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Enfin, étudiants et futurs employeurs
pourront se rencontrer

Le monde universitaire et l’univers de
l’entreprise ressemblent à deux nébu-
leuses qui se côtoient, mais ne se rencon-
trent guère. Pourtant, la plupart des
futurs diplômés seront amenés un jour à
travailler dans ces sociétés qu’ils
connaissent si mal. Et celles-ci auront
bientôt besoin des jeunes universitaires
qu’elles font semblant d’ignorer.
Conscients de ce paradoxe, les respon-
sables du Centre Uni-emploi ont décidé
de mettre sur pied une manifestation
sous forme de rencontre entre ces deux
mondes : le forum Uni-Emploi est né.
«L’année dernière, nous avons envoyé un mai-
ling aux entreprises pour les informer et leur
adresser une demande de collaboration,
explique Marie-José Genolet Viaccoz, res-
ponsable de la promotion du centre. Cette
année, nous avons voulu nous montrer plus
incisifs. Nous pouvions déjà aider les étudiants
qui viennent nous voir, leur donner des
conseils, les orienter, les former à la recherche
d’un emploi, leur présenter des entreprises.
Désormais, nous leur proposons en plus des
contacts directs avec les entreprises.

Dans la tête de l’employeur
Le forum se tiendra à la fin de l’année
(voir encadré), et s’adressera avant tout
aux membres des sciences économiques,
sociales et humaines, même si des invi-
tations seront envoyées à l’ensemble des
étudiants en fin d’études de l’Université
de Genève. La manifestation sera compo-
sée de deux parties bien distinctes. Les
deux premières journées, réservées aux
étudiants, proposeront divers ateliers
destinés à préparer le contact avec les

employeurs. En bref, ils évoqueront tout
ce qui concerne la façon de se présenter
et de dialoguer avec l’entreprise. Parmi
les thèmes abordés, on peut mentionner
la découverte de l’entreprise, la prépara-
tion du dossier de candidature, les atouts
et faiblesses des étudiants vus par les
employeurs ou le stage comme moyen
d’insertion. «Nous souhaitons avant tout
montrer à l’étudiant ce qui se passe dans la
tête d’un éventuel employeur lorsqu’il le ren-
contre, poursuit Marie-José Genolet
Viaccoz. Et pourquoi pas l’inciter à réfléchir
à l’éventualité de rédiger son diplôme en colla-
boration avec une entreprise, sous forme de
stages par exemple ?»
La troisième journée est destinée aux
rencontres. Rencontres entre les étu-
diants et les sociétés présentes, et ren-
contres entre ces dernières et des per-
sonnalités de l’Université, professeurs et
membres du rectorat. «Notre objectif est
clairement de créer des liens, des réseaux qui
peuvent éventuellement déboucher sur une
mission temporaire ou un emploi», explique
Marie-José Genolet Viaccoz. A noter que
cette journée est réservée aux étudiants
en fin d’études ou les ayant terminées
depuis un an au plus, et en formation
postgrade.
Cependant, les organisateurs ont bien
veillé à ce qu’elle ne concerne pas seule-
ment les grandes entreprises. «Nous vou-
lons atteindre l’ensemble du tissu genevois»,
poursuit la responsable. C’est la raison
pour laquelle, les organisateurs de l’évé-
nement ont opté pour des stands
simples, uniformisés. «Cela nous permet
d’éviter que les grands ne prennent trop de pla-

ce par rapport aux petits.» Les étudiants
intéressés pourront se promener d’un
stand à l’autre, établir des contacts avec
les sociétés présentes, poser des ques-
tions, obtenir des informations.
Quant aux rencontres entre les em-
ployeurs et les professeurs, elles sont
destinées à établir une meilleure com-
préhension des uns et des autres. Selon
André Hurst, le recteur de l’Université de
Genève, qui soutient pleinement ce pro-
jet, «cette institution ne doit pas considérer les
entreprises uniquement comme des contri-
buables dont les impôts servent à sa survie.
Notre mission n’est pas de former des gens à
l’usage des entreprises. Cependant, il est essen-
tiel que nous nous mettions à l’écoute de l’éco-
nomie, tout en lui faisant connaître nos futurs
diplômés.»

