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Samedi 23 juin

Dans le cadre de la Fête de la musique
l’orchestre de l’Université de Genève 
Programme: Concerto pour 2 pianos
et orchestre de Francis Poulenc et
les suites des ballets (extraits), 
de Dmitri Chostakovitch.
Solistes: Elisaveta Blumina et Ekaterina
Ivanova. Direction: Gleb Skvortsov
Salle Frank Martin, collège Calvin, 
rue de la Vallée, à 19 heures

Mercredi 20 et jeudi 21 juin
Colloque international
Sports extrêmes — Sportifs 
de l’extrême: à la quête des limites
Organisé par l’AISTS (Académie inter-
nationale des sciences et techniques
du sport) en collaboration avec les uni-
versités de Genève, de Lausanne, de
Neuchâtel, l’EPFL et l’IDHEAP (Institut
des hautes études en administration
publique).

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

Cette année la nuit de la science aura
pour thème: l’histoire des sciences
Au programme: démonstrations,
conférences, théâtre, expositions, visites
guidées, jeux interactifs pour les enfants.
Musée d’histoire des sciences 
et dans les parcs de la Perle du Lac 
et de Mont-Repos.
Renseignements: 
Musée d’histoire des sciences, 
128 rue de Lausanne,  T: 418 50 60.

Du mardi 11 au dimanche
16 septembre
L’Institut Louis Jeantet d’histoire de la
médecine et le Département de pédiatrie
organisent une série de manifestations
à l’occasion des 125 ans de la Faculté
de médecine de l’Université de Genève.
L’enfance nous regarde: culture —
médecine — société
Un programme scientifique du 11 au
16 septembre, avec une journée
ouverte au grand public (13 septembre).
Un programme culturel: concerts,
expositions, conférences et visites gui-
dées jusqu’en 2002
Le programme complet est disponible au
secrétariat de l’Institut Louis Jeantet d’his-
toire de la médecine, T: 702 57 90, 
e-mail: hpls@cmu.unige.ch

Mercredi 26 septembre

La Journée des collégiens.
La journée d’information aux collé-
giens et collégiennes sur les études
universitaires 
De 8h30 à 16 heures à Uni Mail, 
40 Bd. du Pont-d’Arve.
Elle s’adresse à tous les collégiens des écoles
publiques et privées de Genève en classe
terminale, aux collégiens confédérés et aux
lycéens de France voisine.
Cette journée informe sur les différentes
filières d’étude et sur la vie universitaire,
grâce à des séances d’information sur
toutes les facultés et des stands, qui per-
mettent des échanges informels avec les
enseignants et étudiants.
Site Web: www. unige. ch et cliquer sur
Nouveaux étudiants.

Mercredi 20 juin 

de 17 heures à 20h30: Expériences
personnelles, expérience des limites, 
à Uni Mail, 40 bd Carl-Vogt. 
Prix: CHF. 15.-

Jeudi 21 juin 

de 9 heures à 17h30: Quelles limites
pour le sport extrême?
Prix: CHF. 150.- (documentation et pauses
café comprises. 
Etudiants: CHF 50.- pour les 2 jours).

Inscription obligatoire. Secrétariat de droit
civil, Faculté de droit, Uni Mail 
T: 705 84 73, 705 86 33, F: 705 84 67, 
e-mail: 
colloque-sportsextremes@droit.unige.ch 
et en ligne: http://www. aists.org


