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Les systèmes de santé
entre

gestion publique et privée
Du 1er au 4 septembre 2004, Genève accueillera la 8ème conférence
internationale sur la science des systèmes en santé. Lors de
conférences plénières, tables rondes et sessions parallèles, des experts
suisses et internationaux offriront un vision globale de la santé
intégrant à la fois les aspects environnementaux, sociaux, temporels,
géographiques et économiques.

Thèmes
Le système suisse de santé
Le vieillissement de la population
Les inégalités en santé
La prévention en économie et 
en médecine
L’univers du médicament
Financement de la santé 
et assurance
Concurrence et assurance santé
Maîtrise des coûts de la santé
Biotechnology and
Pharmacoeconomics

Public
Professionnels des domaines de la santé, de l'économie, 

de la pharmacie, décideurs, etc. Toute personne travaillant dans les
entreprises, l’administration, les organisations internationales,

les ong, les medias, impliquée par les thèmes abordés. 

Inscriptions
www.unige.ch/formcont/icsshc/inscr_fr.html

Renseignements
Tél: 022 379 78 35

icsshc2004@formcont.unige.ch

www.unige.ch/formcont/icsshc2004

FORMATION CONTINUE

Deux Genevois
récompensés par le
Prix Leenards 2004
Le prix Leenards 2004 d’encouragement à la
recherche scientifique a récompensé en mars
dernier deux chercheurs genevois. Marisa Jaconi,
docteur aux Hôpitaux universitaires de Genève,
travaille sur la mise au point d’une technique
permettant de réparer le cœur après un infarctus.
La méthode, basée sur un « pansement » de cel-
lules souches, sera d’abord testée sur des rats.
Quant à Christian Lüscher, professeur en médeci-
ne, il s’efforce, avec Carl Petersen, professeur à
l’EPFL, de comprendre pour quelles raisons phy-
siologiques et biochimiques certains individus
sont incapables de résister à l’attrait du chocolat,
d’une cigarette ou de la drogue.

Salon du livre et
Salon de l’étudiant

Du 28 avril au 2 mai prochain, l’Université de Genève
est sur tous les fronts à Palexpo. Au Salon du livre et
de la presse, elle tiend, pour la quatrième année consé-
cutive, son stand «recherche». Avec l’appui du
Département d’économie politique de la Faculté des
sciences économiques et sociales, des chercheurs y
présentent au public des tests brefs et des animations
ludiques et interactives qui offrent la possibilité à cha-
cun de mieux comprendre les enjeux liés à l’écono-
mie, l’emploi ou la mondialisation. En présence de
l’équipe du professeur Yves Flückiger, les visiteurs
peuvent découvrir un programme permettant d’éva-
luer le salaire en usage, à Genève, selon leur profil per-
sonnel. En outre, les visiteurs peuvent dialoguer avec
les chercheurs qui leur feront découvrir les multiples
facettes de ce domaine captivant. Pour la première
fois et afin de mieux faire connaître l’offre en forma-
tion helvétique, les Hautes écoles suisses ont en outre
décidé de faire stand commun au Salon de l’étudiant.
L’Université de Genève y est donc également présente
pour répondre notamment aux questions des étu-
diants sur les différents cursus et sur la réforme de
Bologne.

www.unige.ch/livre

Les 18 et 19 juin 2004, un colloque organisé par les
Etudes genre de l’Université de Genève fera le point
sur la place des femmes dans le champ artistique.
Au cours de ces deux journées ouvertes au public,
des scientifiques s’interrogeront sur les raisons pour
lesquelles les femmes créatrices ont été oubliées,
voire empêchées de faire connaître leurs œuvres, et
sur les obstacles qu’elles rencontrent encore aujour-
d’hui. Des artistes évoqueront également leurs
expériences de femme artiste dans les domaines
des beaux-arts, de la danse, de la photographie,
de la musique, de l’écriture, de la mise en scène et
du cinéma. En conclusion, Françoise Collin, philosophe,
tentera de répondre à la question des liens entre
création par les femmes et féminisme. Un concert
de musique baroque, entièrement consacré à des
compositrices, sera par ailleurs donné le vendredi soir.

