
Le 26 avril dernier, l’Université de Genève accueillait
le comité consultatif suisse de COST, dont deux
des neuf membres sont des professeurs gene-
vois. « Notre université participe activement à
COST, explique Alex Waehry de l’Euro-Guichet*.
Actuellement, 18 contrats sont en cours à Genève,
totalisant des subsides de 2 millions de francs.»

Un financement COST a permis par exemple au
professeur Reto Strasser, du laboratoire de bio-
énergétique, d’inviter deux scientifiques de Han-
novre pour étudier avec son équipe l’effet du
stress sur les plantes agricoles. « COST sert de
catalyseur, indique le professeur Strasser. Il sélec-
tionne les chercheurs qui font preuve d’initiative
et évite ainsi la routine. En ce sens, COST prépare
la recherche de demain.»

L’unité de travail de COST est l’action, un thème
clairement défini dans lequel doivent s’inscrire
les collaborations financées. La collaboration du
professeur Strasser s’inscrit dans l’action 838,
«utilisation des champignons mycorrhiziens pour
l’amélioration des sols et de la santé des plantes
agricoles», à laquelle participent 22 pays. Actuel-
lement, quelque 160 actions sont en cours, dont
la grande majorité impliquent la Suisse.

Pourtant, COST reste insuffisamment connu et
considéré dans notre pays, estime Richard Ernst,
professeur de chimie physique à l’EPFZ et
membre du comité consultatif. «La Suisse a même
légèrement réduit sa contribution l’an passé. C’est
regrettable car je pense que COST offre un bon
modèle de flexibilité, grâce à son approche de
création des actions par les chercheurs mêmes».
C’est aussi un programme peu coûteux, puisqu’il
paie les frais de collaboration alors que la
recherche elle-même est prise en charge par les
pays participants. De plus, si les organisations
européennes ont souvent tendance à construire
une sorte de mur autour d’un petit groupe de
pays, COST est beaucoup plus ouvert. Non seu-
lement il inclut les pays de l’Est, mais il pour-
rait s’élargir au-delà de l’Europe. Israël par
exemple a récemment obtenu un statut inter-
médiaire et peut prendre part aux actions.
D’autres pays comme le Canada, l’Ukraine ou
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COST: un coup de pouce 
aux collaborations européennes 
en recherche fondamentale

La «Coopération européenne

dans le domaine de la recherche

scientifique et technique»

(COST) permet aux chercheurs

de 32 pays européens d’obtenir

un financement pour des projets

de collaboration internationale.
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l’Egypte participent ponctuellement à certaines
actions.

Les chercheurs suisses intéressés par COST peuvent 
y participer soit en apportant leur propre finan-
cement soit en le demandant à l’Office fédéral
de l’éducation et de la science (OFES), qui gère
le programme. Un chercheur qui postule pour
un financement COST doit d’abord décider s’il
souhaite participer à une action existante ou
créer une nouvelle action, qui entrera en vigueur
une fois que cinq pays membres auront adhéré
à la proposition.
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Pour tous renseignements complémentaires:
� * Euro-Guichet
c/o Unitec
Université de Genève
24, rue du Général-Dufour
T:705 7560
www.unige.ch/euro-guichet

� OFES Office fédéral de l’éducation 
et de la science
Hallwylstrasse 4
3003 Berne
www.admin.ch/bbw

� Site web du programme COST: 
www. belspo.be/COST
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Pour la première fois, les cinq institutions univer-
sitaires de la région lémanique se présentent en
bloc lors d’une grande réunion internationale.
Sous le logo BioAlps, les universités de Genève
et Lausanne, l’EPFL et les hôpitaux universitaires
HUG (Genève) et CHUV (Lausanne) partagent un
stand commun au plus grand congrès généra-
liste dans le domaine des biotechnologies, le Bio-
show de San Diego en Californie qui rassemble
du 24 au 27 juin plusieurs milliers de représen-
tants de la recherche et de l’industrie.

«Il s’agit d’abord de renforcer l’image d’excellence
de l’Arc lémanique dans le domaine des sciences
de la vie, explique Alexandra Richardson, du
bureau de transfert de technologie de l’Univer-
sité de Genève, qui participe activement au pro-
jet. Le développement récent de jeunes start-ups
locales — telles que NovImmune, GeneBio ou
encore GeneProt — nous permettent de valoriser
la recherche sous-jacente et d’attirer ainsi l’at-
tention de l’industrie.»

Car la recherche en biotechnologie est devenue 
si coûteuse qu’il est difficile aujourd’hui de res-
ter à la pointe avec le seul financement insti-
tutionnel. Dans ce contexte, les collaborations
avec l’industrie peuvent être fructueuses.

L’accord passé le mois dernier entre une entreprise 
américaine et un chercheur de l’Université de
Genève offre un bon exemple du type de colla-
borations que l’initiative BioAlps voudrait encou-
rager. L’Université, par son bureau de transfert
de technologie Unitec, a signé avec Genesoft inc.
un accord de licence exclusive, basé sur une inno-
vation technologique de l’équipe d’Ulrich
Laemmli, professeur de biologie moléculaire.
Ulrich Laemmli et ses collègues ont mis au point
un procédé qui offre la possibilité de modifier
l’activité des gènes grâce à l’utilisation de cer-
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Les Relations internationales 
déménagent
Le service des Relations internationales 
de l’Université a quitté Uni-Dufour 
pour s’installer au rez-de-chaussée d’Uni-Mail,
bureau R050 (dans l’angle parc-Arve). 
Voici la nouvelle adresse:

Relations internationales
Université de Genève
� 40, boulevard du Pont-d’Arve
1211 Genève 4
F: 022705 8080
E-mail: intl@intl. unige. ch
http://rel.unige.ch

Les Alpes, 
la fondue, le chocolat, 
la biotech…

L’Arc lémanique : une concentration de recherche, 
de développement et de production en biotechnologie.

taines molécules de synthèse. Cette innovation
pourrait aider Genesoft à développer des traite-
ments contre les maladies liées à une expression
anormale des gènes. L’Université de Genève,
quant à elle, recevra une petite partie des béné-
fices de la vente de produits développés à par-
tir de la technologie genevoise.

En plus du stand commun, d’un logo rutilant et 
de slogans accrocheurs, l’initiative BioAlps  pré-
pare un portail Web (www. bioalps. com) qui fait
l’inventaire des atouts de la région lémanique.
Ensuite, une fois les portes du Bioshow de San
Diego refermées, il sera temps de décider des
suites à donner à cette initiative. En principe,
BioAlps est un effort ponctuel. «Dans quelques
mois, précise Alexandra Richardson, nous allons
en évaluer l’impact et l’utilité. Le comité de pilo-
tage décidera alors si l’opération a connu un écho
suffisant pour qu’il vaille la peine d’y donner suite.
Toutes les options sont ouvertes, c’est une sorte
de ballon d’essai.»
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Avec l’initiative «Bioalps», 

la recherche de l’Arc lémanique

présente un front commun 

au congrès des biotechnologies

de San Diego.


