
Willi Weber devient le directeur du Centre universitaire d’études des problèmes de 
l’énergie (CUEPE), centre rattaché au Rectorat. Professeur adjoint de physique
du bâtiment à l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, son enseignement
a pour but d’intégrer les problèmes d’environnement et d’énergie dans la démarche
du projet d’architecte. Au cours des dix dernières années, Willi Weber a dirigé un
groupe de recherches et d’expertises dans le domaine de l’utilisation rationnelle
de l’énergie dans le bâtiment au CUEPE.
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Le professeur André Hurst a reçu les 
insignes de commandeur de l’ordre du
mérite national roumain de la part du
président de la République roumaine
le 12 octobre dernier, à Cluj (Rouma-
nie). Cette distinction récompensait
des années d’activité déployée dans le
cadre de l’accord de collaboration qui
unit depuis 1971 les Universités Babes-

Bolyai de Cluj et l’Université de
Genève. Ont été récompensés à l’oc-
casion de la même promotion Herbert
Hoover, président de l’Institut Hoover
aux Etats-Unis, le publiciste français
Jacques Séguéla (Grand officier) ou
encore l’écrivain Dominique Fernan-
dez (Officier).
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La Fondation Frédéric Chopin a récom-
pensé Jean-Jacques Eigeldinger, pro-
fesseur de musicologie à l’Université
de Genève, pour « sa contribution
exceptionnelle à l’étude de la vie et 
de la musique de Chopin» et spécia-
lement pour ses travaux: Chopin vu
par ses élèves (1988), Frédéric Cho-
pin: Esquisses d’une méthode de
piano (1993), et L’Univers musical

de Chopin (2000). La Fondation Fré-
déric Chopin est établie à Varsovie
depuis 1987. Son but est de promou-
voir la musique du compositeur et de
faire progresser les connaissances sur
sa vie et son œuvre. La cérémonie aura
lieu au Palais royal de Varsovie le
1er mars 2002.
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George Steiner, professeur honoraire 
de la Faculté des lettres, écrivain et
essayiste, a reçu le 26 octobre le prix
du Prince des Asturies de la commu-
nication et des sciences humaines, pri-
mant l’ensemble de son œuvre. La
cérémonie a eu lieu à Oviedo en pré-
sence de la famille royale espagnole.
En décernant ce prix à George Steiner,
le jury a récompensé «l’un des prin-
cipaux humanistes de notre temps,
auteur d’une œuvre étendue et
variée qui a éclairé des aspects
essentiels de la culture dans des
essais conjuguant la littérature,

l’histoire, la théologie et l’anthro-
pologie». La décision prise à la majo-
rité du jury souligne que «George
Steiner représente une synthèse
harmonieuse de tendances oppo-
sées dans la vision du monde, étant
lui-même l’héritier et le produit de
plusieurs langues et cultures.» Cha-
cun des huit prix Prince des Asturies,
du titre du prince héritier de la cou-
ronne d’Espagne, est doté de 5 mil-
lions de pesetas (30 000 euros) et
d’une sculpture de l’artiste espagnol
Joan Miro.
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Le professeur Beat Bürgenmeier a été nommé directeur du Centre universitaire 
d’écologie humaine et des sciences de l’environnement (CUEH), centre directement
rattaché au Rectorat. Docteur ès sciences économiques et professeur ordinaire à
l’Université de Genève depuis 1982, Beat Bürgenmeier a été doyen de la Faculté
des sciences économiques et sociales de juillet 1995 à juillet 2001. Il a enseigné
dans plusieurs universités et écoles en Suisse, en Europe et au Canada.
Ses recherches sont consacrées à la socio-économie, et notamment au principe
de protection de l’environnement. Outre sa nomination à la tête du CUEH, le
professeur Bürgenmeier se verra également confier par le Rectorat un mandat
relatif aux développements futurs dans le domaine des sciences de l’environne-
ment à l’Université de Genève.

SDA

Multidisciplinarité: 
des diplômes en ingénierie médicale

Pour la troisième fois, les Universités de Lausanne et Genève et l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) ont formé en commun des spécialistes en ingé-
nierie médicale. Le 24 octobre, dix-huit ingénieurs, physiciens, médecins et bio-
logistes ayant suivi avec succès cette formation postgraduée de sept mois à plein
temps, ont reçu un diplôme.
Ce cursus forme à la conception, l’analyse et l’utilisation des méthodes d’investi-
gation modernes au service de la médecine. Il a pour objectif d’intensifier la col-
laboration ingénieur-médecin-biologiste dans la recherche biomédicale et de
stimuler la créativité par l’apprentissage multidisciplinaire.
Pour compléter leur formation, les étudiants, issus de six pays différents, ont
réalisé un travail personnel de recherche de quatre mois. De nombreux ingénieurs
ont effectué une recherche se déroulant en milieu médical et plusieurs médecins
et biologistes ont rejoint des équipes d’ingénieurs. Le diplôme ainsi obtenu doit
permettre à ces spécialistes de trouver des débouchés dans les milieux industriels,
académiques et de santé publique.
Les exigences particulièrement élevées de cette formation expliquent que seuls
dix-huit diplômes sont décernés sur les trente-quatre candidatures sélectionnées.
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