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Le Pavillon Ansermet de l’Ecole de pharmacie Genève-
Lausanne (EPGL), qui marque le terme du regroupement des
sciences pharmaceutiques sur le site de l’Université de Genève,
a été inauguré le vendredi 19 novembre 2004. Situé entre
l’Ecole de physique et Sciences II, ce bâtiment de quatre étages
et de 1534 m2 accueille, depuis la rentrée, une partie des étu-
diant-e-s en pharmacie de la région lémanique et complète les
surfaces disponibles sur le site de la Faculté des sciences. Ce
projet a été réalisé dans le cadre du programme triangulaire
de collaboration lémanique Science Vie Société (SVS). Lancé en
2001, celui-ci vise à rassembler les compétences de ses trois par-
tenaires en sciences de la vie et en sciences sociales ainsi qu’en
sciences humaines. Riche de ses nouveaux équipements – labo-
ratoires pour travaux pratiques, bibliothèque, matériel lourd
– l’Ecole de pharmacie Genève-Lausanne peut désormais riva-
liser avec la douzaine des meilleurs instituts de sciences phar-
maceutiques d’Europe.

En trois étapes
Prévu en trois étapes, le regroupement de la pharmacie a
débuté le 1er janvier 2004 par un transfert administratif (ges-

tion des dossiers et des paiements). Il s’est poursuivi dans le
courant de l’été avec l’intégration des enseignants (environ
sept personnes, ainsi qu’une trentaine de doctorants assis-
tants) et du personnel administratif et technique (quatre per-
sonnes). Il s’est achevé par l’inauguration du Pavillon
Ansermet, qui accueille depuis cette rentrée académique l’en-
semble des étudiants en pharmacie de la région lémanique,
parmi lesquels environ 80 viennent de Lausanne.

Trois cents étudiants et 15 collaborateurs
Intégrée à la Faculté des sciences de l’Université de Genève
sous l’appellation Section des sciences pharmaceutiques,
l’EPGL est organisée en cinq laboratoires et compte 300 étu-
diant-e-s et 150 collaboratrices et collaborateurs. Elle offre
trois cursus d’études pré-gradués (bachelor en sciences phar-
maceutiques, master en sciences pharmaceutiques et master
en pharmacie), ainsi que deux cursus post-gradués (diplôme
d’études supérieures spécialisées en pharmacie hospitalière et
doctorat ès sciences, mention sciences pharmaceutiques).

Les nominations 
de professeurs en ligne

Consécration 
pour Denis Duboule

Déjà hôte de deux pôles de recherche nationaux (PRN) en
sciences exactes et expérimentales (Frontiers in genetics et
MaNEP), l’Université de Genève compte trois projets parmi
ceux encore en lice pour l’obtention de pôles semblables en
sciences de l’homme. Consacré aux sciences affectives, le pre-
mier propose d’étudier le rôle des émotions dans la vie quo-
tidienne et le fonctionnement de notre société. Axé sur le
multilinguisme, le second permettrait d’apporter des
connaissances supplémentaires en matière de gouvernance.
Le troisième, enfin, est centré sur le thème du vieillissement,
étudié dans toutes ses dimensions. A noter que deux de ces
projets ont été considérés comme prioritaires (label A) par le
comité d’experts internationaux du FNRS, faisant de
l’Université de Genève la seule haute école à réussir un tel
doublé. La décision finale devrait intervenir à la fin de l’an-
née 2004 et les nouveaux pôles pourraient voir le jour dès le
printemps 2005.

Le Réseau universitaire international de
Genève (RUIG) a adopté, dans le cadre de
son quatrième appel d’offres annuel,
sept projets de recherche, présentés par
des équipes composées de collaborateurs
de l’Université de Genève, l’IUHEI, l’IUED
et d’autres universités suisses, en parte-
nariat avec une ou plusieurs organisa-
tions internationales (la CNUCED, l’OMS,
l’UNESCO, l’ONU-HABITAT, etc.). 1,8 mil-
lion de francs ont ainsi été alloués au
total. Les thèmes des projets sont les sui-
vants: «Comment soutenir les cher-
cheurs des pays en développement dans
la promotion, la protection et l’exploita-

