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Les chimistes 
les plus lus

Vers un pôle en études internationales à Genève

Récemment fondée, l’Association des étu-
diants en grec et en latin de la Faculté des
lettres, baptisée AGLAE, a été enregistrée
par le Rectorat. Elle regroupe les étudiants
et anciens étudiants des Unités de grec et
de latin du Département des sciences de
l’antiquité de la Section philosophie et his-
toire de la Faculté des lettres. Le Rectorat a
également décidé d’enregistrer le Groupe

de promotion de la recherche pour
l’Afrique à l’Université de Genève (GPRA
UNIGE). Cette association a pour but d’œu-
vrer en faveur de la promotion du conti-
nent africain par la recherche de solutions
aux problèmes de développement. Ses
membres seront principalement des étu-
diants de l’Université de Genève, toutes
facultés confondues.

Primé par 
la Norvège
Professeur à la Faculté des sciences 
de l’Université de Genève et directeur
du Pôle de recherche national MaNEP,
Øystein Fischer s’est vu attribuer le 
8 avril dernier le Prix Gunnar Randers
pour la recherche 2005. Cette distinc-
tion honore, tous les deux ans, un
scientifique dont les travaux ont
permis des avancées notables en phy-
sique de la matière condensée,
en particulier ceux qui sont suscep-
tibles de mener à des innovations
technologiques. Seule condition:
le lauréat doit être lié à des groupes
de recherche norvégiens ou être de
nationalité norvégienne, ce qui est
le cas d’Øystein Fischer. C’est pour ses
travaux sur les supraconducteurs dits
à «haute température critique» que 
le professeur a été récompensé.

Une nouvelle 
plateforme pour l'analyse
des protéines

Nouvelles associations
universitaires

Stefan Matile, professeur de la Section de chimie de l’Université de Genève, et
ses collaborateurs Gopal Das et Naomi Sakai ont été distingués à San Diego aux
Etats-Unis par un des «baromètres de la science» qu’est le Chemical Abstracts
Service (CAS). Les scientifiques genevois ont en effet reçu les statues de la recon-
naissance scientifique 2004 pour l’un de leurs articles phares publié dans la
revue Chirality, consacré à des molécules bio-organiques en forme de barriques
rigides – les bêta-barriques hexamériques. Cet article a été le plus demandé l’an-
née dernière par les chercheurs utilisant les services en ligne du CAS. C’est la
première fois que cette distinction couronne des scientifiques suisses.

Souhaitant renforcer le potentiel académique de Genève en
matière de relations internationales, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin et le conseiller d’Etat Charles Beer ont signé, jeudi
14 avril 2005, une déclaration d’intention commune visant à
créer un Pôle académique en études internationales à Genève,
dès le 1er janvier 2008. La forte concentration à Genève des
organisations internationales, gouvernementales et non gou-
vernementales, les compétences et les forts potentiels existants
dans le domaine des relations internationales sont à la base de

cette initiative. Les institutions partenaires du projet sont
l’Université de Genève, l’Institut universitaire de hautes études
internationales (HEI) et l’Institut universitaire d’études du déve-
loppement (IUED). Concrètement, une nouvelle structure
regroupant HEI et l’IUED devrait être créée. Elle intégrera éga-
lement le Réseau universitaire international de Genève (RUIG).
Par ailleurs, des liens étroits seront établis entre cette nouvelle
structure et l’Université, sur lesquels viendront se greffer
d’autres coopérations au niveau national et international.

En mai dernier, la Faculté de médecine
inaugurait officiellement son service
d'analyse protéomique: the Proteomics
Core Facility par le biais d’une journée
portes ouvertes. Située au Centre médical
universitaire, cette plateforme met à la
disposition des chercheurs des outils de
pointe pour l'identification et l'analyse 
des protéines. Elle est destinée prioritaire-
ment aux scientifiques de la Faculté de
médecine et de l'Université de Genève.
Mais, par le biais de son site web,
elle offre également ses services 
aux chercheurs du secteur privé.

Contrairement à ce qui était mentionné dans le compte rendu de l’ouvrage intitulé «Villes 
de lumière», publié dans la rubrique «à lire» de notre précédent numéro, Claude Raffestin et
Bertrand Lévy sont rattachés au Département de géographie (et non à celui de sociologie).
D’autre part, Kenneth White est le père de la géopoétique – discipline qui s'intéresse à la relation 
sensible et poétique entre l'esprit humain et la Terre – et non de la géopolitique.

Précisions




