
Colloque Wright,
aux portes 
du nanomonde
Pendant cinq jours, du lundi 18 au
vendredi 22 novembre, des scienti-
fiques de renommée mondiale don-
neront des conférences sur un des
sujets de pointe de la science
moderne: les nanotechnologies.
Les conférences seront suivies d’une
table ronde. Des interprètes assure-
ront la traduction simultanée anglais-
français. Un après-midi de la semaine
sera consacré aux jeunes qui pourront
rencontrer les scientifiques du col-
loque. L’entrée au colloque est libre et
ouverte à tous sans restriction. Toutes
les conférences ont lieu à Uni-Dufour,
à 18h30. Pour tout renseignement et 

toute question relative à la venue de 
groupes ou à l’après-midi consacré
aux jeunes:
� http://www.hdwright.org 
T 022 809 45 00 •
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Le «Catalogue des publications» 
intègre définitivement la Toile
Depuis début août de cette année, le Catalogue des publications est disponible
sur Internet. Il ne s’agit pour l’instant que d’une version prototype, mais elle est
déjà fonctionnelle. Toutes les publications réalisées depuis 1992 par le corps
académique de l’Université de Genève s’y trouvent. Les dernières, celles de 2002
en particulier, viennent petit à petit compléter la liste.
«Le Catalogue des publications est en quelque sorte l’image de l’Université, explique
Catherine Dietschi, du Service de coordination des bibliothèques (SEBIB). Il recense
et valorise la somme de travail effectué et publié par l’établissement.» Depuis 1873
et jusqu’en 1972, un Catalogue des ouvrages a recensé les articles, mémoires et
thèses publiés par le corps professoral de l’Université de Genève. Ce n’est que depuis
1973 que ce document a reçu le titre de Catalogue des publications.
Les références sont extraites des données cataloguées sur RERO, le Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale. Quelque 3500 publications sont recensées
chaque année dans le Catalogue. Chaque auteur est invité à transmettre ses tra-
vaux au délégué de sa faculté, qui décide s’ils feront l’objet d’une parution ou non.
A l’avenir, le SEBIB et le Département des nouvelles technologies et de l’informa-
tion et de la communication, auteurs de cette version électronique, envisagent
d’offrir un accès direct au texte intégral des publications. Si ce développement ne
pose pas de problèmes techniques, il se heurte en revanche à des questions de
droits d’auteur. •
� http://www.unige.ch/cyberdocuments/catpub.html

Le RUIG conclut son
second appel d’offres et
lance le troisième

Le Réseau universitaire international de Genève
(RUIG) a approuvé fin septembre 2002 les projets
de recherche qu’il soutiendra dans le cadre de son
second appel d’offres. Chaque projet s’inscrit dans
l’une ou plusieurs des thématiques prioritaires du
RUIG: le développement durable, les relations sociales
équitables, la mondialisation, le dialogue intercultu-
rel et les droits de la personne. Le montant total des
subsides pour les projets sélectionnés en 2002 avoi-
sine CHF 1,5 million.
L’objectif du RUIG est de susciter une dynamique de
coopération entre le monde académique et les orga-
nisations internationales au service de la paix et de
la justice. Chaque équipe de recherche est effecti-
vement constituée de représentants de ces deux
milieux.
La date limite de soumission des projets pour le troi-
sième appel d’offres est fixée au 2 avril 2003. Le RUIG
a également mis en place un programme de Small
Grants pour des subsides ne dépassant pas CHF
50000. •
� www.ruig-gian.org.
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Anne-Béatrice Bullinger nommée
coordinatrice du Triangle azur

Une nouvelle responsable de la coordination du Triangle azur (convention entre
les Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel) a été nommée. Il s’agit d’Anne-
Béatrice Bullinger, qui a débuté son travail au sein des trois institutions dès le
1er septembre. Elle est licenciée en sciences politiques de l’Université de Genève,
diplômée de l’IDHEAP de Lausanne et ancienne assistante de recherche FNS à l’Uni-
versité de Lausanne.
Son rôle sera de faire progresser des dossiers tels que l’évaluation des projets sou-
tenus par le Fonds de coordination, du Centre romand d’histoire des sciences, de
l’extension des procédures existantes entre UNIGE-UNIL à l’UNINE, du processus
de Bologne, etc. •
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