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Le chantier du bâtiment de Sciences
III (quartier de la Jonction) est rou-
vert depuis le 19 mars. Ce redémar-
rage a été officialisé lors de la
cérémonie de pose de la première
pierre qui s’est déroulée le 15 juin
en présence des autorités cantonales
et universitaires.
La première des trois étapes du pro-
jet s’était achevée en 1991. La
construction de la deuxième tranche
qui vient de commencer devrait
durer plus de deux ans. Quant à la
troisième, elle reste à mettre en
chantier.
Les locaux qui se bâtissent actuel-
lement devraient être mis à dispo-
sition pour la rentrée de l’année
universitaire 2003-2004. La section
de biologie y sera regroupée. Le
Département de biologie molécu-
laire quittera ainsi Sciences II (quai
Ernest-Ansermet) tandis que celui
de biologie végétale abandonnera
Uni-Bastions. Le Département de

biologie cellulaire ainsi que celui de
biologie animale, déjà installés dans
la première tranche de Sciences III,
s’étendront à la deuxième.
Depuis 1991, le chantier de Sciences
III était dans l’attente d’un nouveau
crédit. Le Grand Conseil avait voté
le démarrage du projet en 1985. Le
Rectorat de l’Université a ensuite
donné priorité à la construction
d’Uni-Mail. La suite de Sciences III a
été votée par le parlement cantonal
en décembre 1999.
Les bâtiments préfabriqués qui abri-
tent le Service cantonal d’écotoxi-
cologie (Ecotox avenue Sainte-
Clothilde), ainsi que ceux de Sciences
I (entre Sciences II et l’Ecole de Phy-
sique) sont amenés à disparaître à
moyen terme avec la construction
de la troisième et dernière étape de
Sciences III. Affaire à suivre, horizon
2010.
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Bâtiment de Sciences III: 
c’est reparti
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Mettre en œuvre le principe d’égalité des droits et des chances et promouvoir
les femmes au sein de l’institution: c’est le projet de la toute nouvelle Délé-
gation aux questions féminines créée par l’Université de Genève. Ses six
membres, nommés par le Rectorat, sont Geneviève Billeter, déléguée adjointe
au Rectorat, Timothy Harding, Angela Kraemer, Michelle Bergadaa Delmas,
Susan Armstrong et Anne-Lise Head, tous les cinq professeurs ordinaires.
L’une des priorités de cette nouvelle équipe sera de promouvoir les carrières
féminines de haut niveau. Il s’agira notamment d’identifier au sein des facul-
tés les femmes susceptibles d’embrasser une carrière scientifique et de les sou-
tenir grâce à différents types d’aide dans le cadre d’un programme de mentorat.
En outre, la Délégation participera activement aux procédures de nomination
des professeurs et à la mise en œuvre de la politique de l’égalité dans les facul-
tés. Elle travaillera également sur un projet de sensibilisation des collégiennes
à certaines disciplines, désertées par les jeunes femmes.

La constitution de cette délégation académique représente une réelle nouveauté 
dans le fonctionnement de l’Université de Genève. Avant la modification de
la Loi sur l’Université en septembre 2000, la déléguée aux questions féminines
devait être professeur ordinaire et assumer seule cette charge.
La nouvelle déléguée, Geneviève Billeter, se consacrera quant à elle à plein
temps aux questions féminines. Docteur en lettres, elle a notamment travaillé
comme historienne au sein de la commission Bergier ainsi qu’au WWF et au
CICR.
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Une délégation aux questions 
féminines: l’Université de Genève innove

Emanuelle Brulhart, Simon Comina
et Gregor Chatton sont étudiants
en troisième et quatrième années
de droit de l’Université de Genève.
Participant au concours européen
René Cassin, ils sont arrivés, en avril
dernier, en finale. Organisé chaque
année à Strasbourg, ce concours
vise à promouvoir la connaissance
et la pratique des droits de l’homme
et plus particulièrement de la
Convention européenne. Cette
année, il a accueilli 200 participants
issus de 61 universités de 21 pays
du monde. Thème retenu: la bioé-
thique. En finale, Genève s’est incli-
née devant Bonn.

