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L’Académie suisse 
des sciences naturelles (ASSN) 
fixe ses nouvelles priorités
Lors de la séance du 3 mai dernier, le Sénat de l’Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN) a approuvé les futures priorités stratégiques pour la période
2004-2007 qui sont l’«utilisation et protection des écosystèmes anthropogènes»,
la «promotion de la relève», la «transdisciplinarité» et le «dialogue avec le Parle-
ment». Quatre nouveaux présidents de sections pour la période administrative de
2002 à 2005 ont également été admis: pour la section Chimie, le professeur Philippe
Renaud, professeur ordinaire de chimie organique à l’Université de Berne; pour la
section sciences de la Terre, le professeur Peter O. Baumgartner, professeur ordi-
naire de sédimentologie et de géologie à l’Université de Lausanne et directeur d’ins-
titut; pour la section géographie/environnement, le professeur Michel Monbaron,
professeur extraordinaire de géomorphologie à l’Institut géographique de l’Univer-
sité de Fribourg; et, enfin, pour la section biologie organique, le Dr Antoine Guisan,
professeur assistant à l’Institut d’écologie et géobotanique de l’Université de 
Lausanne. •
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La nuit de la science 2002 
Ondes et ondulations

Pour sa troisième édition, la Nuit de la science, organisée par le Musée d’his-
toire des sciences de Genève, a choisi de se placer sous le signe des ondes et
ondulations. Le temps d’un week-end, les 6 et 7 juillet, des scientifiques mais
aussi des artistes, conteurs, provenant de plus de quarante instituts et associa-
tions locales ou régionales, expliqueront comment les ondes et les ondulations
font partie intégrante de notre environnement quotidien. Téléphones, télévi-
sions, radios, fers à repasser, éclairage, lumière, sons, musique, rayons ultravio-
lets du soleil, rayons X, étoiles, arc-en-ciel, vagues, tremblements de terre: autant
de phénomènes naturels, d’objets, d’instruments qui produisent, émettent, reçoi-
vent, utilisent des ondes ou des ondulations, qu’elles soient électromagnétiques
ou mécaniques. Durant deux jours, les visiteurs pourront se familiariser avec
la nature des ondes au gré des stands, scènes, expositions et autres installations
aménagées autour du Musée d’histoire des sciences et dans le parc de la Perle
du Lac. Au programme de cette troisième Nuit de la science figurent, entre autres,
des reconstitutions d’expériences cruciales (Newton, Hertz, Marconi, Röntgen),
des consultations scientifiques, de la musique, du théâtre, etc.
Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’ils disposeront cette année d’un véri-
table village qui leur est entièrement dédié où se dérouleront des ateliers, des
spectacles et des contes. •

Samedi 6 juillet dès 14h30 à l’aube. 

Dimanche 7 juillet de 14 heures à minuit.

Entrée libre.

� Musée d’histoire des sciences. 

Parc de la Perle du Lac 

Rue de Lausanne 128. Genève 

T 022 418 50 60

MHS@ville-ge.ch. 

Le programme détaillé est disponible 

sur le site Internet

www.lanuitdelascience.ch.

Le programme
des écoles doc-
torales s’étoffe

Conscientes de l’importance que revêt
la formation des futurs chercheurs, les
Universités de Genève et de Lausanne
ont entamé une réflexion sur le rôle
et les objectifs des écoles doctorales.
Après s’être penchées sur la redéfi-
nition de ces formations, les Hautes
écoles suisses lancent aujourd’hui, en
collaboration ou individuellement, 
sept nouveaux programmes dans 
les domaines suivants : psychologie
cognitive, neurosciences, biologie 
moléculaire et cellulaire, sciences phar-
maceutiques, histoire de l’art, sciences
de l’éducation et sciences du langage.
Chacune de ces écoles propose un
programme de formation qui doit
comprendre des ateliers de réflexion
et d’échanges, de la communication
scientifique et un travail de recherche.
Placées sous la direction d’un profes-
seur, elles feront l’objet d’une évalua-
tion au terme de trois ans. L’Université
de Genève finance trois de ces nou-
velles écoles (psychologie cognitive,
biologie moléculaire et cellulaire,
sciences de l’éducation) à hauteur de
Fr. 148’000.- par an et le Fonds de
coordination commun Genève-Lau-
sanne alloue Fr. 145’000.- par an aux
quatre autres (neurosciences, sciences
pharmaceutiques, sciences du langage
et histoire de l’art). Les Universités
romandes de Neuchâtel et Fribourg
ont déjà manifesté leur intérêt pour
ce nouveau type de formation et par-
ticipent à l’école doctorale en sciences
de l’éducation. En outre, afin d’en-
courager ces collaborations inter ins-
titutionnelles, la CUSO soutient des
modules spécifiques dans la majorité
de ces programmes à raison d’un
montant annuel global de Fr. 60’000.-
Le démarrage des premières écoles
doctorales a débuté en mars 2002 et
s’échelonnera jusqu’en mars 2003. Un
nouvel appel d’offres, auquel s’asso-
ciera l’Université de Neuchâtel dans le
cadre du Triangle Azur, a été lancé fin
mai 2002 pour le financement de nou-
veaux programmes. •

