
«Campus: – Quels sont les dossiers dont s’occupe
un secrétaire général?
André Vifian: — Lors de mon engagement, il y a seize
ans, mon cahier des charges comprenait le dévelop-
pement des relations entre l’Université et l’économie
privée et publique. Mes premières années ont été par-
tiellement occupées à promouvoir des contrats de
recherches, jusqu’à ce que je me rende compte de la
nécessité de mettre en place une structure dédiée à
la valorisation des découvertes faites à l’Université et
qui est devenue par la suite Unitec. J’ai également été
chargé des collaborations interuniversitaires. J’ai ainsi
créé le Bureau des relations internationales et parti-
cipé à la signature des accords avec d’autres uni-
versités. C’est un poste très polyvalent. Ce qui, à mes
yeux, en fait tout l’intérêt.
— Aviez-vous des prédispositions pour une telle
activité?
— J’ai toujours souhaité avoir une vision d’ensemble
du développement scientifique. Après mes études en
sciences de la Terre et une pratique de terrain à l’étran-
ger, j’ai poursuivi mes activités scientifiques en
m’orientant vers la recherche. Mais plus j’avançais et
plus je remarquais que je m’enfermais dans un
domaine très étroit, ce qui me déplaisait. A partir du
moment où j’ai été engagé au Conseil suisse de la
science, qui a aussi été celui de mon retour en Suisse,
ces prédispositions à être généraliste se sont confir-
mées. Mais j’ai été particulièrement heureux en arri-
vant à l’Université de Genève, parce que mon poste
est proche du terrain. Depuis Berne, on voit les choses 

à distance, alors qu’ici, j’ai la satisfaction de voir abou-
tir et se réaliser des projets concrets.
— En seize ans, vous avez eu le temps de suivre
l’évolution de l’Université de Genève. Quels en
ont été les grands axes?
— A partir du milieu des années 80, l’Université a énor-
mément développé la formation postgrade. De nou-
velles filières, comme les DEA, DESS et certificats de
spécialisations ont été mis en place. Ensuite, il y a eu
le développement de la formation continue, un sec-
teur qui n’existait pas lorsque j’ai été engagé et qui a
permis d’attirer à l’Université une nouvelle “clientèle”.
Aujourd’hui, c’est l’application des accords de Bologne
qui constitue la réforme la plus importante. Quand je
suis arrivé, le recteur se contentait par ailleurs d’être
le président du Rectorat. Il n’était pas véritablement
le patron de l’institution, comme c’est le cas aujour-
d’hui. Tout cela montre que l’Université évolue
constamment.
— Vous allez prendre votre retraite en mars de
l’année prochaine. Avez-vous des projets, outre
la perspective de mieux jouir de l’existence?
— Je me réjouis de trouver une liberté que j’ai rare-
ment connue. J’entends la mettre à profit pour effec-
tuer des voyages que je n’ai jamais eu le temps de
faire. J’aimerais bien découvrir l’Inde et l’Amérique du
Sud. Je me réjouis aussi de retrouver le contact avec
la nature et mes premières passions: je m’intéresse
beaucoup aux pierres précieuses et j’ai l’intention
d’élargir mes connaissances en la matière et surtout
me faire plaisir en appréciant la beauté minérale. Je 

suis toujours resté géologue dans l’âme. Quand je
considère le temps géologique, j’arrive à me soustraire
aux exigences du temps présent. C’est ma manière
à moi de prendre de la distance.»

Propos recueillis par 

JACQUES ERARD •
� L’intégralité de cette article se trouve sur le journal 
en ligne Uni@Genève: www.unige.ch/newsletter/
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Stéphane Berthet, 
nouveau secrétaire général
à partir du 1er mai

Le Conseil d’Etat a nommé Stéphane Ber-

thet en qualité de secrétaire général de l’Uni-

versité de Genève. Il entrera en fonction le

1er mai. Stéphane Berthet a obtenu son titre

de docteur ès sciences en astronomie et astro-

physique en 1991 à l’Université de Genève.

De 1992 à 2000, il a occupé la fonction d’ad-

joint scientifique, au sein de l’Office fédéral

de l’éducation et de la science (OFES) à

Berne. Il rejoint au début 2001 le Bureau des

affaires spatiales, dont il est actuellement chef

suppléant. En tant que secrétaire général, Sté-

phane Berthet sera avant tout le chef de cabi-

net du Rectorat. Sur le plan externe, il aura à

charge de s’occuper de toute affaire abordée

par celui-ci, alors qu’il veillera à l’interne prin-

cipalement aux relations avec les facultés.

André Vifian: 
«J’ai toujours souhaité avoir une vision d’ensemble»
Secrétaire général de l’Université 

de Genève depuis décembre 1986,

André Vifian prend sa retraite au mois

de mars. Géologue de formation, 

ce personnage clé du Rectorat 

a débuté sa carrière au Conseil suisse

de la science en 1968, avant d’en

devenir secrétaire général à partir 

de 1976. P
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Dimanches gratuits dans les musées 
de la Ville de Genève
Le Département des affaires culturelles de la Ville de Genève lance une nouvelle
mesure incitative afin de favoriser l’accès des publics à la culture: les premiers
dimanches de chaque mois, l’accès aux expositions temporaires dans les musées
de la Ville de Genève sera désormais gratuit. Cette action renforce un dispositif
déjà en place: gratuité de l’accès aux collections permanentes, gratuité pour les
détenteurs de la carte 20 ans/20 francs, ainsi que pour ceux du Passeport musées
suisses auxquels les musées municipaux se sont associés en décembre 2002.•