tion des résultats de leurs recherches
dans le domaine de la santé»; «Les expro-
priations forcées dans le cadre des évé-
nements internationaux tels que les Jeux
olympiques»; «Renforcer la capacité des
pays en développement à avancer leurs
objectifs dans le domaine du commerce
à travers le système de règlement des dis-
putes de l’OMC»; «Violences urbaines et
politiques de sécurité»; «Genre et droits
en matière de santé reproductive»;
«L’impact des nouveaux systèmes de pro-
duction globaux sur les petites et
moyennes entreprises»; «Protection des
«lanceurs d’alerte» scientifiques (whistle-

blowers): les droits et responsabilités
éthiques des scientifiques».
La date limite pour soumettre des projets
dans le cadre du prochain appel d’offres
du RUIG a été fixée au 6 avril 2005.
L’ensemble des règlements et des procé-
dures applicables figure sous:
http://www.ruig-gian.org

Renseignements: Randall Harbour,
secrétaire exécutif, RUIG,
T. 022/734 67 80; e-mail: harbour@ruig-gian.org

Les pharmaciens ont investi
leur nouveaux locaux

A l’heure du tout informatique, garantir la confi-
dentialité et l’intégrité de données sensibles
échangées entre deux sites est un enjeu essen-
tiel. L’Université de Genève s’est ainsi associée
cet automne à Deckpoint et id Quantique, deux
sociétés actives dans les technologies de l’infor-
mation et basées à Genève en vue de constituer
un réseau d’archivage de données sécurisé 
au moyen de la cryptographie quantique. Pour
saluer l’événement, une cérémonie s’est tenue 
le 29 septembre dernier, en présence de Carlo
Lamprecht, conseiller d’Etat en charge 
du Département de l’économie, de l’emploi 
et des affaires extérieures de la République et
canton de Genève, ainsi que du professeur
André Hurst, recteur de l’Université de Genève.

«MaNEP» 
se dote d’un
super-aimant
Le Pôle de recherche national MaNEP 
a inauguré en octobre un aimant
unique au monde. D'une puissance 
de 21,3 teslas, soit plus de 400 000 
fois le champ magnétique terrestre,
cet instrument de pointe devrait per-
mettre de caractériser de nouveaux fils
supraconducteurs indispensables aux
innovations technologirisques du futur.

L’«entrepreneur 
de l’année» est un 
étudiant de l’Université
de Genève

Trois projets genevois
dans la course aux pôles

Le RUIG conclut son
Appel d’offres 2004

Chaque année, quelque 40 professeurs sont nommés à l’Université de Genève. Afin
de mettre en valeur cet apport, qui témoigne de la grande diversité d’expertises
offerte par l’institution, le service Presse Information Publication et le Cellule Web
de l’Université ont développé un outil Internet affichant la liste des dernières nomi-
nations. Il permet, en outre, d’effectuer des recherches dans les archives et d’identi-
fier les domaines de spécialisation des professeurs.

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

Denis Duboule, directeur du Département de zoologie et biologie animale
de l’Université de Genève ainsi que du pôle de recherche national Frontiers in
Genetics, a reçu le 23 novembre une récompense accordée par l’Académie des
sciences française. Il s’agit du Grand Prix de biologie 2004 de la Fondation
Charles-Léopold Mayer, doté d’un montant d’environ 60 000 francs suisses.
Après le Prix Marcel Benoît l’an dernier, le chercheur genevois – également
distingué par les fondations Latsis et Louis-Jeantet – est une nouvelle fois
honoré pour ses travaux sur les gènes architectes chez les vertébrés.  

Pierre-Alain Schnegg, qui a obtenu le
certificat de «e-business & communi-
cation» de l’Université de Genève en
2004, a été couronné «Entrepreneur
of the Year 2004» par la compagnie
Ernst & Young le 24 septembre dernier
à Zurich. Le lauréat a fondé en 1987
avec deux coéquipiers Pro-Concept SA,
une entreprise qui fabrique et
commercialise depuis ses débuts 
des logiciels de gestion.
Pro-Concept emploie aujourd’hui
150 personnes.

Un réseau
pour données
sécurisées