La Conférence
des recteurs 
des Universités
Suisses a un 
nouveau président

Après trois ans à la tête de la Confé-
rence des recteurs des universités
suisses (CRUS), Christoph Schäublin,
recteur de l’Université de Berne, a été
relayé par son collègue lausannois
Jean-Marc Rapp. Né en 1951, Jean-
Marc Rapp est recteur de l’Université
de Lausanne depuis 1999. Il a parti-
cipé de manière déterminante au pro-
jet de coopération et aux nouvelles
orientations stratégiques des Univer-
sités de Genève et Lausanne et de
l’EPFL. Après ses études à Lausanne et
à Berkeley, il a travaillé en tant qu’avo-
cat en Suisse et à San Francisco.
Depuis 1989, il est professeur ordi-
naire de droit des obligations et de
droit commercial à l’Université de Lau-
sanne. Il a exercé la fonction de juge
cantonal suppléant au Tribunal can-
tonal vaudois (1986-1993) et s’est
engagé comme conseiller communal
à Lausanne et comme député au
Grand Conseil vaudois (1995-1998).

•
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Dies academicus
2002
Le monde politique et académique
s’était donné rendez-vous le 7 juin
dernier à l’auditoire Piaget d’Uni-
Dufour pour célébrer l’annuel Dies
academicus. Ponctuée d’intermèdes
musicaux et d’une intervention du
professeur Eric Froment, président de
l’Association européenne des univer-
sités, la cérémonie s’est déroulée en
présence d’invités prestigieux dont Kofi
Annan, secrétaire général de l’organi-
sation des Nations Unies, et Sadako
Ogata, ancienne Haut Commissaire
aux réfugiés.

Au cours de la manifestation, huit doc-
teurs honoris causa ont été remis à
des personnalités marquantes:
L’Institut des hautes études interna-
tionales, la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales et la Faculté de
droit ont conjointement décerné le
titre de docteur honoris causa à Kofi
Annan, Secrétaire général de l’ONU
depuis 1997. Prix Nobel de la paix, Kofi
Annan s’est imposé au fil des années
comme l’une des figures marquantes
de la scène internationale. Il revenait
également à Genève à l’occasion du
75e anniversaire d’IHEI, où il étudia
en 1961 et 1962.

La Faculté des sciences a distingué
Lodewijk Woltjer, astronome et ancien
directeur général du «European Sou-
thern Observatory », pour le rôle clé
qu’il a joué dans le développement de
l’astronomie européenne et ses re-
cherches dans les domaines des super-
novae, des noyaux actifs de galaxies
et des quasars.

Distinguée par la Faculté de médecine,
Sadako Ogata est une figure emblé-
matique du Haut Commissariat aux
Réfugiés dont elle a assumé la res-
ponsabilité de 1990 à 2000. Cette 
distinction lui a été remise pour l’en-
semble de sa carrière, le rayonnement
qu’elle a apporté à la Genève interna-
tionale, mais aussi pour ses actions
déterminantes, notamment dans le
conflit qui a secoué la Yougoslavie. La
Faculté a également honoré Werner
Stauffacher, ancien professeur de
l’Université de Bâle et président de
l’Académie suisse de médecine, pour
la vitalité et la créativité qu’il a insuf-
flées à la recherche biomédicale.

La Faculté des sciences économiques
et sociales a récompensé Walter Isard
pour son parcours humaniste et plu-
ridisciplinaire qui a marqué l’écono-
mie. Ancien professeur de l’Université
d’Harvard, du MIT et de l’Université de
Pennsylvanie, Walter Isard était déjà
titulaire de 6 doctorats honoris causa
et de médailles de nombreuses asso-
ciations.

Marcel Fontaine a été honoré par la
Faculté de droit. Considéré comme l’un
des grands théoriciens contemporains
du droit et de la pratique des contrats,
le professeur est en même temps l’un
des meilleurs connaisseurs du droit de

l’assurance. Auteur de huit traités ou
monographies et de plus de 150
contributions personnelles, ce juriste
original et rigoureux dirige depuis un
quart de siècle le Centre de droit des
obligations de Louvain-la-Neuve.

La Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation a décerné le
titre de docteur honoris causa à
Jacques Lautrey, professeur de psy-
chologie à l’Université René Descartes
— Paris V et chef de file de la filière
francophone de psychologie diffé-
rentielle — une approche théorique
spécifique de l’étude des différences
individuelles .
Enfin, Katharina Reiss, ancienne pro-
fesseure à l’Institut de philologie
romane de l’Université de Würzburg,
s’est vue honorer par l’Ecole de tra-
duction et d’interprétation pour sa
brillante carrière universitaire et son
rôle important dans la traductologie,
en proposant une classification des
textes à traduire fondée sur leur fonc-
tion.

La cérémonie s’est terminée par la
remise du Prix Latsis à Alexis Keller,
alors que le Prix Mondial Nessim Habif
est allé à Rudiger Dornbusch dont les
recherches ont marqué de façon
durable l’étude des relations écono-
miques internationales. La Médaille de
l’Université a, quant à elle, été accor-
dée au professeur Bernard Levrat pour
le rôle primordial qu’il a joué dans le
développement de l’informatique à
Genève et son engagement dans la
mise en œuvre du réseau romand des
bibliothèques. •
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