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Avec un taux de logements vacants de
0,15% en juin 2004, contre 0,17% et
0,24% les deux années précédentes, trou-
ver une habitation à Genève lorsqu’on
est étudiant est quasiment devenu une
mission impossible. C’est pourquoi
l’Université part, pour la 3e année consé-

cutive, en campagne afin d’aider ses étu-
diants. Objectif: dénicher un maximum
de logements chez des particuliers et
mettre ceux-ci en relation avec des étu-
diants à la recherche d’un toit.
L’opération «En quête de toiTs»  s’adresse
à toutes celles et ceux qui pourraient

accueillir un étudiant, pour un ou deux
semestres et à un prix raisonnable.
Toutes les offres et demandes peuvent
être adressées au 022 379 72 20 ou
consultées sur le site Internet du Bureau
des logements: http://www.unige.ch/
dase/bulog

Trois professeurs de l’Université
de Genève honorés à l’étranger
Après avoir reçu la médaille d’Einstein ce printemps, l’astro-
physicien de l’Observatoire de Genève Michel Mayor a été fait
chevalier de la Légion d’honneur cet été. Lui et son équipe
ont été les premiers à identifier des «exoplanètes», planètes
hors de notre système solaire. Lelio Orci, professeur hono-
raire à la Faculté de médecine, a pour sa part reçu le titre de
Docteur honoris causa de l’Université de Padoue. Il s’est fait
connaître pour ses travaux à la frontière entre la morpholo-
gie et la biochimie qui ont permis d’élucider certains pro-

blèmes biologiques fondamentaux ayant d’importantes
implications pour la physiopathologie et la clinique. Quant
au professeur Christian Lalive d’Epinay, fondateur du Centre
interfacultaire de gérontologie et professeur honoraire au
Département de sociologie, il est devenu le 12 juin Docteur
honoris causa de l’Université Laval à Québec, en reconnais-
sance «de l’ensemble de sa carrière de chercheur et de pro-
fesseur». 

Est-il normal qu’il y ait une telle déperdition
de femmes au cours de la carrière scienti-
fique? Peut-on espérer une amélioration de
la situation au fil des ans? Le Bureau de la
délégation aux questions féminines invite
tous les usagers de l’Université de Genève à
venir débattre de ces questions le 
12 novembre 2004 prochain à Uni Mail, salle
S160. Cette date correspond à la journée de
lancement du programme Regard, une for-

mation continue organisée par les bureaux
de l’égalité des universités latines de Suisse.
Trois conférences auront lieu le matin, dès
9h30, et à partir de 14h30 se tiendra un
panel de discussions sur le thème: «Une
ascension à deux vitesses?»
Renseignement: bureau de la délégation aux ques-
tions féminines de l’Université de Genève, Tél: 022/379
78 41, http://www.unige.ch/rectorat/egalite/

L’organisation de la Section de médecine fondamentale a été entièrement
remaniée cet été. Mises en place il y a plusieurs dizaines d’années, les struc-
tures départementales n’étaient plus en phase avec les méthodes d’enseigne-
ment et ne répondaient plus aux besoins de la recherche. La Section est
désormais divisée en six départements: neurosciences fondamentales (sous la
direction du professeur Michel Muhlethaler), microbiologie et médecine
moléculaire (prof. Didier Trono), physiologie cellulaire et métabolisme 
(prof. Paolo Meda), médecine génétique et développement (prof. Stylianos
Antonarakis), biologie structurale et bio-informatique (prof. Robin Offord),
pathologie et immunologie (prof. Beat Ihmof).

Grâce à une autorisation exception-
nelle de la Surintendance archéolo-
gique de Pompéi, l’équipe de Jean-
Paul Descoeudres, professeur à la
Faculté des lettres, ramène avec elle
les résultats de sa fouille sur le presti-
gieux site. Près d’une tonne d’objets
(céramiques, stucs peints, ossements

d’animaux, objets en verre, en métal
et en ivoire, récoltés durant les trois
ans de fouilles) sont ainsi arrivés cet
été à Genève afin d’être nettoyés,
catalogués et étudiés par des experts
en céramique, en zooarchéologie et
en stucs. C’est la première fois que
des objets exhumés à Pompéi par une

mission étrangère sont autorisés à
quitter l’Italie. Ils resteront deux ans
au 3e étage d’Uni Bastions, le temps
de les étudier, de les utiliser lors de
travaux pratiques des étudiants et
de les exhiber lors d’une petite
exposition ouverte au public.

