
Université de Genève

recherche dossier l’invité extra-muros carrière actualités
en bref

Université de Genève

33

recherche dossier l’invité extra-muros carrière actualités
en bref

Nouveaux statuts pour HEI
Sur les recommandations de six experts internationaux, le
Conseil fédéral vient d’approuver «une importante révision des
statuts» du Conseil de fondation de l’Institut universitaire de
hautes études internationales (IUHEI). Les membres du Conseil
seront désormais nommés par cooptation et la présence des
institutions y sera renforcée par une délégation des
Départements fédéraux de l’intérieur et des affaires étran-
gères, ainsi que du Conseil d’Etat genevois. Sur proposition de
celui-ci, le Conseil fédéral a nommé huit nouveaux membres
pour les quatre ans à venir: Roderick Abbott, directeur général

adjoint de l’OMC; Michel Barde, secrétaire général de la
Fédération des entreprises romandes; Iris Bohnet, professeur
associé à l’Université de Harvard; Tirmiziou Diallo, professeur
à l’Université du Sahel à Dakar; Joëlle Kuntz, journaliste au
Temps; Yves Mény, président de l’Institut européen de Florence;
Rubens Ricupero, secrétaire général de la CNUCED et Roger de
Weck, éditorialiste. Le poste n’ayant pas été repourvu de façon
définitive depuis le départ de Peter Tschopp en septembre
2002, l’IUHEI devrait par ailleurs se doter d’un nouveau direc-
teur d’ici à septembre 2004 (heiwww.unige.ch).

Constituer une plate-forme de l’égalité
entre tous les collaborateurs et collabo-
ratrices de l’Université, tel est le vœu du
Rectorat du professeur André Hurst.
Pour ce faire, un forum de questions/
réponses a été développé, du type de
ceux existant dans d’autres institutions
telles que l’EPFL ou les Services indus-
triels de Genève. Directement accessible

depuis l’Intranet, ce forum, ouvert
depuis le 24 novembre, permet de poser
des questions touchant au fonctionne-
ment de l’institution et au quotidien
professionnel sous le couvert de l’anony-
mat et d’obtenir des réponses de la hié-
rarchie, soit académique, soit adminis-
trative, dans un relativement bref délai.
Seule la pertinence de la question comp-

te, jamais la position de la personne qui
la pose. Un projet qui permet de rappro-
cher les membres de la communauté et
de partager les idées et les richesses de
chacun-e.

Pour obtenir le mot de passe permettant d’accéder
à ce forum réservé aux seuls collaborateurs
de l’institution, nous vous remercions
de vous adresser à: presse@unige.ch

Cours de rhétorique à la Faculté de droit
Depuis la rentrée, la Faculté de droit de l’Université de Genève innove. Pionnière en
Suisse, elle propose depuis fin octobre un enseignement de rhétorique. Une initiati-
ve déjà couronnée de succès puisque ce sont près de 200 étudiants, avocats et
auditeurs qui suivent, chaque semaine, avec intérêt le cours du professeur Aubert.
Par ailleurs, cet automne, le Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
a inauguré un «programme d’excellence» visant à soutenir des séjours d’étude
à l’étranger pour des étudiants allemands brillants. Seules deux Facultés de droit
ont été retenues pour ce programme: Oxford et Genève (www.unige.ch/droit).

Un forum pour cultiver
le dialogue à l’Université

Les directives émises le 4 décembre 2003 par la Conférence universitaire suisse
(CUS) concernant la Déclaration de Bologne sont entrées en vigueur le 1er janvier
2004. Selon la CUS, ce processus de réformes doit permettre de «mieux assurer
la qualité des études, d’élargir la mobilité des étudiants à tous les degrés, de développer
l’interdisciplinarité des filières d’études et de garantir l’égalité des chances par la possibi-
lité d’étudier à temps partiel ainsi que par des aides à la formation suffisantes». Parmi
les nouveautés, les universités devront désormais organiser leurs filières d’études
en deux parties, le bachelor et le master. Elles attribueront également des crédits
d’études correspondant chacun à 25 ou 30 heures de travail. Les règlements
nécessaires à la nouvelle structure des filières d’études ainsi que les plans de
mise en œuvre détaillés par branche d’études, devront être adoptés au plus tard
avant la fin 2005. La mise en œuvre des nouvelles structures pour l’ensemble
des filières d’études, de toutes les universités devra, quant à elle, être achevée
au plus tard avant la fin 2010. Dans les filières de médecine, l’application suivra
le calendrier de la révision de la législation fédérale relative aux professions
médicales universitaires.

www.unige.ch/formev

1er janvier 2004:
Bologne, c’est parti

Inauguration de Sciences III
et Uni Pignon
Deux nouveaux bâtiments sont venus officiellement agrandir l’Université de Genève
cet hiver. La deuxième phase de Sciences III, situé derrière Sciences II, a été inaugurée
le 11 décembre. Elle ouvre 6000 m2 supplémentaires pour des bureaux et des salles de
cours. Du point de vue architectural, elle représente une continuité de la première
partie de l’immeuble, fonctionnelle depuis 1989 déjà. Les travaux pour la troisième
phase n’ont pas encore commencé. Quant à Uni Pignon, juste en face d’Uni Mail, il a
été solennellement ouvert au public le 15 janvier. Plus modeste, ce bâtiment compte
1800 m2 de surface utile. Son habillage avec un tissu métallique lui procure cette tein-
te sombre. Il accueillera une grande partie de la Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation (FPSE).

La pharmacie
commence à se

regrouper à Genève
Depuis quelques mois, le regroupe-
ment à Genève de l’Ecole romande
de pharmacie a pris une dimension

concrète avec la rénovation de
Sciences II et la construction d’un

nouveau bâtiment au bord de l’Arve,
entre l’Ecole de physique et Sciences II.
Le 1er janvier 2004 a eu lieu le transfert

administratif (gestion des dossiers et
des paiements). L’intégration des

enseignants (environ 7 personnes,
et une trentaine de doctorants-assis-

tants) et du personnel administratif et
technique (4 personnes) à l’Université

de Genève se fera dans le courant de
l’été. Quant aux étudiants lausannois

(80 personnes environ), ils seront
accueillis dès le mois d’octobre.

L’Université
de Genève sous
la loupe des experts!
C’est au début de l’année que des
experts indépendants, mandatés
par l’OAQ, Organe d’accréditation et
d’assurance qualité des hautes écoles
suisses, se sont penchés sur les sys-
tèmes internes d’évaluation de l’ensei-
gnement et de la recherche mis en
place à l’Université. Répondent-ils
aux critères internationaux de l’OAQ?
Le rapport des experts devrait parve-
nir à l’institution ces prochains mois.
Dénoncée par la CUAE, qui y voit une
perte de l’autonomie des universités,
l’évaluation de la qualité de la
recherche et de l’enseignement par un
organe extérieur ne fait pas peur au
vice-recteur Peter Suter. «L’Université
doit se soumettre à des évaluations et
à des critiques externes. C’est important
pour l’amélioration constante de son
enseignement et le développement
judicieux des domaines de recherche.»




