
Philippe espère être un jour professeur.
Etudiant du deuxième cycle à HEC
Genève, il suit des cours de méthodes
statistiques, de gestion d’entreprise, de
ressources humaines ou de finance des
marchés. Mais rien qui lui apprenne à se
comporter avec ses futurs collègues et
étudiants, aucun cours qui lui enseigne
ce fameux savoir-être, sésame aujour-
d’hui, dans toute entreprise, pour l’ac-
cession à un poste à responsabilité.
Enfin rien… Jusqu’à tout récemment.
Car les responsables de la Section des
Hautes études commerciales, conscients
de cette lacune, viennent de mettre sur
pied un programme de tutorat, ou coa-
ching, combinant à la fois cours et pra-
tique concrète de l’accompagnement
auprès d’étudiants plus jeunes et plus
inexpérimentés. «Actuellement, nos priori-
tés sont, d’une part, de développer l’orienta-
tion internationale d’HEC, et d’autre part,
de former nos étudiants aux relations
humaines, relève Gilbert Probst, profes-
seur et initiateur du programme. Des
connaissances et une expérience en matière
de coaching sont indispensables au mana-
ger d’aujourd’hui C’est pourquoi nous avons
décidé de mettre sur pied cet enseignement.»
La partie théorique explore le coaching
sous toutes ses coutures: Quelle est sa
définition? Que recouvre-t-il? Quelle est
son utilité en termes de management?
«La communication joue un rôle central,
ajoute le professeur. Nous évoquons par
exemple le problème de l’écart entre la réa-

lité et la perception individuelle d’un événe-
ment, les phrases qui tuent ou encore la
manière de donner un feed-back à quel-
qu’un. Bref, tout ce qui freine la relation
entre deux personnes.» Cette formation
comprend également une formation à
la recherche bibliographique.

Présence rassurante
«Cependant, ces aspects formels ne consti-
tuent au plus qu’une sensibilisation au
thème du coaching, précise-t-il. Le vrai
apprentissage se fait sur le terrain!» C’est
pourquoi chaque coach encadre une
douzaine d’étudiants de premier cycle,
les conseille, les suit, répond à leurs
questions. Il se charge entre autres de
les orienter dans leur cursus, de les
aider à comprendre l’organisation des
études, à préparer leurs travaux écrits
ou de les familiariser à la recherche
documentaire.
Holy vient de Madagascar. Elle est
entrée à l’Université en octobre dernier.
Pour elle, son coach représente un réfé-
rent précieux: «Je ne suis pas d’ici,
l’Université est un monde nouveau pour
moi, dit-elle. La présence d’un coach à mes
côtés me rassure. Il s’engage et m’apporte
beaucoup. J’aime bien l’idée d’arriver à
l’Université et d’avoir déjà une personne qui
m’appuie, que je peux appeler lorsque j’ai
des questions à poser. J’ai du mal à m’adres-
ser à un professeur pour ça.»
Pour l’apprenti coach également, cette
expérience a un côté rassurant. Philippe,

après quelques mois déjà, réalise qu’il
est capable de gérer plusieurs personnes
en même temps: «Lorsque l’un d’eux me
remercie, j’ai l’impression d’accomplir ma
tâche, d’apporter une pierre à l’édifice.» Les
questions auxquelles il est confronté le
plus souvent ont trait au plan d’études
idéal, à l’application de la Déclaration
de Bologne, et aux nouvelles règles que
cet accord impose à l’étudiant. «Parfois
aussi, il me demande des informations liées
à sa vie personnelle, sur des magasins ou des
cafés sympas à Genève», poursuit Philippe.
Plus informelles, ces questions font éga-
lement partie de l’initiation.