Le concours se déroule en deux gran-
des étapes : la rédaction d’un mé-
moire et des plaidoiries. Sur la base

d’un cas fictif, chaque équipe rédige
un mémoire de 30 pages, en tant
que conseil du requérant ou en tant
qu’Etat défendeur. Le mémoire est
ensuite transmis à l’organisateur qui
l’évalue et le diffuse aux autres
équipes. Après avoir reçu quatre
mémoires d’adversaires potentiels,
chaque équipe prépare ses plaidoi-
ries qui se tiennent, pendant une
semaine, à Strasbourg. Un classe-
ment est établi. Le meilleur «requé-
rant» et le meilleur «Etat défendeur»
s’affrontent enfin à l’occasion de la
finale. Cette année, Bonn était la
meilleure équipe « requérant » et
Genève la meilleure équipe « Etat
défendeur».

Durant le concours, les étudiants ont été 
jugés sur leur aptitude à débattre

d’un cas fictif, sur leur esprit d’ana-
lyse, leur capacité de raisonnement,
leur éloquence et leur connaissance
de la Convention européenne des
droits de l’homme.

Les trois Genevois ont reçu le 2e prix,
qui leur ouvre les portes d’un stage
à la Commission des Communau-
tés européennes, une médaille de
l’Institut international des droits de

l’homme et 4 000 FF offerts par
l’ordre des avocats de Strasbourg.
Les étudiants ont préféré reverser
cette somme à l’organisateur pour
que le concours puisse accueillir,
l’année prochaine, une équipe d’un
pays moins favorisé.
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Genève en finale du concours 
des droits de l’homme René Cassin
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Un prix en biologie et un en informa-
tique ont été décernés pour la pre-
mière fois lors de la 12e cérémonie
de remise des Prix Arditi qui s’est
tenue début mai au Grand-Théâtre
de Genève. Pour la première fois
aussi, une bourse pour jeunes méde-
cins a été attribuée. Le lauréat a pu
ainsi effectuer un stage de trois mois
à l’Université de Harvard aux Etats-
Unis.

Depuis leur création en 1988, quelque 
118 prix — dont neuf en 2001 — ont
été remis par la fondation de Metin
Arditi. Ils récompensent d’une valeur
de 5000 Fr. chacun les travaux d’étu-
diants, non diplômés encore, de l’Uni-
versité de Genève dans les domaines
de l’économie politique, du droit et
de l’histoire de l’art.

Un prix en éthique ou philosophie 
morale a également été octroyé, pre-
nant cette année le nom de Prix
Jeanne Hersch, en hommage à celle
qui avait joué un rôle central dans
sa création et sa définition en 1991.

Aucuns travaux en histoire, en relations 
internationales et en sciences com-
merciales n’ont en revanche été cou-
ronnés. «Il a semblé à mes collègues
du Conseil de fondation en charge
de sélectionner les divers lauréats,
ainsi qu’à moi-même, que dans un
souci de pérennité, nous devions pré-
server le caractère d’excellence que
nous souhaitons attacher à nos prix»,
a expliqué Metin Arditi.

LISTE DES LAURÉATS
Economie politique:
� Marie-Claudine Ionita

et Cindy Marguet
«Le lien entre l’élasticité 
de substitution et la croissance 
économique»

Droit:
� Jean-Marc Verniory

«L’appréciation de la preuve 
pénale et ses limites»

Histoire de l’art:
� Olga Ivanova

«L’œuvre de Boris Ignatovich 
dans le contexte des débats 
photographiques des années
1920 et 1930»

� Nathalie Strasser
«Gravures maniéristes 
de la collection Georg Baselitz»

Biologie:
� Marie Wattenhofer

«Positional Cloning of the Auto-
somal Recessive Deafness loci, 
DFNB8 and DFNB10»

Informatique:
� Florent Gluck

«HiMac: une nouvelle architec-
ture pour l’OCR»

Ethique ou philosophie morale:
� Jérôme Savary

«Amartya Sen, l’égalité 
et la liberté — un réexamen»

