
Environ 56% des étudiants réussissent
leur première année universitaire.
Quant aux autres, 16% abandonnent
leurs études en cours d’année, 9%
échouent, mais un tiers de ces deux
groupes reprend d’autres études l’an-
née suivante. Par ailleurs, 13% des étu-
diants redoublent leur première année.
Tels sont les chiffres qui ressortent de
l’enquête Etudiants 2001, menée par le
Département de sociologie de
l’Université de Genève à la demande du
Rectorat. «Des bruits de couloir préten-
daient que la moitié des étudiants par-
taient dans le courant de la première
année, et que la moitié restante échouait
aux examens, explique Claire Petroff-
Bartholdi, co-auteure de l’étude. Nous
avons voulu en avoir le cœur net, et le résul-
tat nous a agréablement surpris.»
L’intérêt de cette enquête est qu’elle est
basée sur trois sources: des données
administratives, des renseignements
récoltés directement auprès de 2724
étudiants de première année par le
biais d’un questionnaire, ainsi que sur
leurs résultats académiques. «Sept étu-
diants sur dix nous ont répondu, souligne
la sociologue. Cette proportion élevée
donne une dimension très solide à notre
recherche.»

Parmi les 44% d’étudiants qui
échouent, il y a ceux qui abandonnent,
mais aussi la cohorte de ceux qui
redoublent, et réussissent au deuxième
coup, souvent dans une autre filière.
Madame Petroff-Bartholdi y voit deux
raisons: «Ce chiffre peut sous-entendre un
problème d’orientation défaillante, mais
également d’intégration. L’entrée à
l’Université représente un choc culturel
pour ces étudiants, qui vivent une rupture
avec leur environnement social habituel.»

Epanouissement personnel
La solitude est le lot de nombre d’entre
eux, puisqu’un sur cinq affirme n’avoir
pas d’amis, ni d’activités sportives ou
culturelles au sein de l’institution. Une
constatation qui se révèle particulière-
ment vraie pour les étudiants étran-
gers, notamment ceux en provenance
d’Afrique, d’Amérique du Sud ou
d’Europe de l’Est, puisque leur taux de
réussite varie de 21 à 39%, selon la
région d’où ils viennent. La raison? Ils
cumulent des problèmes de solitude
affective, des problèmes de logement et
d’argent et sont dans l’obligation de
travailler professionnellement un
nombre d’heures élevé par semaine. «Il
s’agit d’une population très sensible,

indique Danielle Maurice, responsable
des programmes d’intégration des étu-
diants. Il faudrait intensifier le contact
direct avec ces jeunes étrangers. Editer des
brochures c’est bien, mais cela ne suffit
apparemment pas.»
L’enquête du Département de sociolo-
gie démontre également que presque
trois étudiants sur quatre mènent une
activité professionnelle à côté de leurs
études. «Nous avons été surpris de voir que
la grande majorité des étudiants tra-
vaillent, commente Claire Petroff-
Bartholdi. Souvent, travailler ne découle
pas d’une obligation financière, car nombre
d’entre eux vivent encore chez leurs parents,
mais d’une contrainte morale qu’ils se don-
nent, un besoin d’indépendance.
Cependant, ils lient très rarement ce travail
à leurs études ou à leur projet professionnel.
Ce n’est pas un tremplin pour eux,
mais une opportunité d’épanouissement
personnel. En bref, il y a une vie à côté de
l’Université.»
La recherche démontre également que
le fait de travailler a une influence
positive sur les résultats à condition
que l’activité professionnelle ne dépas-
se pas les quinze heures par semaine. Le
taux de promotion est de 63% chez les
étudiants qui ne travaillent pas, et de
66 à 74% chez les étudiants qui tra-
vaillent moins de quinze heures par
semaine. En revanche il chute à 47%
chez ceux qui dépassent ce quota. Et là
de nouveau, on voit que les étudiants
provenant des pays du Sud et de l’Est
sont pénalisés puisqu’ils se distinguent
par la place importante que leur activi-
té professionnelle tient dans leur plan-
ning. «Il faut que nous fassions attention,
constate Louisette Zaninetti, vice-
rectrice. Nos services sociaux se mettent en
quatre pour leur trouver des jobs, mais à
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Si l’enquête Etudiants 2001 démontre que huit étudiants
sur dix se disent heureux de leurs études, elle révèle
également que l’entrée à l’Université représente un

