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Abonnez-vous
à «Campus»!

Découvrez les recherches genevoises,
les dernières avancées scientifiques et
des dossiers d’actualité sous un éclairage
nouveau. Des rubriques variées vous attendent,
sur l’activité des chercheurs dans et hors
les murs de l’Académie, mais aussi sur la vie
des étudiants, les possibilités de carrières
et de formations.
L’Université de Genève comme vous ne l’avez
encore jamais lue! 

Voir la vie
sous un autre
angle

Pour vous abonner, veuillez remplir et envoyer le
coupon ci-dessous:

Je souhaite m’abonner à «Campus»
(5x par an, au prix de 30 francs)

Nom:

Prénom:

Adresse:

N° postal/localité:

Tél.:

Université de Genève – Presse Information Publications
24, rue Général-Dufour – 211 Genève 4
F 022/379 77 29  – campus@presse.unige.ch
www.unige.ch/presse

Depuis le 16 janvier, les lecteurs des
bibliothèques universitaires et des

bibliothèques scientifiques de la Ville
de Genève n’ont plus qu’un seul cata-

logue à consulter pour leurs emprunts
et peuvent accéder, grâce à une

adresse internet unique, à l’ensemble
des services en ligne offerts par le nou-
veau «Réseau des bibliothèques gene-

voises». De la même manière, il suffit
désormais d’une seule et même carte

de lecteur pour accéder soit aux docu-
ments des bibliothèques universitaires
et partenaires, soit aux documents des

bibliothèques scientifiques de la Ville.
A noter qu’il est maintenant possible

d’emprunter 15 documents maximum
sur l’ensemble des bibliothèques et

que les frais de retard sont augmentés
à 50 centimes par jour et par docu-

ment. La réunification amènera 
également une réduction des coûts 

de maintenance et permettra de 
faciliter le travail des bibliothécaires 
en allégeant les tâches de gestion et

d’exploitation des catalogues.

Le coin
> Luc Weber, docteur 
«honoris causa» 
de l’Université catholique
de Louvain-la-Neuve
Recteur de l’Université entre 1991 et 1995,
Luc Weber s’est vu décerner le titre de doc-
teur honoris causa de l’Université catho-
lique de Louvain-la-Neuve (UCL) pour son
«engagement dans la vie des universités
en Europe et pour ses réflexions sur l’avenir
des universités». Cofondateur et président
des Colloques de Glion, Luc Weber a par
ailleurs récemment été élu à la présidence
du comité directeur pour l’enseignement et
la recherche du Conseil de l’Europe, dont le
siège est à Strasbourg.

Bibliothèques,
l’union 

fait la force
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> Valentina Calzolari 
prend la présidence 
de l’AIEA
Valentina Calzolari, responsable du Centre
de recherches arménologiques à
l’Université de Genève, a été élue présiden-
te de l’Association internationale des
études arméniennes (AIEA) lors de
l’Assemblée générale du 9 septembre,
tenue à l’Université de Vitoria/Gasteiz
(Espagne). Fondée en 1981, l’AIEA est une
société savante qui a pour but la promo-
tion et la coordination des études armé-
niennes. Elle regroupe actuellement
237membres dans plus de 120 institutions
et 24 pays à travers le monde.

> Jean-Pierre Wolf 
reçoit le Prix 
de «La Recherche»
Professeur de physique depuis avril 2005,
Jean-Pierre Wolf a reçu le 28 novembre
2005 à Paris le Prix du magazine scienti-
fique français La Recherche (mention
Environnement). Cette distinction vient
récompenser le travail du chercheur sur le
projet Téramobile, dont il est cofondateur.
Les résultats de cette étude ouvrent la voie
à un contrôle actif de la foudre par laser.

> Denis Duboule, académi-
cien des sciences en France
Le professeur et directeur du Pôle de
recherche national Frontiers in Genetics
Denis Duboule a été élu le 29 novembre
2005 à l’Académie des sciences en France,
discipline «Evolution». L’Académie des
sciences a été fondée au XVIIe siècle par
Colbert. En 1699, Louis XIV donnait à la
compagnie son premier règlement. Face à
l’évolution de la science, l’Académie des
science a vécu deux réformes importantes,
en 2002 et 2003.
www.academie-sciences.fr

recherche dossier l’invitée extra-muros carrière actualités
en bref

Ouvrage 
sur la vieillesse
primé
L’ouvrage collectif Stratégies pour une
vieillesse réussie, rédigé par une équipe
de médecins genevois, dont le profes-
seur Charles-Henri Rapin, a reçu le prix
de la catégorie «paramédicale» au 4e

Festival international du livre médical
d’Amiens, Edimed 2005. Destiné aux
professionnels de la santé, aux étu-
diants et aux décideurs politiques,
ce livre propose toute une série 
de solutions concrètes aux problèmes
rencontrés par les personnes âgées,
tels que les douleurs mal contrôlées,
la maltraitance, l’alimentation,
la sexualité, l’humanisation des soins,
etc. (lire Campus n° 75 avril-mai 2005).
«Stratégies pour une vieillesse réussie», par
Charles-Henri Rapin et collaborateurs, publié sous
la direction de Jean-Jacques Guilbert, Médecine et
Hygiène, 2004, 288 p.

Le Prix Max Cloëtta va à Dominique Muller
Dominique Muller, professeur au Centre médical universitaire de Genève, a reçu le Prix Max
Cloëtta 2005, conjointement avec Urs Emanuel Albrecht, professeur à l’Université de Fribourg.
Les lauréats recevront chacun 50000 francs. Le professeur Muller étudie le rôle que joue 
la plasticité des synapses dans le processus d’apprentissage et le travail de mémorisation.

des récompenses

Le Dies 
Academicus 2006
prime le présent
Après avoir célébré le passé en 2004 et le futur en 2005, le Dies Academicus
2006 conjuguera l’Université au présent. Le rectorat lance en effet un
concours sur le thème «L’Université dans ma vie», ouvert à toute la commu-
nauté universitaire (étudiant-e-s, membres du corps intermédiaire, corps
enseignant et personnel administratif et technique). Ce thème pourra être
traité sous la forme d’un clip vidéo (10 minutes maximum), d’un montage
photo, d’une affiche, d’un texte illustré ou non. Le concours est doté de
trois prix (3000, 2000 et 1000 francs). Les travaux des lauréats seront pré-
sentés pendant la cérémonie du Dies 2006. Toutes celles et ceux, seul-e-s 
ou en groupe, qui souhaiteraient participer remettront leurs travaux d’ici
au 28 avril 2006 à l’adresse suivante: Concours Dies 2006, Rectorat,
Université de Genève, Rue Général-Dufour 24, CH - 1211 Genève 4.