Nombreuses passerelles
Car, il subsiste encore beaucoup de pré-
jugés, et ce dans un monde comme dans
l’autre. Tout d’abord, un certain nombre
d’étudiants n’envisagent même pas d’en-
trer dans l’univers de l’économie, com-
me si c’était déchoir. Cependant, si une
minorité poursuit dans la voie acadé-
mique et se lance dans la recherche,
nombreux sont ceux qui vont bientôt se
retrouver sur le marché du travail.
D’autre part, les entreprises ne sont pas
toujours conscientes de ce qu’un diplômé
– en sciences humaines notamment –
peut leur offrir. «Il existe de nombreuses pas-
serelles, qu’il faut signaler aux jeunes univer-
sitaires comme aux employeurs, relève André
Hurst. Une formation en sciences humaines
confère de précieuses facultés d’expression,

Du 2 au 4 décembre, le forum Uni-emploi permettra aux participants de se situer
relativement au marché du travail, leur apprendra comment l’aborder, ce qu’attendent

les entreprises et de commencer un début de réseau. Mais attention : il ne proposera
pas de places de travail.
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d’organisation, d’analyse et de réf lexion,
transférables dans beaucoup de professions.»
Des facultés qui leur permettent par
exemple de s’adapter avec souplesse aux
besoins des entreprises, de développer
des projets novateurs ou de traiter effica-
cement l’information.
Mais attention, avertit le recteur : «Ces
compétences ne sont pas transférables telles
quelles, et les diplômés doivent accepter ensui-
te de suivre des formations spécifiques.»
En conclusion, le Forum Uni-emploi n’est
pas là pour offrir des postes de travail,
mais pour permettre aux étudiants de se
situer par rapport au monde du travail et
de commencer à se constituer un début
de réseau. La suite est entre leurs mains,
car, ainsi que le déclare le recteur : «Peu
importe ce que l’on choisit, pourvu que l’on fas-
se les choses avec passion, donc avec sérieux.»

Fabienne Bogadi

Infos pratiques
Le Forum Uni-emploi aura lieu du 2 au 4 décembre 2003,
dans le bâtiment d’Uni-Mail.

> Les ateliers-étudiants du 2 au 4 décembre :
De 12h à 14h et de 16h à 18h : ateliers animés par des spécialistes
De 18h à 20h : tables rondes avec des experts en ressources humaines
et des employeurs
De 10h à 18h : accueil et permanence, pour permettre aux étudiants
de compléter leur dossier de candidature et d’affiner leur connaissance
des entreprises présentes.

> La journée entreprises le 4 décembre (L’inscription est obligatoire)
De 9h à 12h : rencontres entre étudiants et entreprises
De 12h15 à 14h : rencontres entre personnalités de l’Université et entreprises

Inscription et information : www.unige.ch/cue ou Centre Uni-emploi,
4, rue de Candolle, de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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«Nous voulons faire pousser des baobabs
dans le paysage genevois.» C’est ainsi
qu’Alioune N’Diaye, étudiant à
l’Université de Genève, a salué en mars
dernier le renouveau de l’Association
des Sénégalais de Genève (ASG) dont il
est le président. Ce printemps, l’asso-
ciation s’est en effet dotée d’un nou-
veau bureau de responsables dont les
ambitions dépassent de beaucoup le
précédent. Avec le soutien des anciens,
les étudiants arrivés l’année dernière
ont donc convoqué une assemblée
générale pour redéfinir les structures et
créer un nouveau bureau dont les
membres ont été élus démocratique-
ment. Ces derniers n’ont pas dû
attendre longtemps pour faire leurs
preuves. Ils ont organisé, à l’occasion de

