
Le 4 juin, le Dies academicus s’est tenu
pour la centième fois à l’Université de
Genève. Cette cérémonie, par laquelle l’al-
ma mater genevoise célèbre la diversité et
la complémentarité des savoirs, a donc
pris des accents particuliers avec notam-
ment la projection d’un film retraçant
l’histoire de l’Université à l’aide d’images
d’archives ainsi que de témoignages pas-
sés et contemporains. Ponctuée d'inter-
mèdes musicaux, cette exceptionnelle
édition 2004 a vu onze doctorats honoris
causa être remis à des personnalités mar-
quantes. 
Parmi ces dernières, la Faculté des
sciences économique et sociale a honoré
la Norvégienne Gro Harlem Brundtland,
ancienne directrice générale de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).  La Faculté des lettres a récompen-
sé Adonis, nom de plume de Ali Ahamd

Saïd Esber, ainsi que Natan Zach. Si l’un
est sans conteste le plus grand poète ara-
be vivant, l’autre, son ami, est reconnu
comme le poète le plus important d’Israël
et un des plus novateurs de la poésie
contemporaine. La Faculté des sciences a,
quant à elle, distingué Nicole Le Douarin,
reconnue comme une pionnière dans le
domaine de la biologie du développe-
ment. Paolo Portoghesi s’est vu honorer
par l’Institut d’architecture pour ses
talents d’historien, de critique et d’archi-
tecte créateur. Le titre de docteur honoris
causa de la Faculté de droit a été décerné
à Michel van de Kerchove pour son rôle
dans le développement d’une pensée ori-
ginale en théorie du droit. L’historien
hors pair qu’est Jean-François Bergier a
reçu la Médaille de l’Université en recon-
naissance de son engagement personnel
important dans la commission qui a pris

son nom et qui a travaillé à une très
importante clarification de l’histoire de
notre pays pendant la Seconde Guerre
mondiale. Le Prix Nessim Habif a été attri-
bué au CICR en tant qu’organisation,
alors que le Prix Latsis est allé à Patrick
Roth pour sa thèse sur la  Représentation
multimodale d’images digitales dans des
systèmes informatiques multimédias pour
utilisateurs non voyants. Enfin, toujours
dans le cadre du Dies, s’est tenu le lende-
main au Palais de justice le procès fictif «
une affaire de gènes qui gêne », qui a été
suivi d’un grand débat à l’Université.
Centré sur le thème de «l’individu sous
surveillance», ce procès fictif reconstitue
une affaire judiciaire grandeur nature à
partir d’un cas inventé. Il concrétise par
ailleurs la volonté de l’Université de célé-
brer le Dies hors de ses murs.
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Vive la ville à vélo
A travers son site Internet, l’Observatoire
universitaire de la mobilité (OUM) met à
disposition de tous En VilleCyclette, un pro-
gramme qui permet de simuler les dépla-
cements des cyclistes dans le canton de
Genève. Créé à partir de données réelles,
En VilleCyclette a été conçu dans l’éventua-
lité de la réalisation d’un plan de mobili-
té pour l’Université et constitue une

opportunité unique de mesurer les nom-
breuses possibilités et avantages que com-
porte la pratique du vélo en ville. Pour
l’instant, l’OUM propose une vingtaine
d’itinéraires cyclistes permettant de se
rendre depuis un lieu prédéfini dans le
canton (aéroport, gare CFF, rondeau de
Carouge, etc.) jusqu’au bâtiment d’Uni-
Mail. Chaque requête débouche sur l’affi-

chage de trois parcours: le chemin le plus
court, celui qui demande le moins d’ef-
fort et celui qui offre le plus de sécurité.
On y trouve également une comparaison
avec le temps effectué à pied et en trans-
ports publics.