Appel de projets
pour la Nuit de la
science 2003
Pour la quatrième année consécutive, le
Musée d’histoire des sciences de Genève
organise «la Nuit de la science» dans le
parc de la Perle du Lac. L’édition 2003
de la manifestation, qui se déroulera les
5 et 6 juillet 2003, aura pour thème
l’eau. Ce thème comprend aussi bien
tous les phénomènes liés directement

aux propriétés physico-chimiques de
l’eau, que toutes les démarches d’études
liées à sa gestion, à son utilisation, ou à
sa protection. Le Musée d’histoire des
sciences invite les personnes, labora-
toires, ou institutions, ayant le désir de
présenter une activité scientifique en
lien avec ce thème lors de la Nuit de la
science, à soumettre leur projet sur 
le site Internet conçu pour recevoir 
les propositions de participation. •
� www.lanuitdelascience.info/
� T 022 418 50 65

Anthropolgie: 
une base de don-
nées interactive
Lancée fin 2002, Bibant est la nou-
velle base de données du Département
d’anthropologie et d’écologie de l’Uni-
versité de Genève. Mise au point en 
collaboration avec le Groupe dévelop-
pement de la Division informatique, ce
système de gestion bibliographique
couvre les domaines de l’archéologie
préhistorique, de l’ethnologie et de la
biologie humaine. Accessible à tous via
Internet, Bibant compte aujourd’hui près
de 13 000 références dans sa version
publique. Nombre qui devrait rapide-
ment augmenter étant donné que le
système peut être alimenté par le biais

du Web grâce à divers services et outils
de gestion. Une cinquantaine de «pro-
ducteurs» sont d’ailleurs déjà à l’œuvre
en Suisse, en France, en Italie, en Alle-
magne et en Pologne. Pensé comme une
première étape, Bibant devrait encore
s’enrichir d’une base de données concer-
nant les images et photographies utili-
sées dans le cadre de l’enseignement et
de la recherche en anthropologie (Ico-
nodat). La base Archeodat complètera
le dispositif en offrant aux chercheurs
en archéologie préhistorique descrip-
tions de sites archéologiques suisses et
européens, ainsi que des outils de
recherche concernant les datations (car-
bone 14 et analyses dendrochronolo-
giques). •
� http://anthro.unige.ch/bibant/
� http://anthro.unige.ch/iconodat/

Aide aux nouvelles professeures: 
une année déjà
Depuis maintenant une année, les femmes en début de carrière scientifique à
l’Université de Genève ont à leur disposition un programme de mentorat, nommé
«carriÈre académique». Il consiste à les mettre en relation avec des femmes pro-
fesseures ayant une connaissance approfondie de l’Université et de l’univers scien-
tifique. Le rôle de ces dernières, dont l’effectif a été renforcé ce printemps, est
d’apprendre à la relève féminine comment apprivoiser les règles implicites du
monde académique et appréhender la question sensible de la conciliation entre
vie professionnelle et vie. •
� www.unige.ch/rectorat/egalite/

Trois Genevois lauréats des prix Ott,
Bing et Frick

Les Genevois étaient à l’honneur le 18 janvier lors de la réunion annuelle de la
Société suisse de neurosciences. Trois chercheur de l’Université ont décroché des
prix saluant la qualité de leur travail. Le professeur Dominique Muller, du Dépar-
tement de pharmacologie, a reçu le prix Théodore Ott 2002, qui est décerné tous
les cinq ans. Christian Lüscher, du Département de èphysiologie, a remporté le
prix Robert Bing, qui récompense tous les deux ans de jeunes scientifiques ayant
apporté une contribution importante à l’identification, au traitement et à la gué-
rison de maladies des nerfs. Finalement, Ann Kato, professeure-adjointe au
Département d’anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs de chirurgie
s’est vue, attribuer le nouveau prix de la fondation Bruno et Ilse Frick pour la
recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. •

Le prix 
Louis-Jeantet
de Médecine
Wolfgang Baumeister de Martinsried
près de Munich, Riitta Hari d’Helsinki
et Nikos K. Logothetis de Tübingen ont
été récompensés par le Prix Louis-Jean-
tet de médecine 2003. Wolfgang Bau-
meister est célèbre pour ses travaux sur
le protéasome et pour ses contributions
au développement de la tomographie
par cryomicroscopie électronique. Cette
technique fournit des images en trois
dimensions à haute résolution de cel-
lules intactes. Riitta Hari est une pion-
nière de la détermination précise dans
le temps et dans l’espace des séquences
d’activation du cerveau lorsqu’une per-

sonne saine ou une personne malade
effectue une tâche donnée. Elle a contri-
bué de façon décisive au développement
de la magnétoencéphalographie, une
technique non invasive qui détecte les
changements infimes du champ
magnétique qui accompagnent l’acti-
vité cérébrale. Nikos K. Logothetis, quant
à lui, a fait faire d’exceptionnels progrès
à notre compréhension de la perception
des images visuelles par le cerveau. Son
but est de déterminer comment diffé-
rentes régions du cerveau peuvent se
trouver à l’origine du comportement
conscient. A cet effet, il recherche
quelles activités neuronales sont néces-
saires pour prêter attention à un objet,
le reconnaître, le garder en mémoire ou
décider d’agir sur lui. •
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