la fête nationale du Sénégal du 4 avril,
un grand repas gratuit qui s’est tenu au
Centre universitaire protestant à
Plainpalais et auquel ont participé une
soixantaine de personnes.
«La raison pour laquelle le nouveau bureau a
été créé est d’ordre pratique, explique
Moustapha Diop, vice-président de
l’ASG. Les étudiants sénégalais, en arrivant
à Genève, découvrent qu’ils ont la possibilité
de travailler pendant les études. Du coup, la
plupart d’entre eux n’ont plus beaucoup de
temps pour s’occuper de l’association. Il faut
pourtant un corps solide et permanent, com-

posé de membres qui soient présents pour
faciliter l’intégration des nouveaux étu-
diants. Et c’est ce qui a été fait. L’ASG nouvel-
le formule se veut le canal par lequel vont se
raffermir les liens existants entre les
Sénégalais. C’est une œuvre de paix, d’échan-
ge, d’entraide et de solidarité.»

Utilité pratique
L’association joue également un rôle
pratique. Au mois de mai dernier, le
premier secrétaire chargé des affaires
consulaires à l’ambassade du Sénégal à
Paris s’est trouvé à Genève au moment
même où un nombre considérable de
Sénégalais devaient renouveler leur
passeport. Moustapha Diop a profité de
cette visite pour faciliter la démarche
en remettant les passeports directe-

ment entre les mains du secrétaire.
Grâce au site de l’ASG, qui possède
toutes les adresses électroniques de ses
membres, il a en effet pu joindre facile-
ment tous ceux et celles qui devaient
renouveler leurs papiers, leur évitant
ainsi un voyage à Paris.
Toutefois, l’ASG, comme la plupart des
autres associations analogues, ne dis-
pose pas d’un local polyvalent qui pour-
rait abriter des activités culturelles et
académiques, en plus des réunions de
l’association qui ont lieu deux fois par
mois chaque fois à un endroit différent.

SPORTS
Semaine de ski

à Zermatt
Organisée par le Bureau universitaire
des sports, la traditionnelle semaine

de ski à Zermatt aura lieu durant
les vacances scolaires du 5 au 10 janvier.

Une séance d’information est prévue
le mardi 5 novembre à 18 h 30 dans

la salle R 060 à Uni Mail. Le nombre
d’inscriptions est limité et le délai

est fixé au 18 novembre.

Aviron
Les inscriptions pour l’aviron auront lieu

début novembre.
Renseignements au Bureau des sports, 4 rue de-

Candolle, 1211 Genève 4, Tél. 022/705 77 22,
sports@unige.ch, www.unige.ch/dase/sport

MOBILITE
Nouvelle carte

des pistes cyclables
Vélocampus, la carte des pistes cyclabes

reliant les différents bâtiments de
l’Université de Genève, a été publiée fin

septembre. Il est possible de se la pro-
curer sur le site : www.ville-ge.ch/velo

SERVICES
L’Université s’ouvre aux

Hautes écoles
Depuis la rentrée universitaire, les 3000

étudiants des Hautes écoles spéciali-
sées de Genève peuvent bénéficier des

services de l’Université : le bureau des
sports, le bureau de placement, l’aide

sociale et l’antenne santé. Pour en profi-
ter, ils doivent payer la taxe semestrielle

de 47,50 francs qui leur permettra de
recevoir une carte d’étudiant.

EMPLOI
Offres de travail et

attestations pour
étrangers

Le Bureau de placement de l’Université
de Genève propose sur son site des

offres de travail rémunéré auprès d’en-
treprises et de particuliers. Il délivre

également des attestations aux étran-
gers leur permettant d’obtenir des

autorisations de travail, en accord avec
l’Office cantonal de la population (OCP).
Renseignements: Bureau de placement, 4 rue de

Candolle, 1211 Genève 4, Tél 022/705 77 02,
placement@unige.ch, www.unige.ch/bp

Les étudiants sénégalais   
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L’Association des Sénégalais de Genève s’est dotée d’un
nouveau bureau avec, pour la première fois, des membres
permanents. Une aubaine pour cette communauté impor-
tante au sein de l’Université de Genève

«Les études sont le motif de notre
séjour à Genève, raison pour laquelle

nous ne pouvons pas évoluer en marge
de l’Université»
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«On aimerait que l’Université s’intéresse
davantage aux associations d’étudiants afri-
cains, estime Moustapha Diop. Un local
nous permettrait de nous rapprocher davan-
tage de l’institution qui nous accueille. Les
études sont le motif de notre séjour à Genève,
raison pour laquelle nous ne pouvons pas
évoluer en marge de l’Université.»