Première mondiale: des trésors de
Pompéi ramenés à Genève

En quête de toiTs

Les universités romandes
renforcent leur collaboration
au sein de la CUSO
Dans sa séance du 3 juin 2004, l’Assemblée de la Conférence universitaire
de Suisse occidentale (CUSO) a approuvé sa nouvelle convention, ratifiée
par les Départements de l’instruction publique de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud, et par les Universités de Fribourg, Genève,
Lausanne et Neuchâtel. Désormais, la plupart des instituts universitaires
romands deviendront membres associés (IUED et IUHEI à Genève, ISDC et
IDHEAP à Lausanne, IUKB à Sion). L’Université de Berne et l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne seront liées à la CUSO par des contrats de parte-
nariat. La nouvelle organisation prévoit un Conseil politique réunissant
les chefs de Départements de l’instruction publique, un Conseil académique
composé des recteurs, et une Commission de coordination et de gestion
chargée de gérer les activités du réseau.

Une présidente à la tête de l’ASSH
Le 19 juin, Anne-Claude Berthoud, professeure à l’Institut de linguistique et des

sciences du langage de l’Université de Lausanne, a été nommée à la présidence de
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH). La linguiste, qui a égale-

ment été professeure suppléante à l’Université de Genève, succède au professeur
Roland Ris de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

La théologie romande
prête pour Bologne
La Convention qui met en place la
Fédération romande des Facultés de
théologie a été signée le 23 septembre
dernier à Neuchâtel. Cet accord permet
la mise en place dès cet automne
d’un programme de bachelor et, à partir
de l’automne 2005, de master commun
aux Universités de Genève, de Lausanne
et de Neuchâtel. Pour éviter les dou-
blons et assurer des enseignements
de qualité, les disciplines seront répar-
ties entre les trois établissements.
L’histoire du christianisme ainsi que
la systématique et l’éthique reviennent
à Genève, Les sciences bibliques et des
religions seront enseignées à Lausanne
alors que Neuchâtel hérite de la théolo-
gie pratique, s’imposant du même coup
comme un passage obligé pour tous les
futurs pasteurs de Suisse romande (Lire
également Campus n°70).

Nouveaux
départements
en médecine
fondamentale

Le monde du savoir 
est-il un univers sexué?

Recherche volontaires
pour une étude sur le

vieillissement
Si vous êtes âgé(e) de 20 à 35 ans ou

de 40 à 55 ans, vous parlez couramment
le français, vous êtes droitier(ère) et

ne présentez pas de problèmes de santé
majeurs, n’hésitez pas. L’équipe d’Anik

de Ribaupierre, professeure au sein de la
Section de psychologie, cherche des

volontaires pour participer à une
recherche intitulée «mémoire, imagerie
cérébrale et vieillissement» et destinée

à mieux comprendre comment le
cerveau s’organise avec l’avance en âge.

Cette étude comprend trois séances:
scintigraphie (3h), électro-encéphalogra-
phie (3h) et tests portant sur la mémoire

et l’attention (1h30).
Renseignements: Christian Chicherio,

022/379 93 90 (répondeur)

L’uni sans fil c’est
pour demain

Accéder aux ressources du réseau infor-
matique universitaire depuis les salles

de travaux pratiques, les bibliothèques,
les aulas, les espaces paysagés ou les

cafétérias au moyen d’ordinateurs por-
tables est désormais chose possible à

Genève. Grâce au système sans fil «Wi-
Fi», les étudiants et le personnel de

l’Université peuvent désormais se
connecter à plus de 40 points d’accès en
libre-service moyennant l’installation de

la carte adéquate sur leur ordinateur.
Lancé à Uni Dufour, à Uni Mail et au

Centre médical universitaire (CMU), le
projet pourrait rapidement s’étendre à

l’ensemble des bâtiments de
l’Université.

Renseignement: http://www.unige.ch/dinf/mobile
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