Renseignements: Etudes genre – Faculté des SES (022/379 89 57) ou Etudes
genre – Faculté des lettres (022/379 73 38)

Créée en 1997 par des étudiants de
l’Université de Genève, la Garden Party
est un festival gratuit à caractère cultu-
rel et festif. Son but est de promouvoir
la vie culturelle et artistique ainsi que
de créer une plus grande interaction
entre le monde étudiant et la popula-
tion genevoise. Pour l’édition de cette
année, qui se tiendra les 7 et 8 mai, les
organisateurs projettent d’installer
dans le parc des Bastions une maison
qui hébergera dans ses différentes
chambres les projets des étudiants. A

l’heure actuelle, les animations sui-
vantes ont été retenues: Le Garage (scè-
ne rock), La Terrasse (scène DJ), Le Salon
(scène chill out), la Salle de télé (projec-
tion de courts métrages et autres), un
Home Open Air cinéma (projections sur
le Mur des réformateurs), L’Atelier (ins-
tallations sonores et visuelles, improvi-
sations musicales, lectures), Le Grenier
(scène jazz, soft rock et chansons, avec
des lectures et du théâtre pendant la
journée), L’Espace Libre (scène à dispo-
sition des étudiants), La Chambre de

jeux (jeux de société, tournoi de jass), Le
Jardin d’Hiver (exposition d’art), La
Bibliothèque (recréation de l’ambiance
de la révolution française dans le parc
des Bastions par des historiens de
l’Université), Le couloir (scène des acti-
vités culturelles de l’Université). Pour
les gourmands, la «Maison Garden
Party» propose plusieurs stands où la
cuisine du monde est à l’honneur à des
prix abordables. 
www.unige.ch/gardenparty

En 1996, l’Université était l’une des premières grandes administra-
tions publiques genevoises à mener campagne contre le tabac,
sur le slogan «une Université sans fumée, mais pas sans fumeurs».
L’idée était alors de bannir la fumée en règle générale, tout en
préservant des zones fumeurs dans les bâtiments. La direction de
l’Université constate aujourd’hui que cette politique n’a pas permis,
dans la pratique, d’empêcher les nuisances auprès des non-fumeurs.
Ceci est tout particulièrement vrai dans un bâtiment aux espaces
aussi ouverts qu’Uni Mail. Le Rectorat a donc mis sur pied un groupe
de travail, dirigé par l’Antenne Santé, chargé d’organiser le passage
à une «Université sans fumée». Cette interdiction totale de fumer
dans tous les bâtiments de l’Université entrera en vigueur lors de
la prochaine rentrée universitaire d’octobre 2004.

Bientôt une Université

sans fumée

«Garden Party»: demandez le programme!

Le Conseil universitaire pour le Système des Nations Unies

en réunion à Genève
Du 30 juin au 2 juillet prochain, Genève accueille la réunion
annuelle du Conseil universitaire pour le Système des
Nations Unies (CUSNU). Cette réunion aura pour thème «Le
défi de la sécurité humaine: état des lieux et perspectives» et
se tiendra au Centre international de conférences de Genève
(CICG). Le CUSNU organise cet événement en collaboration
avec le Réseau universitaire international de Genève (RUIG).
Au programme: des sessions plénières d’experts et des débats
à plus petite échelle qui prendront la forme d’ateliers. Ces
workshops débattront des mesures politiques et pratiques que
l’idée de sécurité humaine sous-tend. Ils évalueront le rôle de
cette dernière dans les formes futures de gouvernance glo-
bale. Le RUIG et le CUSNU encouragent vivement les
membres de la communauté universitaire, qu’ils soient étu-

diants ou chercheurs, à prendre part aux ateliers et à assister
aux conférences. Créé en 1987, le CUSNU soutient et encou-
rage l’enseignement, la recherche et les publications qui
contribuent à la compréhension des questions internatio-
nales et au renforcement de la coopération internationale. Le
CUSNU réunit des chercheurs et praticiens engagés dans les
domaines d’activités des Nations Unies. Structure nomade, le
secrétariat du CUSNU se déplace tous les cinq ans. Au mois
de juillet 2003, il a quitté l’Université américaine de Yale
pour s’installer à l’Université Wilfrid Laurier (Ontario,
Canada).
Les personnes intéressées à participer à la réunion sont priées de prendre contact
avec le Secrétariat du RUIG, 022/733 26 92, www. ruig-gian.org, info@ruig-gian.org.
Elles peuvent également contacter directement le Secrétariat du CUSNU
www. acuns.wlu.ca, acuns@wlu.ca, acuns@wlu.ca

Profession: créatrice

Université de GenèveCampus N° 70
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