Bourse postdiplôme de médecine:
� Dan Azagury
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Le monde politique et académique
était réuni le 8 juin dernier à Uni-
Dufour pour célébrer l’annuel Dies
academicus. Ponctuée d’extraits
musicaux de l’Opéra de quat’sous de
Brecht, la cérémonie s’est déroulée
en présence de représentants d’uni-
versités d’Europe centrale et d’Eu-
rope de l’Est. Invitées d’honneur, ces
délégations ont profité de leur séjour
à Genève pour renouveler ou rati-
fier des nouveaux accords de colla-
borations.
Au cours de la manifestation, sept
docteurs honoris causa ont été remis
à des personnalités marquantes:

La Faculté des sciences a décerné le 
titre de docteur honoris causa à deux
physiciens des accélérateurs, Stephen
Myers et Albert Hofmann. Ensemble,
ils ont contribué au succès du pro-
gramme de recherche développé
autour du LEP  (Large Electron Posi-
tron Accelerator), le collisionneur qui
a été le fer de lance du Cern au cours
de ces dix dernières années, arrêté
pour être remplacé par le LHC (Large
Hadron Collisioner). Stephen Myers
a su obtenir du LEP de la perfor-
mance et Albert Hofmann a permis
d’atteindre un niveau de précision
inespéré dans les mesures.
La Faculté des lettres a distingué
deux professeurs honoraires de l’Uni-
versité de Berne, Georges Redard et
Rudolf Engler, pour leur apport à la
connaissance et à la publication de
l’œuvre, en partie inédite, de Ferdi-
nand de Saussure, fondateur de la
linguistique moderne.
Distingué par la Faculté des sciences
économiques et sociales, Jorge
Manuel Barbosa Gaspar est une
figure emblématique de la géogra-
phie portugaise. Très engagé dans

la reconstruction universitaire de
son pays dès la fin de la dictature
en 1973, il est également l’un des
pionniers européens de la nouvelle
géographie. Il a en effet ouvert la
géographie à de nouveaux champs
d’études, favorisant par exemple son
évolution vers la géopolitique ou la
géographie sentimentale (attache-
ment à des lieux).

La FPSE, conjointement avec l’IUED, 
a récompensé John W. Berry, psy-
chologue, spécialiste des approches
interculturelles en psychologie et en
sciences de l’éducation. Ses études
ont notamment permis d’apporter
un cadre théorique à l’étude des
processus d’acculturation et aux
études de développement avec des
applications concrètes en politiques
sociales et économiques.
Herman Hertzberger a été honoré
par l’Institut d’architecture. Consi-
déré comme l’une des personnalités
marquantes de l’architecture contem-
poraine, il a notamment apporté des
contributions originales au concept
de structuralisme architectural fondé
sur le rationalisme structurel, la sim-
plicité et la fonctionnalité des maté-
riaux.

La cérémonie s’est terminée par la re-
mise du Prix Nessim Habif de méde-
cine à Remo Largo, du Prix Nessim
Habif de chirurgie à Camillo Ricordi
ainsi que du Prix Tissot à Florence
Deshusses Epelley et du Prix Latsis
à Guillemette Bolens. La Médaille de
l’Université a été accordée au pro-
fesseur Jean Posternak, grand scien-
tifique et figure marquante de
l’Université de Genève, dont il fut
vice-recteur de 1977 à 1980.
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Prix Arditi: 
trois nouveautés cette année

Sports extrêmes — Sportifs de l’extrême: 
à la quête des limites
Conférences et débats avec
Mike Horn, Dominique Perret et Bertrand Piccard, d’autres sportifs, 
des spécialistes scientifiques, des organisations sportives,
des collectivités publiques et des milieux des affaires
Projection du film Y2sKi de D. Perret, primé au Canada, en Espagne 
et au Japon

les mercredi, 20 juin, dès 17 heures
et jeudi, 21 juin, de 9 à 17h30

à l ‘Université de Genève, UNI-MAIL
Informations et inscriptions:

� Prof. M. Baddeley, T: 022/705 8485
� e-mail: colloque-sports-extremes@droit.unige.ch

� site web: www.aists.org
Frais d’inscription: Fr. 15.- (20 juin); Fr. 150.- (20 et 21 juin; étudiants: Fr. 50.-)
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