychiatrie
«Robert Burton (1576-1640) 
l’utopie mélancolique» 
Par Jean Starobinski (prof. honoraire de
l’Université de Genève). 
13h30-15 heures,
Salle de spectacle, bât. Ajuriaguerra, Belle-Idée,
2 ch. du Petit-Bel-Air, Chêne-Bourg. 
Ouvert au public.

Renseignements: 
Affaires culturelles, Belle-Idée, 
T 305 41 56 et 305 41 44,
http://www. hug-ge.ch

☛


