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«Qu’est-ce qui motive les chercheurs à pas-
ser leurs week-ends en laboratoire, sinon les
moments extraordinaires que nous vivons
lorsque nous avons l’impression d’avoir mis
le doigt sur quelque chose de nouveau?» La
passion de la science en quelque sorte.
Ce n’est pas un quel-
conque professeur
Tournesol qui s’exprime
ainsi, mais Ivan
Rodriguez, directeur d’un
groupe de recherche sur
les aspects moléculaires
de la perception des phé-
romones chez les mammi-
fères et doyen de l’école
doctorale du Pôle de
recherche national (PRN)
Frontiers in Genetics.
Inaugurée en 2000, cette
structure verra sortir ses
premiers diplômés ce
printemps.
De jeunes chercheurs
triés sur le volet, puisque
la volonté clairement affi-
chée par les initiateurs de
l’école doctorale est de
recruter les meilleurs étu-
diants possible: «Dans un
programme doctoral de ce
type, on vise à former la
relève pour le futur»,
explique Denis Duboule,
professeur de zoologie et
de biologie à l’Université
de Genève et directeur de
Frontiers in Genetics. Ainsi,
pour bénéficier des avan-
tages de ce programme,
les candidats doivent-ils
présenter patte blanche.
Le recrutement a lieu une

à deux fois par année et, sur une cen-
taine de prétendants environ, le comité
de l’école doctorale en choisit quatre ou
cinq seulement.
L’admission se fait sur dossier, avec cur-
riculum vitae, lettres de référence et de

motivation à l’appui. Les finalistes sont
sélectionnés suite à une interview indi-
viduelle. L’appel de candidature paraît
dans les universités suisses et dans des
journaux scientifiques internationaux,
comme Science ou Nature. «Nous avons

Génétique:
une école doctorale pour former l’élite 

Lire, travailler en laboratoire, rédiger sa thèse sans soucis d’argent ni de
logement: telle est la confortable situation qu’offre à ses étudiants l’école
doctorale du Pôle de recherche national «Frontiers in Genetics», qui verra

sortir ce printemps ses premiers diplômés
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une bonne représentation féminine et une
moitié de l’effectif est formée d’étrangers,
commente Ivan Rodriguez. La composi-
tion de notre équipe de doctorants est donc
assez équilibrée.» Les participants étran-
gers viennent de Russie, de Roumanie,
du Japon, de Finlande, du Canada, etc.
D’ailleurs, les cours et séminaires du
programme sont en langue anglaise.

Voie royale
Une fois admis, c’est une sorte de voie
royale qui s’ouvre aux candidats à la
thèse de Frontiers in Genetics. Financé par
le Fond national suisse de la recherche
scientifique (FNS) et par l’Université de
Genève, le programme fait partie des
PRN introduits en 1999 par le gouver-
nement suisse en lieu et place des
anciens Programmes prioritaires de
recherche. Un PRN a entre autres pour
tâche de mener des recherches au
niveau international, d’encourager la
carrière des femmes et de favoriser
l’éducation postgrade.
L’avantage pour ceux qui participent à
l’école doctorale est considérable. Cette
dernière fournit en effet des fonds et
s’arrange pour trouver un logement.
«Les doctorants peuvent ainsi se concentrer
sur leur thèse, sans autre souci que celui de
se voir doubler par un autre chercheur qui
aurait fait des découvertes similaires aux
leurs», constate Ivan Rodriguez. 
Le cursus débute par une année prédoc-
torale, durant laquelle l’étudiant
accomplit une sorte de rotation entre
différents laboratoires nationaux, à
Genève, Bâle, Zurich ou Lausanne. A la
fin de cette période, le doctorant passe
un examen qui débouche, en cas de
réussite, sur un DEA (diplôme d’études
approfondies). «Lors de cette étape, l’étu-

diant doit présenter un dossier de recherche
sur un thème lié à la génétique ou à la géno-
mique et proposer une approche expérimen-
tale qui tienne debout», souligne Ivan
Rodriguez. Ensuite seulement, il sera
définitivement accepté dans le pro-
gramme et pourra développer pleine-
ment son sujet de thèse dans le labora-
toire de son choix.

