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La Faculté de médecine fête ses 125 ans. Une occasion d’effectuer un bilan de 
santé et de présenter les perspectives de la médecine. Sur la base des résul-
tats d’une enquête menée l’an passé auprès du public et des étudiants sur
leurs perceptions de la médecine, elle a ainsi développé une série de mani-
festations qui fait le point sur les grands débats agitant notre société.
Au programme: des conférences et des portes ouvertes sur des thèmes d’ac-
tualité tels que les cellules souches, les maladies infectieuses, l’éthique ou
encore la génétique. Outre l’intervention régulière de professeurs de la Faculté,
des conférenciers reconnus apporteront un éclairage pluridisciplinaire sur des
sujets brûlants: le philosophe Michel Serres de l’Académie française s’expri-
mera sur Les défis de la médecine: une approche philosophique, Bernard Kouch-
ner, ministre français de la Santé, traitera du développement durable dans le
domaine de la médecine avec une conférence intitulée Partager les décou-
vertes médicales et Philippe Kourilsky, directeur de l’Institut Pasteur, fera une
conférence sur Les risques infectieux: quelles réponses?

Enfin, la Faculté, curieuse de l’avenir réservé à la médecine par les politi-
ciens, organisera un débat. L’objectif : permettre aux académiques et aux
citoyens de discuter avec la classe politique des missions futures des Facultés
de médecine en Suisse.
En déclinant ce programme de manifestations, la Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Genève entend souligner que l’être humain reste au cœur de ses
préoccupations.

SDE

125 ans de la Faculté de médecine:
«L’être humain au cœur de la médecine de demain» 
� du 15 octobre au 6 décembre 2001

Pour plus d’informations:
décanat de la Faculté de médecine
� T: 022702 50 26 
� e-mail: 125eme@medecine.unige.ch
� www.medecine.unige.ch

L’être humain au cœur de la médecine de demain

A C T U A L I T É S

125 ans de la Faculté de médecine 
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Durant la saison 2001-2002, le 
Théâtre du Grütli présentera toute
une série de spectacles sur le thème
de la science au théâtre. Des sujets
aussi variés que la procréation
in vitro, le cerveau ou l’astronomie
y seront abordés. Saisissant l’occa-
sion d’être présente au cœur même
de la vie culturelle de la cité, la Pas-
serelle Science-Cité de l’Université
de Genève s’associe à ce programme
à plusieurs titres. Premièrement 
en présentant avec la compagnie
Miméscope l’un des spectacles, inti-
tulé Le Chant de l’Etoile 1, qui sera
joué dans la grande salle du 5 au
28 mars 2002. Deuxièmement en

proposant des activités autour des
thèmes abordés dans les pièces, qui
pourraient prendre la forme de goû-
ters de sciences pour les enfants, des
laboratoires portes ouvertes, des
cafés scientifiques ou simplement
des rencontres informelles avec des
scientifiques après les spectacles.

SDA
Pour plus d’informations 
sur le programme de la saison 
ou les tarifs: 
� T: 022 328 98 68 ou www.grutli.ch 

1 voir http:
//www.unige.ch/mimescope/chantetoile/

La Passerelle Science-Cité 
collabore avec le Théâtre du Grütli

L’administration de l’Université pré-
pare actuellement son premier salon.
Ses objectifs: améliorer la communi-
cation entre les membres de la com-
munauté universitaire, promouvoir
le savoir-faire des collaborateurs et
faire connaître leurs différentes acti-
vités.
Pour cette première édition, « l’ad-
ministration centrale» sera le thème
de la manifestation qui se déroulera
le 4 décembre 2001 dès 10h00 dans
la rue centrale d’Uni-Mail.
Sur des stands originaux, chacune
des divisions présentera ses activi-
tés les plus représentatives par de
brefs exposés, des démonstrations
insolites et des discussions ouvertes.
Le salon sera également ponctué
d’animations surprises et se termi-
nera vers 16h30 à l’occasion d’un
apéritif de clôture.

Nouvel événement dans la vie 
de l’Université, ce salon veut être 
un lieu convivial qui permette aux
membres de l’Université de décou-
vrir ou redécouvrir une administra-
tion à leur service.

SDE

Un forum est à disposition 
pour toutes les questions et remarques: 
� www.unige.ch/emplois

Salon de l’administration 2001,

4 décembre 2001, 

de 10 heures à 16h30, 

Uni-Mail, rue centrale-espace Le Forum

Pour tout renseignement:
� christian.cheyroux@adm.unige.ch

L’administration de l’Université 
telle que vous ne l’avez jamais vue!
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L’IUED fête 
ses quarante ans!

Une grande fête multiculturelle, une 
exposition de photos sur l’Afrique,
un forum scientifique sur le com-
merce et le développement durable,
une conférence publique donnée par
une personnalité africaine, un film
vidéo, une plaquette commémora-
tive et une semaine d’émissions à
Zig Zag Café : voici les sept projets
élaborés par l’Institut universitaire
d’études du développement pour
fêter son 40e anniversaire.
Fondé en 1961, sous le nom d’Institut
africain de Genève, l’Institut univer-
sitaire d’études du développement
vise à promouvoir l’enseignement
et la recherche relatifs aux pro-
blèmes de développement et à favo-
riser l’accueil d’étudiants du Sud.
Son approche vise à appréhender
ces questions dans leur globalité et
leur diversité (sociale, économique,
environnementale) et à renforcer les
liens entre la théorie et la pratique,
la réflexion et l’action.
Depuis quatre décennies, l’IUED
forme des étudiants, participe à des
programmes de recherche et contri-
bue, par ses publications, à éclairer
et analyser les relations Nord-Sud.
Aujourd’hui, il joue un rôle actif dans
le débat sur la croissance des inéga-
lités et les dégâts causés à l’envi-
ronnement.

SDA

Le Forum scientifique, la conférence

publique et la grande fête auront lieu 

le 9 novembre 2001 au Forum Meyrin.

Les émissions de Zig Zag Café consacrées

au développement seront programmées 

du 5 au 9 novembre. 

Pour tout renseignement, s’adresser à:
Mme Delia Margarito, Assistante de direction
� T: 022906 59 40 
� e-mail: Delia.Margarito@iued.unige.ch

Le professeur 
Ronchetti 
récompensé
pour ses travaux
en économétrie

Le professeur Elvezio Ronchetti,
directeur du Département d’écono-
métrie à l’Université de Genève, a
été nommé «Fellow» de l’Associa-
tion américaine de statistique.
Avec 20000 membres, cette associa-
tion est l’une des plus anciennes
sociétés savantes des Etats-Unis. 
La nomination comme «Fellow» est
la plus haute distinction qu’elle dé-
cerne. Elle récompense des contri-
butions fondamentales dans le
domaine de la statistique et de l’éco-
nométrie.
Les travaux du professeur Ronchetti,
notamment dans le domaine de la
statistique robuste, ont permis le
développement d’une méthodolo-
gie plus fiable pour la vérification
empirique sur les données réelles 
de modèles théoriques. En effet,
dans de nombreux domaines comme
l’économie, la finance, la médecine
et la psychologie, les modèles pos-
tulés représentent seulement une
description approximative des phé-
nomènes réels. Les techniques sta-
tistiques robustes utilisées pour
l’analyse de ces modèles permettent
de tenir compte de cet aspect
important, ce qui n’est pas possible
avec la méthodologie statistique et
économétrique classique. Cela
conduit en particulier à des prévi-
sions plus fiables à partir de ces
modèles.

SDA