Trouver sa voie
Pour postuler comme tuteur, il faut
remplir certaines conditions: avoir déjà
accompli 60 crédits en deuxième cycle,
avoir réalisé un travail écrit et présenter
un dossier de candidature. «Nous don-
nons la préférence à des étudiants qui ont
une expérience professionnelle», relève
Gilbert Probst. La plupart des jeunes
coachs qui participent à cette première
ont déjà une pratique de l’accompagne-
ment, notamment en ayant animé le
programme Boussole (lire encadré).
«Pour le coach, résume Gilbert Probst, c’est
l’occasion d’apprendre à gérer des per-
sonnes, à les aider à trouver leur voie, l’op-
portunité également de découvrir des per-
sonnalités très diverses. Ce qui les oblige à se
poser des questions essentielles.» Par
exemple, que faire avec quelqu’un qui
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Cet automne, HEC Genève a lancé un programme de tutorat. Une manière d’initier
les étudiants de deuxième cycle aux ficelles du coaching et de familiariser les nouveaux
avec l’univers académique et les plans d’études. Une expérience gagnant-gagnant
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ne vient jamais aux rendez-vous? Est-ce
à lui de le rappeler? Jusqu’où va sa res-
ponsabilité?
L’initiative a eu du succès. Dès le pre-
mier jour de son lancement, 50 nou-
veaux étudiants se sont inscrits, soit un
quart des effectifs de HEC. Et c’est tant
mieux, car ce programme a également
pour but de diminuer le taux de transi-
tion des étudiants de première année
qui sont très nombreux à changer de
faculté et à se réorienter. Comme le
résume Gilbert Probst: «La première
année d’Université est très intense, c’est une
période où l’étudiant doit énormément tra-
vailler. Trop souvent, il met son énergie à
trouver sa voie. Ce n’est pas idéal.» ■

Fabienne Bogadi
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> Le programme Boussole a été mis sur pied par l’Université de Genève
afin de procurer aux nouveaux étudiants les informations et les outils
leur permettant une meilleure intégration et une plus grande facilité
d’orientation. www.unige.ch/dase/boussole/

> Vous voulez devenir tuteur?
Il vous faut préparer un dossier de candidature, avec votre CV, une lettre de
motivation, le nombre de crédits que vous avez accomplis (liste des cours,
mémoire, travaux écrits) ainsi que les notes obtenues.
Vous pouvez envoyer ce dossier par e-mail à: claire.digiovanni@hec.unige.ch
Ou le lui apporter à HEC, bureau 3205

> Vous cherchez un tuteur?
Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi qu’un formulaire
d’inscription sur le site:
www.hec.unige.ch/infos_etudiants/etudiants_tutorat.htm

Infos pratiques
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Céline est inscrite en 3e année à la
Faculté des sciences. Non-voyante de
naissance, elle suit cours et séminaires
comme n’importe quel(le) étudiant(e)
en biologie. Particulièrement intéres-
sée par la génétique, elle compte bien
terminer sa formation universitaire
dans les plus brefs délais. Ce qui ne
l’empêche pas d’avoir de temps à autre
besoin d’un coup de main. Depuis deux
ans, elle peut en effet bénéficier du
soutien d’un jeune doctorant en biolo-
gie cellulaire.

Ne rien manquer
Cet arrangement original est le fruit
du hasard. Au cours de sa première
année à l’Université, Céline a entendu
parler d’un projet de thèse mené au
sein du Centre universitaire d’infor-
matique (CUI) et visant à permettre
aux non-voyants d’accéder à des sché-
mas informatiques grâce à un nou-

veau logiciel donnant des informa-
tions sonores. Le CUI cherchant des
volontaires, la jeune étudiante s’est
naturellement proposée. Ce qui lui a
permis d’entrer en contact avec
Thierry Pun, vice-doyen de la Faculté
des sciences et directeur de la thèse
concernée. Aux yeux du professeur,
l’Université se devait de permettre à
Céline de mettre un maximum de
chances de réussite de son côté. Pour