www.unige.ch/ses/geo/oum/velo/

«Ce furent les plus beaux jours de ma vie.» Cheikh Cissé, étudiant de troisième cycle au
Département de géographie de l’Université de Genève, revient du Sénégal où il a passé
un mois à enseigner à des étudiants de 1ère et 2e année de l’Université Gaston Berger
de Saint-Louis. Cette opportunité, il l’a eue grâce à un article paru dans le numéro
de Campus du mois d’octobre 2003 (Les étudiants sénégalais s’organisent) dans lequel
Cheikh Cissé était cité. Un professeur de l’Université Gaston Berger, de passage à
Genève, l’a lu par hasard avant de le ramener dans son pays pour le montrer à ses col-
lègues. L’un d’eux a alors pris contact avec l’étudiant et l’a invité au Sénégal. «J’ai ensei-
gné la topographie et la cartographie dans le cadre d’un séminaire, explique Cheikh
Cissé. On m’a même demandé de rester trois mois, mais je m’étais déjà engagé dans une
spécialisation en géomatique à Genève.» Les étudiants se sont montrés très intéressés
par son parcours, qui l’a mené de Dakar à Genève, en passant par Limoges et Bordeaux.
«Ils sont obnubilés par l’idée de sortir d’Afrique, lance-t-il. Alors je leur ai parlé un langage
de vérité en évoquant les difficultés que j’avais pu rencontrer dans mon parcours.»
Et l’étudiant d’ajouter qu’il milite pour un retour des intellectuels sénégalais dans
leur pays. Cheikh Cissé rentrera d’ailleurs chez lui dès que sa formation sera terminée.
«Il faut permettre aux étudiants africains d’aller se former ou se perfectionner en Europe,
estime-t-il. Mais ensuite, il faut les encourager à revenir pour aider au développement
du pays.»

S’inspirer d’autres universités pour améliorer ses méthodes de travail et innover
dans ses activités quotidiennes. Pourquoi pas? Emanant du «Groupe Coimbra»,
un réseau de plusieurs universités européennes de réputation internationale,
la proposition vient en tout cas d’être acceptée par le Rectorat.
Le projet repose sur l’idée que si de nombreux professeurs collaborent régulière-
ment avec l’étranger, il n’en va pas de même pour les assistants et le personnel
administratif et technique. Dorénavant, le «Coimbra Group Staff Visiting Scheme»
permettra aux collaborateurs des universités participant au programme de béné-
ficier d’un séjour de 5 jours maximum dans une autre institution. Il est possible
de s’inscrire dès maintenant à ce programme qui est ouvert à tous les collabora-
teurs de l’Université de Genève. Les projets  motivant ce séjour peuvent porter
sur des thèmes variés, de l’accueil des stagiaires (Bristol) à la gestion d’un site
Internet (Barcelone) en passant par la recherche en psychologie (Budapest).
A noter que les frais de séjour sont entièrement pris en charge par l’institution.

Renseignements:Relations internationales - Edith Bohren Frère – interne 98081 ou www.coimbra-group.be

Quel est le rôle du service public? Quelles sont les difficultés
que ses employés rencontrent? Quel avenir ont-ils face aux
transformations que connaît aujourd’hui l’Etat? Pour
répondre à ces questions, l’Université ouvrière de Genève et
la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation se
sont associées dans l’organisation d’un colloque internatio-
nal intitulé L’action tragique du personnel du service public
qui se tiendra du 15 au 17 septembre. Sont appelés à partici-

per les membres du personnel de la Ville et du canton, les
usagers du service public, mais aussi des chercheurs et des
étudiants, des enseignants ainsi que des représentants
d’ONG. Un film et un spectacle viendront ponctuer ces
échanges. 

Renseignements et inscriptions: Colloque Genève 2004, Université de Genève,
FPSE, Uni Mail (Uni Pignon), 40 bd du Pont d’Arve, bureau 604. CH-1211 Genève 4.
colloquegeo4@pse.unige.ch, http://psecom.unige.ch. Délai: 1er septembre.

1904–2004: le Dies
academicus a 100 ans

Nicolas Gisin 
docteur «honoris

causa» de l’EPFL
Le professeur Nicolas Gisin,

du Département de physique
de l’Université de Genève, a reçu le titre

de docteur honoris causa de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne

«en reconnaissance de la contribution
à la confirmation expérimentale

des prévisions ultimes de la physique
quantique, constituant une étape

fondamentale dans l’histoire de cette
discipline et marquant le début

de nouvelles technologies de télécommu-
nication». Il a été distingué

ce printemps en même temps que
Merton C. Flemings, professeur émérite

au MIT de Lemelson aux Etats-Unis
et Leslie Lamport, de Microsoft

Corporation.

Michel Mayor
décroche la Médaille
d’Albert Einstein
Le Professeur Michel Mayor de l’obser-
vatoire de l’Université de Genève a reçu
la Médaille d’Einstein 2004, décernée
par la Société d’Albert Einstein à Berne.
Cette distinction est attribuée chaque
année à un physicien ou un astronome
de renommée internationale. On trouve
parmi les lauréats précédents des per-
sonnalités comme Stephen Hawking,
Victor Weisskopf, Roger Penrose, ou
encore Claude Nicollier. Le prix a été
remis lors d’une conférence publique du
lauréat à l’Université de Berne le 10 juin
2004 a 19h30.

Les universités
européennes livrent
leurs recettes

Genève-Dakar
en passant par «Campus»

Vous avez dit
«service public»?




