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Le Conservatoire de musique de Genève, l’Unité de musicolo-
gie de l’Université et le Grand Théâtre se sont associés pour
célébrer le centenaire de la mort d’Hugo Wolf. Pour rendre
hommage à l’œuvre de celui qui fut l’un des grands maîtres
du lied romantique allemand, un colloque international per-
mettra de suivre huit conférences les lundi 3 et mardi 4
novembre (Conservatoire de musique, place Neuve, salle 20.
rens : georges.starobinski@lettres.unige.ch). Trois concerts
dans la grande salle du même bâtiment donneront par
ailleurs l’occasion au public de (re)découvrir un compositeur
de tout premier ordre, les 2, 3 et 4 novembre.

Renseignements : Conservatoire de musique de Genève,
tél. +41223196073, sylvia.amey@cmusge.ch

Centenaire de la mort d’Hugo Wolf

La crise du logement qui sévit à Genève
depuis début 2002 ne s’est pas résorbée, loin
s’en faut. Le marché immobilier, complète-
ment saturé, affiche un taux de logements
vacants d’environ 0,2 %. De ce fait, les rési-
dences universitaires ne parviennent plus à
absorber toutes les demandes des étu-
diants. Pour faire face à cette situation cri-

tique, l’Université lance une nouvelle cam-
pagne («dessine-moi un toiT») de sensibili-
sation auprès de la population genevoise.
Son objectif: trouver suffisamment de loge-
ments chez les particuliers et proposer aux
étudiants de prendre directement contact
avec ces personnes. Le Bureau des loge-
ments encourage par ailleurs les étudiants à

lui annoncer, en cas de départ, les logements
vacants. Il est possible de consulter les offres
en ligne ainsi qu’une bourse aux logements
sur le site Internet du Bureau du logement:
www.unige.ch/dase/bulog/.

Les étudiants sont toujours en mal de logement

Il y a quarante ans, en 1963, Denis de Rougemont fondait
l’Institut universitaire d’études européennes devenu en 1992
l’Institut européen de l’Université de Genève (IEUG). Pour
fêter cet anniversaire, une série de colloques sera organisée
cet automne. Le premier aura lieu les 6 et 7 novembre au
Centre international de conférences et dont le thème sera
la place de l’Europe et de la Suisse dans la Genève internatio-
nale. Sous le titre «Jusqu’où ira l’Europe ?», un second
colloque se tiendra les 27 et 28 novembre au château de
Coppet. Parallèlement, l’IEUG, réalise une étude sur la
manière dont les résidents genevois et les fonctionnaires
internationaux travaillant à Genève perçoivent la Genève
internationale. Les résultats sont attendus pour début
novembre. L’IEUG propose des études de troisième cycle
(DEA, diplôme d’études approfondies) sur les thèmes
de la construction européenne.

www.unige.ch/ieug/

L’IEUG 
fête ses 40 ans
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Assemblée des meilleures 
universités européennes

Université de Genève

La Ligue des universités européennes de
recherche (LUER), dont fait partie
l’Université de Genève, s’est réunie en
assemblée les 24 et 25 mais dernier à
Helsinki. L’assemblée a vu la signature
de l’acte constitutif officiel de la LUER,
la nomination du Belge Herman van
den Berghe comme secrétaire général
de la LUER et la fondation d’un bureau
en connexion avec l’Université de
Louvain. La LUER a été créée en 2002 par

douze universités européennes avec
comme objectifs la promotion de la
recherche fondamentale s’effectuant
au sein des universités européennes et
la défense des intérêts des universités
de recherche. Les universités qui en font
partie ont été retenues sur la base d’une
évaluation indépendante de certains
domaines scientifiques. La LUER com-
prend les universités de Cambridge,
d’Edinburgh, de Genève, d’Helsinki, de

Leiden et d’Oxford ainsi que la
Ruprecht-Karls-Universität à Heidelberg,
la Katholieke Universiteit Leuven,
l’Università degli studi di Milano, la
Ludvig-Maximilians-Universität à
Munich, le Karolinska Institut et et
l’Université Louis Pasteur à Strasbourg.
La direction des universités de la LUER
se réunira la prochaine fois à Genève les
29 et 30 novembre.

Un Helpdesk pour cerveaux suisses en exil
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«Les expatriés doivent-ils, en cas de retour en Suisse, rembourser l’avoir
du deuxième pilier qui leur a été versé avant leur départ?» «Comment
chercher un emploi en Suisse quand on est un chercheur clinique installé
à l’étranger?» A ces questions, les cerveaux œuvrant hors des fron-
tières nationales peuvent aujourd’hui trouver réponse sur la pla-
te-forme (helpdesk) récemment ouverte sur le site www.swiss-
brains.ch. Celui-ci fournit une large palette d’informations pra-
tiques et techniques aux scientifiques suisses expatriés qui sou-

haitent rentrer au pays. En relation étroite avec SwissTalents
(www.swisstalents.org), le réseau des scientifiques suisses à
l’étranger qui compte aujourd’hui 2400 membres, Swissbrains
offre par ailleurs la possibilité à des entreprises basées en Suisse
d’entrer en contact avec d’éventuels futurs collaborateurs hau-
tement qualifiés.
Pour en savoir plus: urs.aeberhard@sciencecom.ch
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La diabète est une maladie grave qui ne cesse
de progresser. Très actif dans la recherche

sur ce domaine, le Centre médical universitaire
lui consacre une journée portes ouvertes

le vendredi 7 novembre, soit une semaine
avant la journée mondiale du diabète. Le public

pourra ainsi prendre part à des visites
de laboratoires ainsi qu’à plusieurs expériences

autour des troubles du comportement
alimentaire, de l’équilibre énergétique, de

l’importance du cerveau dans la régulation
de la prise alimentaire ou encore de l’insuline.

(vendredi 7 novembre, 10-21h. Inscriptions
pour les postes sur place. Centre médical

universitaire,1 rue Michel-Servet, 1er étage.)

Tél. 022 379 55 54

Entré en fonction cet été, le nouveau rectorat du prof André Hurst, composé
des prof. Nadia Magnenat-Thalmann, Peter Suter et Louisette Zaninetti,
vient d’annoncer sa politique générale pour les quatre ans à venir.
Au programme, il se propose de «maintenir une université polyvalente
et exigeante, favoriser le développement social et intellectuel de l’étudiant,
améliorer les conditions de recherche, cultiver l’égalité des chances,
partager une culture de la responsabilité et maintenir la continuité».
Dans cet esprit, il envisage de développer un certain nombre de projets.
On peut notamment citer la création d’un lieu d’étude du tourisme
en fédérant de manière transversale les compétences de plusieurs Facultés,
le soutien de la relève par des incitations diverses et des facilités pratiques,
ainsi que le renforcement des mesures facilitant la formation permanente
du personnel administratif et technique.
Le programme de politique générale 2003-2007 peut être téléchargé
sur le site www.unige.ch/rectorat

André Hurst : «Maintenir
une université polyvalente»

Journée
mondiale du

diabète
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