choc culturel pour les jeunes. Conséquence: un taux
d’abandon, d’échec et de redoublement cumulés de plus

de 40% en première année

haute dose cela les empêche de faire leurs
études. Devrions-nous réfléchir à plus de
bourses? C’est une réflexion qui mérite
d’être menée.»

Résultat réjouissant
Lorsque les sociologues ont voulu mesu-
rer le taux de satisfaction des étudiants
après six mois d’études, le résultat s’est
avéré très réjouissant: 80% des étu-
diants déclarent trouver excellent ou
satisfaisant le contenu des cours.
Cependant, ce chiffre descend à 64%
quand on leur demande leur avis sur la
vie estudiantine en général.
«L’apprentissage de la lecture rapide, de la
rédaction ou de la prise de notes, se fait
assez rapidement, assure Claire Petroff-
Bartholdi. Mais leurs principales préoccu-
pations sont liées à la gestion du temps.» Et
ceci se traduit par des troubles phy-
siques, comme des insomnies, de la
fatigue ou des angoisses. En résumé,
apprendre, oui, s’intégrer, c’est plus dif-
ficile.
Mais le Rectorat n’entend pas s’arrêter
en si bon chemin. En janvier prochain
démarrera la suite de l’enquête, qui
concernera, cette fois, les étudiants en
fin d’études, et qui portera sur l’évolu-
tion de leur condition sociale après
quelques années. «Ces données sont très
intéressantes pour nous, conclut Louisette
Zaninetti. Et nous pensons même, à l’ave-
nir, créer un observatoire de la condition
estudiantine.» ■

Fabienne Bogadi
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Intégration et satisfaction

> L’Université de Genève offre toutes sortes de services et d’activités
extra-académiques à même de faciliter l’intégration.
Informations: SOS étudiants: SOS-etu@unige.ch
Aides financières: www.unige.ch/dase/buis
Antenne Santé: www.unige.ch/dase/sante/
Emploi: www.unige.ch/portail-emploi/
Logement: www.unige.ch/dase/bulog/
Activités sportives: www.unige.ch/dasesports/
Activités culturelles: www.unige.ch/acultu/

> D’autre part, pour ceux qui éprouvent des difficultés à apprendre le métier
d’étudiant, il existe une formation spécifique pour les familiariser aux
stratégies d’apprentissage, de mémoire et de préparation d’examen, ainsi
qu’aux méthodes d’organisation du travail et de gestion de la motivation.
Informations: danielle.maurice@rectorat.unige.ch

Adresses utiles

de l ’étudiant
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Est-ce à dessein que le Bureau des
activités culturelles (BAC) de Genève a
choisi de mettre en scène du 8 au 14
février La Merisaie de Dmitri
Chostakovitch? Toujours est-il que
c’est dans une ville en pleine crise de
logements que l’on découvrira cette
opérette dont les protagonistes sont
justement unis dans la recherche d’un
appartement. Cette comédie rythmée
célèbre l’utopie urbaine et sociale
communiste, un hymne aux ouvriers
d’après-guerre qui bâtissent alors les
nouveaux quartiers de Moscou. On y
aperçoit plusieurs personnages typi-
quement russes, mais universels dans
leurs problèmes: un couple marié obli-
gé de se rencontrer dans des lieux
publics; un coureur de jupons qui a
fait le tour de l’Union soviétique et qui
cherche à Moscou son âme sœur; une
femme guide dans un musée et spécia-
liste du XVIIe siècle; sa mère, qui est

une vieille Moscovite complètement
tournée vers le passé et qui regrette
son vieil appartement du centre ville
d’où elle a été chassée avec sa fille; ou
encore l’entrepreneur d’une nouvelle
cité-dortoir, La Merisaie, où se retrouve
tout ce petit monde.
La mise en scène en français de cette
opérette (Moskva Tchériomouchki en
russe) est une première mondiale.
Cette pièce n’a encore jamais été jouée

dans la langue de Molière. Ecrite en
1958, puis représentée plusieurs fois à
Moscou, elle avait obtenu un large
succès à l’époque. Dans les années
1990, Gerard Mac Burney, un composi-
teur anglais, l’a réorchestrée pour une
vingtaine d’instruments.

Drôle et inventive
Pour l’Université, c’était un choix
presque obligé que de mettre en scène
cette dernière version. «L’orchestration
de Chostakovitch est prévue pour un grand
orchestre symphonique, explique Mathilde
Reichler, du BAC. La fosse du Casino
Théâtre, où nous allons jouer, est bien trop
petite pour accueillir un tel orchestre. De
plus, nous cherchions une œuvre à caractè-
re léger et ludique. L’orchestration de Mac
Burney, très drôle et inventive, allait tout à
fait dans ce sens.»
L’initiative et la direction de ce projet
reviennent à Gleb Skvortsov, un Russe

de Saint-Pétersbourg, venu à Genève
pour se perfectionner dans la direction
d’orchestre au Conservatoire. Il a déjà
dirigé l’Orchestre symphonique de
Saint-Pétersbourg Kappella, l’Orchestre
symphonique de Hongrie, l’Israël
Chamber Orchestra, l’Orchestre natio-
nal de Lyon, ainsi que l’Orchestre de la
Suisse romande. En octobre 1998, il a
repris la direction du Chœur de
l’Université de Genève, avec lequel il

prépare chaque année un ou deux
concerts. C’est dans le cadre du Bureau
des activités culturelles de l’Université
qu’en janvier 2003, Gleb Skvortsov a eu
l’idée de réunir sur scène plusieurs
jeunes talents pour la réalisation de
l’opérette écrite par Chostakovitch: des
chanteurs, des musiciens, un metteur
en scène, un régisseur, un costumier et
un scénographe. Environ la moitié des
chanteurs est formée par des membres
du chœur universitaire. La même pro-
portion de musiciens est issue de
l’Orchestre de l’Université. Les effectifs
ont été complétés par des renforts du
Conservatoire de Lausanne et de
Genève. «Il a fallu sélectionner les partici-
pants, explique Mathilde Reichler. Ce
n’est pas une pièce facile. Il y a du chant,
mais aussi de la danse et du théâtre.» Les
solistes ont été choisis durant l’été
2003. Certains d’entre eux feront leurs
premiers pas sur les planches.

Traduction en mouvement
La mise en scène est signée par
Mathilde Reichler, ancienne étudiante
en russe et en musicologie de la
Faculté de lettres de Genève. Assistante
au Département de musicologie, elle
travaille au BAC depuis 2002, et de

temps à autre pour la radio ou la pres-
se. Elle a mis en scène Orphée aux Enfers
d’Offenbach l’an passé au Théâtre de
l’Alhambra, avec la Compagnie de
Quat’sous. Quant à la traduction, qui
représente une grande partie du tra-
vail, elle a été réalisée par Fabrice
Guibentif, diplômé en langues orien-
tales à Paris. Passionné par le russe, il
a traduit toutes les parties chantées de
l’opérette. «La traduction est toujours en
mouvement pendant les répétitions,
explique Mathilde Reichler. Et le tra-
ducteur doit adapter chaque mot aux
notes, pour que le rythme ne soit pas inter-
rompu. C’est un travail passionnant.
Fabrice était présent à toutes les répéti-
tions et regardait avec les chanteurs si la
traduction leur posait des problèmes.» ■

Emmanuelle Mazzitti

«La Merisaie», opérette en 3 actes
de Dmitri Chostakovitch
Du 8 au 14 février, à 17h le dimanche et 20h les autres
jours. Relâche le lundi et le jeudi. Casino Théâtre,
42 rue de Carouge.
Prix: 25 francs.
Tél. 022/379 77 05
activites-culturelles@unige.ch

SANTÉ
Ecouter, orienter

Besoin de conseils, envie de parler?
L’Université met à disposition de ses
étudiants une Antenne santé où l’on

peut exprimer, en toute confidentialité
et loin des contraintes habituelles, ses
doutes et ses préoccupations diverses.

Des questions comme la sexualité et le
tabac sont abordées pour orienter les
étudiants préoccupés par ce genre de

problèmes. Des infirmières assurent
une permanence du lundi au vendredi

de 10h à 13h et de 14h à 16h au premier
étage du 4, rue de-Candolle.

Renseignements: www.unige.ch/dase/sante/

Restez zen!
Des cours de sophrologie sont proposés

aux étudiants de l’Université et des
HES par L’Antenne santé. La série d’ate-

liers du semestre d’été débutera le 16
mars.

Les inscriptions se font en ligne
(www.unige.ch/dase/sante/) jusqu’au 5 mars et

le coût est de 100 francs pour 10 ateliers. Lieu
des cours: 4, chemin Thury, salle de rythmique 057B.

Comment gérer
son stress

A partir du 9 mars, l’Atelier de gestion
du stress organise quatre séries de

cours sur les méthodes et techniques
de la gestion du stress. Les séances
auront lieu soit le mardi soir soit le

mercredi soir, de 18h30 à 20h30. Le prix
pour six séances est de 60 francs.

Une aide financière est envisageable
en cas de difficultés.

Inscriptions: www.unige.ch/dase/
conseil-psychologique/

Conseil psychologique
A ceux chez qui la vie universitaire,

professionnelle ou familiale provoque
des difficultés d’ordre psychologique, le
Centre de conseil psychologique propo-
se trois types de prestations: des confé-

rences et ateliers de séminaires;
des entretiens individuels et confiden-
tiels pour ceux qui éprouvent le besoin

de se confier; et des entretiens sur
rendez-vous avec des psychologues

diplômés formés à l’entretien et à la
psychothérapie. Une permanence est

assurée du lundi au vendredi de 10h
à 13h et de 14h à 16h dans les locaux
du Centre de conseil psychologique.

www.unige.ch/dase/conseil-psychologique/

SPORTS
Semaine de ski
à Verbier…
Du 1er au 6 mars aura lieu la semaine
de ski à Verbier. Le délai d’inscription
est le 26 janvier. Le prix pour les étu-
diants est de 680 francs, de 880 francs
pour les anciens, et de 1000 francs
pour les autres. Ces prix comprennent:
le voyage en bus, l’abonnement de ski,
le chalet en demi-pension, les cham-
bres à 4, la salle de bain individuelle
et des cours de ski avec des moniteurs
diplômés de l’Université.

… et à Saint-Moritz
Pour la semaine de ski à Saint-Moritz,
qui aura lieu du 12 au 17 avril, le délai
des inscriptions est fixé au 6 mars. Le
prix pour les étudiants est de 800
francs, pour les anciens de 1050 francs,
et de 1250 francs pour les autres. Ces
prix comprennent: le voyage en train,
l’abonnement de ski pour tout le
domaine de Saint-Moritz, l’hôtel 3
étoiles en demi-pension, et des cours
de ski avec des moniteurs diplômés de
l’Université.

SERVICES
Remboursement des
impôts à la source 2003
Les étudiants étrangers peuvent récla-
mer les impôts à la source. Ils doivent
s’adresser au Bureau de placement
avant le 31 mars avec toutes les «attes-
tations-quittances» des employeurs de
l’année 2003.
Renseignements au 022/379 77 02 et sur
http://www.geneve.ch/df/

«La Merisaie» de Chostakovitch à Genève
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L’opérette réalisée en 1958 par le compositeur russe
est jouée pour la première fois en français. Le Chœur
et l’Orchestre de l’Université participent au projet
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«Il a fallu sélectionner les participants.
Ce n’est pas une pièce facile. Il y a du

chant, mais aussi de la danse et
du théâtre.»