ce faire, un poste à 20% a été proposé à
un étudiant du Département de biolo-
gie cellulaire. Après une licence en
1999 et un diplôme au Centre médical
universitaire en 2001, Yves Mattenberger
prépare aujourd’hui une thèse en bio-
logie cellulaire. Son cahier des
charges: aider Céline à ne rien man-
quer des informations distillées en
cours et durant les séminaires.
La plupart du temps, Céline se
débrouille seule. Depuis l’âge de 12
ans, elle dispose d’un petit appareil
appelé «ligne braille» qui, une fois
branché sur son ordinateur portable,
lui permet de lire ce qui est inscrit sur
l’écran numérique. «A condition que les
intervenants décrivent les schémas aux-
quels ils font référence avec suffisamment
de précision, je peux généralement prendre
mes notes tout à fait normalement durant
les cours, explique l’étudiante. Et grâce à
la “ligne braille”, il m’est ensuite facile de

relire ces informations lorsque j’en ai
besoin. Certains cours sont par ailleurs dis-
ponibles sur Internet. Et nombre de profes-
seurs sont en mesure de me fournir une ver-
sion informatique de leurs polycopiés. Dans
les deux cas, cela constitue un énorme gain
de temps.» Céline profite également de
l’appui d’une spécialiste de la trans-
cription pour les non-voyants. Cette
dernière a pour mission de convertir
les données sur papier que lui trans-

EMPLOI
Préparer l’avenir

Le Centre Uni-Emploi (CUE) propose
durant le semestre d’été des «confé-

rences emploi». Il s’agit d’informer les
étudiants sur les différentes professions

vers lesquelles ils pourront se tourner,
les possibilités de stages, la formation

continue et les techniques de recherche
d’emploi. Au programme: travailler dans

le marketing, la publicité, la communi-
cation (mercredi 24 mars); travailler

dans l’administration (mercredi 31
mars); travailler dans la banque et la
finance (mercredi 28 avril); que faire

après des études de psychologie? (mer-
credi 5 mai); que faire après les lettres?

(mercredi 12 mai). Les conférences
auront lieu à UniMail, auditoire S150, de

18h15 à 19h30.
Renseignements: Centre Uni-Emploi, 4, rue de-
Candolle, 1211 Genève 4, T 022/349 75 90 et sur

www.unige.ch/cue

SPORTS
A vos muscles

Dans le courant du mois de mars, le
Bureau des sports universitaires mettra

à disposition des étudiants une salle
d’exercice physique réaménagée.

Jouxtant le Tennis club universitaire, cet
espace dédié jusqu’ici à la musculation

a été aménagé pour recevoir de nou-
veaux appareils d’entraînement per-

mettant de stimuler la force musculaire
et le système cardio-vasculaire.

A noter que le Tennis Club universitaire
rouvrira ses portes dès le 10 avril 
Inscriptions sur place, 7 ch. Edouard Tavan.

Semaines d’escalade
au Salève

Du 3 au 8 mai et du 17 au 22 mai, auront
lieu les semaines d’escalade au Salève.

Séance d’information: jeudi 22 avril à
18h30 salle S160 Uni Mail. Le matériel

est prêté par le Bureau des sports et
l’encadrement assuré par des guides et

des moniteurs de montagne profes-
sionnels.

Tournoi de football
Le traditionnel tournoi estival aura lieu
à Vessy. Les matchs se jouent à onze et
durent deux fois trente minutes. Délai

d’inscription: 21 mars.
Renseignements: Bureau des Sports, 4, rue de-
Candolle, 1211 Genève 4, T 022/379 77 22 et sur

www.unige.ch/sports

Non voyance:
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Privée de la vue depuis la naissance, Céline poursuit
ses études de biologie comme n’importe quel étudiant
de sa volée, ou presque. Largement autonome, elle peut
néanmoins compter sur l’appui d’un jeune doctorant
qui lui consacre 20% de son temps de travail

