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« Les étudiants bénéficieront directement de 
l’admission de Genève dans le réseau de Coim-
bra, assure Eric Doelker, vice-recteur de l’Uni-
versité. Avec les universités britanniques, toujours
fortement courtisées, nous espérons voir les
échanges facilités par ces nouveaux liens privi-
légiés. Il pourrait en être de même pour les cher-
cheurs ou les enseignants qui sont d’ailleurs
encouragés à participer aux différents groupes
de travail de Coimbra.»

Du côté de Coimbra, pourquoi avoir accepté la 
candidature genevoise? « Genève rassemblait
tous les critères requis, explique Antonio Savini,
président du comité : il s’agit d’une université
autonome et complète, ancienne mais dyna-
mique dans son approche des nouveaux défis
de la société. Elle apporte sa tradition et sa
volonté de coopérer avec d’autres universités
dans le respect de la diversité culturelle. Enfin,
Genève a une position stratégique unique: elle
est le siège de nombreuses organisations inter-
nationales, y compris dans le domaine de l’en-

seignement. Pour toutes ces raisons, Coimbra
ne peut que bénéficier de l’intégration de
Genève.»

A l’origine, le réseau s’est créé afin de partager 
et de renforcer l’idéal de culture commun à tous
ces établissements de tradition. Concrètement,
il s’agissait de multiplier les canaux d’informa-
tion et de faciliter les échanges. Aujourd’hui, le
réseau déploie ses ramifications, à l’intérieur
comme à l’extérieur du cercle européen : l’in-
fluence de Coimbra s’étend en Afrique, en Amé-
rique latine, dans les pays méditerranéens et en
Europe centrale et orientale.

Sans perdre de temps, les délégués de l’Université
se sont impliqués dans le réseau. Lors de la der-
nière assemblée générale à Bristol, ils ont fait
preuve de leur volonté de participer activement
et de faire entendre la voix de Genève.

«Actifs en Afrique depuis de nombreuses années, 
nous avons déjà conclu nos propres accords qui
permettent par exemple à des étudiants de
médecine d’effectuer des stages au Cameroun
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Le sous-réseau 
des étudiants: MOSAIC
S’ils le souhaitent, les étudiants peuvent
jouer un rôle actif dans le réseau. Le groupe
MOSAIC (MOvement of Students Aiming 
at the Integration in the Coimbra Group) 
en est une sous-branche. Il organise 
des conférences, des réunions, et s’investit 
dans les cours d’été de langues et de cultures
étrangères. Le service des relations interna-
tionales s’est empressé d’y déléguer 
l’une des étudiantes engagées dans le cadre 
de son guichet mobilité (voir ci-dessous).
L’Université de Genève sera donc active 
au sein du groupe Coimbra par le biais 
de ses étudiant(e)s également.

Un tremplin 
pour jeunes philosophes
Assistant au Département de philosophie,
Stefan Kristensen prépare une thèse sur 
la phénoménologie et l’herméneutique. 
Il traduit un auteur allemand, Hans Lipps. 
En août dernier, l’Université de Turku —
membre du réseau Coimbra — lui a octroyé
une bourse afin qu’il puisse participer 
à un séminaire sur l’herméneutique. 
Stefan s’est donc envolé pour la Finlande, 
où il a rencontré des collègues européens 
et défendu sa communication sur «la critique
de la théorie de la signification de Husserl
par Hans Lipps».

«Ce genre de rencontres est non seulement
indispensable pour un jeune assistant 
qui cherche à se faire connaître dans 
un “marché” très restreint, mais c’est aussi
l’occasion d’approfondir mes connaissances
en me confrontant à des spécialistes 
de ce domaine de recherche», indiquait-il 
à son retour de Turku.
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> Echanges internationaux:
comment s’informer?
• En se procurant la brochure «Mobilité
universitaire» auprès des huissiers des divers
bâtiments de l’Université 

• En consultant le site Internet
http://rel.unige.ch

• En interrogeant les étudiantes et les étu-
diants du Guichet Mobilité. Disposant 
d’une expérience d’au moins un échange
international, ils sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions durant l’année
académique du lundi au vendredi de 9 heures
à 16 heures à Uni-Mail (premier couloir 
à droite en entrant par le parc Baud-Bovy, 
en face du bureau R 050)

T: 022 705 80 86
F: 022 705 80 80
E-mail: Guichet@intl.unige.ch
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> Les nouveaux accords 
de l’année 2000-2001
Durant l’année 2000-2001, de nouveaux
accords ont été signés avec des établisse-
ments du monde entier. Il faut distinguer
d’une part les accords institutionnels 
qui permettent des échanges et des collabo-
rations avec l’ensemble des facultés 
et d’autre part les accords Erasmus, négociés
de branche à branche.

Accords institutionnels 
(toutes branches confondues)
Université de Savoie (France, Chambéry)
Université Cadi Ayyad (Maroc, Marrakech)
Universidad Católica Boliviana (Bolivie, La Paz)
Université d’Etat de Yerevan (Arménie, Yerevan)
Université Károli Gáspár Református (Hongrie,
Budapest)

Du neuf pour ERASMUS (de branche 
à branche)
Université de Florence: histoire de l’art
Université d’Aberdeen: HEC
Université de Glasgow: biologie
Université Humboldt-Berlin: allemand
Université de Bonn: allemand

De nouvelles possibilités d’échanges 
et de collaborations sont négociées 
en permanence.

ou au Mali, indique André Rougemont, profes-
seur de médecine et délégué pour cette région
du monde. Adhérer à Coimbra nous permettra
de renforcer les structures existantes et de déve-
lopper de nouveaux types d’échange.»

En Europe centrale et orientale, seize des trente-
cinq universités du groupe Coimbra, dont Genève,
participent à un programme dénommé «Hospi-
tality scheme». «Grâce à Coimbra, un étudiant
ou un chercheur venant d’Albanie, de Bosnie-
Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Mon-
ténégro ou de Serbie peut poser sa candidature
pour effectuer un séjour de quelques mois dans
une des universités du réseau», explique le pro-
fesseur de grec ancien André Hurst, responsable
des relations avec cette région. Genève accueillera
ainsi dès l’automne trois candidats, dont deux
viennent de Pristina: une flûtiste se rendra au
Conservatoire supérieur de musique – grâce à
un accord avec le Département de musicologie
de la Faculté des lettres - et un étudiant rejoin-
dra la Faculté des sciences, en mathématiques.
La troisième candidate retenue vient de Belgrade
et sera accueillie par la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales (SES).

« De tels exemples sont appelés à se multiplier. 
Les échanges ne concerneront pas seulement
enseignants et étudiants. Le personnel admi-
nistratif est lui aussi appelé à élargir ses connais-
sances en se rendant dans une autre université
partenaire», indique Edith Bohren, responsable
du service des relations internationales à l’Uni-
versité de Genève.

Surtout, l’adhésion de Genève à Coimbra lui permet
de participer à une opération collective, de se
rapprocher de l’Europe. « Notre appartenance
à Coimbra nous permettra de nous lier plus étroi-
tement avec certaines des universités membres,
afin, par exemple, d’élaborer des programmes
de recherche européens», explique Jean-Jacques
Wagner, professeur en sciences de la Terre et
délégué pour l’Amérique latine.

SOPHIE DAVARIS •




