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André Hurst 
nouveau recteur

Sur proposition de la Commission de
désignation du recteur, le Conseil d’Etat
a nommé André Hurst, professeur de
grec ancien et ancien doyen de la
Faculté des lettres au poste de recteur
de l’Université de Genève pour la
période du 15 juillet 2003 au 14 juillet
2007. 
Il succèdera au Professeur Maurice
Bourquin, physicien. •

L’Asie abrite aujourd’hui plus de la moitié de la population planétaire. Pour tenter
de mieux comprendre cet immense continent, dans un monde qui devient de plus
en plus interdépendant, la Faculté des sciences économiques et sociales et la Faculté
des lettres de l’Université de Genève, en partenariat avec l’Institut universitaire
d’études du développement (IUED) ont décidé de mettre sur pied, pour la rentrée
universitaire 2003, un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en études
asiatiques. Il est axé autour de cinq modules — un de langue, cinq thématiques —
et débouche sur un mémoire. L’admission se fait sur dossier, avant le 30 septembre,
pour les étudiants ayant déjà été immatriculés à l’UNIGE et à l’UNIL. •

Renseignements : 
� Centre de recherche sur l’Asie moderne (CRAM), 

63, rue de Lausanne, 1202 Genève. 

T 022 908 58 20 

E-mail : Philippe.Regnier@iued.unige.ch

Création d’un DESS Interdisciplinaire 
en études asiatiques

Le RUIG se dote d’un comité 
scientifique élargi

Le comité scientifique du Réseau universitaire international de Genève (RUIG)
vient d’être élargi à deux nouvelles personnalités. Thomas Bernauer, professeur de
relations internationales à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, ainsi que Ber-
nard Fulpius, professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève et ancien
recteur de celle-ci, rejoignent en effet Laurence Boisson de Chazournes, profes-
seur de droit international à l’Université de Genève, Werner Arber, professeur de
microbiologie à l’Université de Bâle (prix Nobel de médecine 1978), et François
Grize, professeur d’informatique à l’Université de Lausanne.
Edouard Dommen, ancien fonctionnaire à la CNUCED et spécialiste de l’éthique
économique et du développement durable a par ailleurs été élu à la présidence du
comité. Il succède au professeur Claude Raffestin. •
� http://www.ruig-gian.org/

« Les idées qui vous occupent m’occupent aussi. Je vais même au-
delà. Mais à l’heure où nous sommes, peut-on tout dire à la fois? Quand
la flamme est faible, trop d’huile éteint la lampe. Il y a des choses qu’il
faut taire, des lueurs qu’il faut voiler, des perspectives qu’il faut mas-
quer, des réalités futures qui seraient des chimères pour le temps pré-
sent…» Si vous êtes étudiant, employé d’une des EPF, d’une université
ou d’une HES suisses et que ces quelques lignes vous inspirent une
suite, laissez courir le fil de votre imagination. Votre texte devra tou-
tefois respecter ces quelques règles :
■ donner un rôle prédominant dans le déroulement de son histoire 

au thème : l’informatique appliquée au domaine médical et aux 
sciences de la vie;

■ comprendre entre 1000 et 2000 mots;
■ être inédit;
■ être écrit en français;
■ être envoyé sous forme papier (non manuscrite) signé d’un pseudo-

nyme et accompagné d’une enveloppe fermée contenant le titre de 
la nouvelle, le pseu-donyme et les coordonnées de l’auteur, ainsi 
que sa situation à l’EPF, à l’université, etc.;

■ parvenir à l’adresse: concours Flash informatique, SIC-EPFL, CP 121, 
1015 Lausanne.

Dernier délai : 1er juin 2003.
Premier prix : 1000 francs suisses. La meilleure nouvelle sera par
ailleurs publiée dans le numéro spécial été. D’autres nouvelles rete-
nues par le jury seront publiées sur le site Web du Flash informatique.

Concours de la meilleure 
nouvelle

Concert du
Chœur 
de l’Université
Le Chœur de l’Université de Genève,
avec l’Orchestre de chambre de Genève
et l’Orchestre des Pays de Savoie, don-
nera un concert le 17 juin prochain à
20h30 au Victoria Hall. Sous la direc-
tion de Gleb Skvortsov, les musiciens
interpréteront Messa di Gloria de Gia-
como Puccini et la Misa Tango de Luis
Bacalov. Ils seront accompagnés par
les solistes Georgia Ellis-Filice (mezzo-
soprano), John Daszak (ténor), Arutjun
Kotchinian (basse) et Marcelo Jaime
Nisinman (bandonéon). •
Location:
� Service culturel Migros
T 022 319 61 11
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Garden party 2003
Organisée par l’Association des étudiant(e)s en lettres, la Garden Party 2003 se
tiendra le 9 mai. Après une sixième édition qui avait attiré près de 25 000 personnes
en deux jours, la fête culturelle estudiantine de l’Université de Genève annonce
cette année un programme placé sous le thème du kaléidoscope. Un menu bigarré
donc au cours duquel, cinéma, musique, théâtre, lecture, histoire, et décors seront
autant de moyens de stimuler des dialogues en tous genres. Dans cette perspec-
tive, l’AEL a ouvert l’organisation de cette manifestation à toutes les facultés de
l’Université de Genève, demandant à chaque association de présenter ou de sou-
tenir un projet. Cette pluralité se reflètera dans la disposition de l’espace du parc
des Bastions: plusieurs tentes de petite taille proposeront une ambiance différente
sous l’égide d’une couleur. •

Renseignements : 
� Garden Party 2OO3 AEL, c/o Léna Strasser, rue des Bains 17, 1205 Genève.

Les Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel ont décidé de resserrer leur col-
laboration dans le cadre du Triangle Azur. Le Conseil des rectorats a approuvé, le
14 février 2003, le rapport sur la réorganisation de l’enseignement de la théologie
des professeurs Eric Junod et Pierre-Luigi Dubied, et de Jean-Daniel Macchi. Les
recteurs proposent de mettre en place une fédération, formée des trois facultés de
théologie, qui assumera, dès la rentrée 2004, la conduite des études selon un pro-
gramme rénové et conforme à la Déclaration de Bologne. La constitution de cette
fédération se fera sans diminution de l’enveloppe budgétaire globale. Les trois
universités vont jouer la carte de la différenciation pour assurer leur complé-
mentarité, offrir une formation diversifiée et décerner des grades communs. L’en-
seignement se répartira en cinq centres de compétences au profil marqué. Genève
accueillera l’histoire en mettant l’accent sur la tradition protestante, la systéma-
tique et l’éthique. Lausanne enseignera les sciences bibliques et les sciences des
religions. Neuchâtel se consacrera à la théologie pratique et à l’herméneutique. La
proposition du Triangle Azur doit encore faire l’objet de discussions avec les organes
universitaires, les autorités politiques respectives et le Conseil de fondation de la
Faculté autonome de théologie de l’Université de Genève. •

Une fédération pour l’enseignement 
de la théologie romande
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