«Si les intervenants décrivent les schémas
auxquels ils font référence avec précision,

je peux prendre mes notes
normalement durant les cours»
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met Céline et de les lui retourner en
langage informatique.
Restent les formules mathématiques
ou chimiques et quelques notions
complexes qui sont souvent inacces-
sibles pour quelqu’un qui n’est pas
une spécialiste de la biologie. C’est là
qu’intervient Yves Mattenberger. A lui
de trouver le moyen de traduire cette
matière faite de chiffres, de symboles
et de signes dans un langage qui soit
accessible à une personne privée de la
vue. «Nous nous voyons deux fois par
semaine, explique l’étudiante. Nous
reprenons alors ensemble un certain
nombre de documents vus en cours et que
je ne peux pas scanner, par exemple à
cause d’une mise en page trop complexe. Il
complète parfois mon information avec
des précisions tirées d’ouvrages qui ne me
sont pas accessibles. Suivant les schémas
que j’ai à étudier, il prend le temps néces-
saire pour me les décrire. Et quand cela
n’est pas suffisant, il en produit des repré-
sentations en relief.»
Loin de négliger le recours au système
D, les deux partenaires utilisent pour
ce faire un instrument formé d’une
planche en caoutchouc sur laquelle se
fixe une feuille de papier transparent.
De façon très simple, ce support
conserve la trace en relief de n’impor-

te quel croquis que Céline peut ensui-
te reconstituer en suivant son tracé du
bout des doigts. Elle peut ainsi parve-
nir à visualiser mentalement la struc-
ture d’une molécule ou d’un gra-
phique complexe. Elle a en outre la
possibilité d’emporter les croquis à
son domicile, ce qui constitue un
bénéfice important lorsqu’il s’agit de
réviser un chapitre ou de préparer des
examens.
Et ce n’est de loin pas le seul artifice
dont dispose Yves Mattenberger pour
permettre à Céline de voir au travers
de ses yeux à lui. «Un jour, Yves a eu
l’idée d’utiliser un bout de ficelle pour
m’aider à comprendre un modèle de
l’ADN. Et cela a parfaitement fonctionné,
raconte-t-elle. Plus sérieusement, il lui
arrive souvent de tirer des parallèles avec
des phénomènes connus pour éclairer une
notion que j’ai de la peine à visualiser de
façon concrète. Il m’est aussi souvent plus
facile de me représenter une structure
moléculaire dans l’espace ou l’interaction
entre deux protéines en mimant la chose
avec mes mains plutôt qu’en examinant
un schéma en trois dimensions. Yves fait
preuve d’énormément de patience à mon
égard. Je lui en suis très reconnaissante.» ■

Emmanuelle Mazzitti

SERVICES
Et bien frappez
maintenant…
Du 15 mars au 4 avril, le Bureau de pla-
cement propose des cours de dactylo
permettant d’acquérir la méthode de
frappe à l’aveugle sur ordinateur: fonc-
tions de base du traitement de textes
et modèles de présentation de docu-
ments. Un examen final est prévu le
31 mai et un diplôme ou une attestation
est délivré si le niveau atteint est satis-
faisant. Le prix du cours est de 75 francs,
payables à l’inscription, avant le 15 mars
2004, au Bureau de placement.
Renseignements: Bureau de placement,
4, rue de-Candolle, 1211 Genève 4,
T 022/379 77 02 et sur www.unige.ch/bp/

CULTURE
Des élèves
sur les planches
Pour sa 4e édition, qui se tiendra du 3
au 9 mai, le Festival d’Ateliers-Théâtre
présentera au Théâtre Am Stram Gram
de Genève, une dizaine de spectacles
créés dans les aulas des écoles du can-
ton. Occasion rare, pour les élèves âgés
de 12 à 25 ans, de se retrouver autour
de leur passion commune, la manifesta-
tion donnera également lieu à des
stages (maquillage, théâtre, musique,
écriture), des visites d’ateliers, des expo-
sitions de photos et un débat public
sur le thème: «La place du théâtre dans
l’enseignement public».
Théâtre Am Stram Gram, Rte de Frontenex 56,
1207 Genève, T 022/735 79 24
Renseignements: Marie-Christine Epiney,
Bvd Helvétique 14, 1207 Genève, T 022/736 90 18,
info@festival-atge.ch .

le savoir au bout des doigts
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