Cheik Cissé, de Dakar à Genève
Un lien presque organique avec le mon-
de académique qu’illustre le parcours
de Cheik Cissé. Venu de Dakar, celui-ci
poursuit ses études de 3e cycle à Genève
depuis bientôt deux ans. Mais avant
d’être adopté par la ville du bout du lac,
il a usé plusieurs autres bancs d’école
entre l’Afrique et l’Europe. Sa première
maîtrise, il l’obtient en géographie à
Saint-Louis, au nord de Dakar, avant de
gagner la France. D’abord à l’université
de Limoges, où il obtient sa deuxième
maîtrise en géographie – en aménage-
ment rural – puis à Bordeaux, où il se
spécialise en cartographie. Il dirige éga-
lement dans cette dernière ville un pro-
jet de développement pour la lutte
contre l’érosion des sols dans la ville de
Kolda, au sud du Sénégal. Ce sont des
jeunes de Bordeaux, originaires de
Kolda, qui ont sollicité Cheik, dans le

but d’aider la population du village,
pendant l’hivernage, à sortir de l’encla-
vement dû à l’impraticabilité des
routes. Le projet est un succès.
Durant l’été 2002, il décroche à Genève
une bourse au GIPRI (Institut interna-
tional de Genève de recherche de la
paix), qui débouche sur un diplôme
consacrés aux enfants victimes de la
guerre en Afrique, et plus particulière-
ment au de la Casamance au Sénégal. Il
retourne ensuite à Limoges pour suivre
un DEA en géographie. Au même
moment, il apprend que sa candidature
au Département de géographie de
l’Université de Genève a été acceptée.
Confronté à des problèmes de loge-
ment, il est contraint de renoncer à ce
projet. En mars 2003, il est néanmoins
de retour sur les bords du Léman en vue
de passer un autre certificat, en déve-
loppement durable, sur lequel il tra-
vaille encore aujourd’hui dans le cadre
du Centre universitaire d’écologie
humaine.

Emmanuelle Mazzitti

Pour en savoir plus : www.senegalgeneve.ch

CULTURE
Figures du double
au Ciné-club
Le 27 octobre, le Ciné-club de l’Univer-
sité débutera l’année avec deux réalisa-
tions de grands cinéastes : Vertigo
d’Alfred Hitchcock et Persona d’Ingmar
Bergman. Depuis sa naissance, les
figures du double (sosies, jumeaux, etc.)
sont liées au cinéma et cette année le
Ciné-club promet une exploration riche
et variée de ce thème. Le 3 novembre,
Une sale histoire (Eustache) précédera
une conférence de Guy Magen, et par
la suite, chaque lundi jusqu’au 15
décembre, on verra Le Mépris (Godard),
Dodes’kaden (Kurosawa), Opening Night
(Cassavetes) sans oublier Ouvre les yeux
(Amenabar) et Le Miroir (Tarkowski).

Straub et Huillet
à l’affiche
Du 8 au 15 novembre, le Ciné-club
universitaire en collaboration avec la
10e Biennale de l’image en mouvement,
proposera une rétrospective exhaustive
des films de Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet. Leurs films seront pro-
jetés au théâtre de Saint-Gervais et à
l’Auditorium Arditi-Wilsdorf. Cinéastes
indépendants et politiques, Straub et
Huillet produisent depuis quarante ans
des films inspirés par la musique, la lit-
térature et la philosophie en incarnant
des textes qui font partie de la culture
collective (Hölderlin, Marx, Kafka,
Brecht, Vittorini).
Renseignements: Activités culturelles,
4, rue de-Candolle, 1211 Genève 4,
Tél. 022/705 77 05, activites-
culturelles@unige.ch, www.unige.ch/acultu/
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