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Le mois dernier, le Réseau universitaire international de Genève (RUIG) lançait
ses activités. Partenariat entre le monde académique et les institutions 
internationales, ce nouveau réseau entend promouvoir le rôle de Genève au
service de la paix, des droits de l’homme, des relations sociales équitables et
du développement durable. Par le financement de projets de recherche, d’en-
seignement, de formation, de services et de conseils, le RUIG servira de cadre
institutionnel à une activité académique orientée vers la pratique et l’action.
Cinq thèmes majeurs ont été retenus comme prioritaires: le développement
durable, les relations sociales équitables, le droit humanitaire et les droits de
la personne, la globalisation et le commerce international et enfin le dialogue
et les rapports interculturels.
Le premier appel d’offres a été lancé le 28 mars dernier. La sélection des avant-
projets qui devront être remis au plus tard le 22 mai 2001 se fera à partir
des critères suivants: qualité académique, utilité pratique et viabilité finan-
cière. Les projets retenus seront parrainés par l’une des trois institutions
universitaires fondatrices, qui en garantira la qualité scientifique vis-à-vis du
RUIG. En outre, un partenariat avec une organisation internationale est requis.

Opérationnels dès l’automne, les premiers projets bénéficieront d’un apport
financier annuel de 1,5 million CHF, à raison de 0,5 million CHF maximum par
projet et par an. En contrepartie, l’équipe de recherche devra s’engager à garan-
tir une participation substantielle.
Le RUIG est une fondation créée par l’Université de Genève, l’Institut univer-
sitaire de hautes études internationales et l’Institut universitaire d’études du
développement. Plusieurs organisations internationales, comme l’Office des
Nations Unies à Genève et le Comité international de la Croix-Rouge ont 
contribué activement à la réalisation du réseau. Il bénéficie du soutien de la
Confédération suisse (Département fédéral de l’intérieur) et de la République
et Canton de Genève.
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Pour plus de renseignements sur le RUIG
l’appel d’offres et les critères de sélection des projets, voir: 
� http://www.ruig-gian.org

Le Réseau universitaire international de Genève (RUIG) lance ses activités

L’Université de Genève, aux côtés du 
Fonds national suisse pour la recher-
che scientifique (FNRS), a son stand
au Salon du livre, rue Hemingway 7
(ou H7). Sur le thème de l’astrono-
mie, elle présente l’épopée de la
découverte des premières planètes
hors système solaire, ou exopla-
nètes .
En compagnie du professeur Michel
Mayor et de son équipe, les visiteurs
pourront découvrir le monde pas-

sionnant de la recherche. Une expo-
sition expliquera les particularités
de ces planètes et des images astro-
nomiques seront régulièrement pro-
jetées. Des animations permettront
aux visiteurs de comprendre le
mécanisme qui a permis aux Gene-
vois de détecter la première exopla-
nète et de visualiser la formation
d’un noyau de comète.
Des webcams installées dans l’ob-
servatoire qui se trouve à la Silla au

Chili, diffuseront des images sur les
activités des astronomes dans cet
observatoire. Un petit déjeuner sera
offert le dimanche 29 avril, sous les
étoiles du Chili.
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Pour en savoir plus
rendez-vous sur l’internet à l’adresse 
� www.unige.ch/salon-du-livre

«La tête dans les étoiles» 
L’Université au Salon du livre du 27 avril au 1er mai
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R e c t i f i c a t i f
Une erreur s’est malheureusement
introduite dans l’article «Diabète:
une maladie génétique qui préfère
les pays développés» (Campus 51
p. 6). Les «Clathrin-Coated Pits»
indiqués dans la légende corres-
pondaient à la photo suivante:


