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L’Université de Genève s’exporte à Berne
Susanne Suter et Alex Mauron au Conseil Suisse de la science
Susanne Suter, professeur à la Faculté de médecine, a été nommée en décembre 2003
par le Conseil fédéral à la présidence du Conseil suisse de la science et de la technolo-
gie. La responsable du Département de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de
Genève, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, succède à Gottfried Schatz. Le Conseil
suisse de la science et de la technologie est une institution indépendante, qui a pour
mission d’élaborer des conceptions novatrices pour la politique suisse de la formation,
de la recherche et de la technologie. Susanne Suter a été nommée en même temps que
quatre nouveaux membres, dont Alex Mauron, professeur ordinaire de bioéthique à
l’Université de Genève. www.unige.ch/presse/archives/unes/2004/20040204suter.php

Stéphane Berthet à la Commission des affaires spatiales…
Le Conseil fédéral a nommé Stéphane Berthet, Secrétaire général de l’Université de
Genève, à la Commission pour les affaires spatiales. Cette dernière est un organe
consultatif au service du Conseil fédéral sur la politique spatiale. Avec la présence du
professeur Thierry Courvoisier de l’Observatoire, elle compte désormais deux repré-
sentants de l’Université de Genève.

… et Walter Wildi à la Commission fédérale de la sécurité
des installations nucléaires
Le professeur Walter Wildi, directeur de l’Institut Forel, présidera pour une nouvelle
période de quatre ans la Commission fédérale de la sécurité des installations
nucléaires. Cette commission extraparlementaire conseille le gouvernement dans
toutes les questions touchant à la sécurité des centrales nucléaires et des installa-
tions de recherche, y compris le stockage des déchets radioactifs.

Bilatérales:
signature de l’accord

sur la coopération
scientifique

C’est enfin du concret: l’accord sur
la coopération scientifique et technolo-

gique entre la Suisse et l’Union euro-
péenne a été signé le 16 janvier.
Ce texte permet aux chercheurs

suisses de participer avec les mêmes
droits que leurs partenaires européens

au 6e Programme-cadre de recherche
et de développement technologique et

à EURATOM. Désormais, ils pourront
toucher un financement directement

de la Commission européenne, sans
devoir passer par l’Office fédéral

de l’éducation et de la science.
Ils auront également la possibilité de

coordonner des projets européens.
www.edi.admin.ch/presse/2004/040116

Signature-f.pdf
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Faire le point sur les dernières avancées scientifiques relatives au cerveau,
comprendre les enjeux actuels, découvrir les nouveaux espoirs de traitements
découlant des recherches en cours: telles sont quelques-unes des opportunités
offertes par la 7e Semaine internationale du cerveau. Fruit d’une collaboration
renouvelée entre l'Université et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),
l’édition 2004 se distingue autant par la singularité des sujets abordés que
par la pluralité de ses événements. Du 15 au 25 mars prochains, tables rondes,
conférences, journée portes ouvertes, exposition, café scientifique et concert
permettront au public de s’immerger dans des domaines tels que l’olfaction,
les états de conscience modifiés, la dépression ou les rapports entre éthique et
génétique. Mais aussi de rencontrer chercheurs, praticiens et professionnels. 

7e Semaine internationale du cerveau: du 15 au 25 mars, renseignements: T 022 379 54 50
ou www.unige.ch/cerveau/

7e semaine du cerveau:
entre rencontres et découvertes

Après la publication des propositions de
l’Office fédéral de l’éducation et de la
science, l’été dernier, la Conférence des
recteurs des universités suisses (CRUS) a
récemment rendu public un concept de
réforme mûri en concertation avec les
doyens des facultés de médecine. Intitulé
«La médecine universitaire en 2008», ce
document stipule que la recherche et
l’enseignement en médecine doivent res-
ter intégrés aux universités, contraire-
ment au rapport Kleiber, qui prône l’éta-
blissement de centres hospitalo-universi-
taires nationaux sur le modèle des Ecoles
polytechniques fédérales. La répartition
des compétences entre facultés de méde-
cine et hôpitaux universitaires devra par

ailleurs être clarifiée. Les hôpitaux uni-
versitaires étant également actifs dans
les domaines de l’enseignement et de la
recherche, ils partagent actuellement
avec les facultés une partie de la gestion
financière, ce qui entraîne passablement
de flou dans les prises de décisions bud-
gétaires. La CRUS propose donc de rapa-
trier entièrement la gestion financière
au sein des facultés, tout en instaurant
des conventions d’objectifs avec les hôpi-
taux. Le concept élaboré par la CRUS
accorde également une place importante
aux modifications à apporter au cursus
d’études en médecine dans la perspective
de la réforme de Bologne. Le but de celle-
ci, qui pourrait être mise en place dès

2005, est de continuer à former les méde-
cins aux aspects psychosociaux et rela-
tionnels de leur métier. D’où aussi la
volonté de maintenir les facultés de
médecine au sein des universités, pour
permettre une formation de type pluri-
disciplinaire. Enfin, la formation profes-
sionnelle postgraduée, actuellement du
ressort de la FMH et des sociétés de spé-
cialistes, serait confiée à une Swiss post-
graduate medical school, une institution
indépendante financièrement et juridi-
quement, qui reste encore à créer.

www.unige.ch/presse/archives/unes/2004/20040202m
edecine_une.php

La médecine universitaire en 2008

Prix Louis-Jeantet de médecine 2004: les lauréats
Hans Clevers et Alec J. Jeffreys sont les lauréats du Prix Louis-
Jeantet de médecine 2004. Ce prix récompense chaque année
des scientifiques qui se sont distingués dans la recherche bio-
médicale en Europe et est destiné à encourager la poursuite
de travaux dans les laboratoires des lauréats. Hans Clevers,
professeur à Utrecht, aux Pays-Bas, a été choisi pour sa contri-
bution à la connaissance des voies de signalisation impliquées
dans le développement de tissus normaux et du cancer,
notamment de l’intestin. Les moyens mis à disposition par le
prix lui permettront d’analyser les causes de la polypose juvé-
nile, une maladie qui entraîne une prédisposition au cancer

intestinal. Alec J. Jeffreys, professeur à Leicester, est récom-
pensé pour son travail de pionnier dans le développement de
méthodes d’analyse des variations et des mutations du géno-
me humain. Il a introduit la méthode de l’empreinte géné-
tique, qui est largement utilisée en médecine légale pour
l’identification des individus. Les moyens mis à disposition
par le prix lui permettront d’étudier les mécanismes de la
recombinaison de l’ADN, ainsi que d’autres types de mutage-
nèses, qui tous ont une importance pour comprendre les ori-
gines des maladies génétiques. La cérémonie des prix aura
lieu le vendredi 23 avril 2004.  www.jeantet.ch

Recyclez vos idées,
pensez au papier!
260 tonnes de papier ont été
récupérées à l’Université en 2003,
soit une quantité équivalant aux
résultats obtenus dans une commune
de 7000 habitants comme Plan-les-
Ouates. Cette action a permis
de réaliser d’importantes économies
sur les taxes d’incinération et
les frais de transport vers l’usine
de traitement des Cheneviers.
Pour en savoir plus: www.unige.ch/ecogest/
ou s’adresser à Renald Cartoni T 022/379 63 75