Travail en réseau
«En visitant d’autres laboratoires, j’ai pu
créer des contacts avec des personnes de
divers domaines de recherche, me frotter à
des méthodes très différentes de celles dont
j’avais l’habitude, explique Thomas
Montavon, qui terminera ce printemps
sa thèse sur les gènes HOX, qui régulent
le développement des membres.
Normalement, une thèse est un travail de
solitaire. Mais là, nous travaillons en
réseau. Chaque laboratoire a des techniques

qui lui sont propres et qu’il maîtrise bien.
On en retire des outils et des approches qui
nous seront utiles durant toute notre vie de
chercheur.»
Comme la plupart de ses camarades,
Thomas se destine à la recherche, et
espère accomplir ensuite un «postdoc» à
l’étranger. Le pôle Fontiers in Genetics
forme avant tout des chercheurs, pour
l’Université certes mais également pour
l’industrie. «L’image de ce secteur a beau-
coup changé ces dernières années, précise
Ivan Rodriguez. Y travailler n’est plus le
signe de l’échec de la carrière académique.
L’industrie permet aussi le développement
de projets remarquables, qui ne seraient pas
réalisables en laboratoires isolés.» n

Fabienne Bogadi

www.frontiers-in-genetics.org

pour former l’élite 
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de la recherche
Le règlement en quelques points
> Tout étudiant qui souhaite se joindre au pro-
gramme doit obligatoirement suivre la procédure
de recrutement, les cours proposés et les stages
dans différents laboratoires. Il est également sou-
mis à un examen à la fin de la première année.

> Le cours, baptisé NCCR graduate course in
Genetics and Development, aborde des thèmes
comme la génétique et la biologie moléculaire 
ou expérimentale. Dès la seconde année, les étu-
diants se voient proposer des séminaires sur 
des sujets liés à l’entreprenariat, la propriété 
intellectuelle, l’industrie, le leadership ou l’écriture
d’articles scientifiques.

> La première année, les étudiants doivent tra-
vailler dans au moins trois laboratoires différents
durant une période de huit semaines minimum
pour chaque rotation. Ces périodes sont évaluées

par un rapport écrit de trois
pages au maximum.
Le logement et le transport
sont couverts par le 
programme NCCR.

> L’examen à la fin de l’an-
née préparatoire consiste
en la présentation d’un 
projet théorique qui n’est
pas relié aux propres
recherches de l’étudiant.
Le résultat détermine si
l’étudiant est prêt à mener
ses propres recherches,
ou s’il doit quitter le 
programme, non sans 
un certificat terminal.
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Mot en six lettres signifiant «aide à
faire passer du statut d’étudiant à celui
de jeune professionnel dynamique aux
perspectives internationales»? Réponse:
A-I-E-S-E-C, ou Association internatio-
nale des étudiants en sciences écono-
miques et commerciales. Créée au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale
dans le but de favoriser les échanges,
l’organisation – autrefois exclusive-
ment réservée aux profits commer-
ciaux – est aujourd’hui accessible à tous
les étudiants désireux de vivre des expé-
riences professionnelles concrètes.
«J’ai eu la chance de pouvoir organiser un
congrès national regroupant 250 per-

sonnes», explique Chiara Cosenza, âgée
d’à peine 24 ans. C’est en effet elle qui
est chargée des relations avec les
médias au bureau de l’Aiesec à Genève.
Après avoir obtenu une licence de
Relations internationales en 2004, elle
a présidé le comité d’organisation du
2e congrès national de l’Aiesec de l’an-
née – «Kickoff 2005» – à Fribourg.
La jeune licenciée genevoise cherche
actuellement un stage. Elle est en
contact avec une société de communi-
cation au Canada. Comme tous les ins-
crits à l’Aiesec, elle profite de la gigan-
tesque base de données qui permet de

mettre en contact les étudiants à la
recherche d’une expérience profession-
nelle. Car après l’étape des responsabi-
lités au sein de l’organisation (recrute-
ment de nouveaux membres, gestion de
projets, organisation de conférences…),
le but est le départ à l’étranger.
Chaque année, une dizaine d’étudiants
genevois font ainsi leurs valises pour un
stage en entreprise qui peut durer entre
2 mois et un an et demi. A l’heure
actuelle, quatre membres de l’Aiesec-
Genève sont à l’étranger, dont un qui
vient d’entreprendre un stage de mana-
gement en Chine. A l’inverse, quatre
étudiants en provenance du Maroc, de

la Suède, du Canada et de l’Autriche
sont actuellement à Genève.
«Je rentre de 6 mois passés en Inde, raconte
Sarah Renfer, 21 ans, une étudiante en
3e année de Relations internationales.
D’abord pour un stage de 3 mois dans une
ONG à Bombay. J’étais chargée de projet
pour l’organisation d’une campagne de
sensibilisation aux risques du virus HIV.
Puis j’ai participé à la mise sur pied du
congrès international de l’Aiesec à Agra.»
Enthousiaste, elle raconte en détail
une expérience «très enrichissante» qui
lui a permis de vivre dans un pays en
voie de développement, en changeant

Chaque année, une dizaine d’étudiants genevois
partent à l’étranger pour un stage professionnel
grâce à cette association qui se propose de faire le
lien entre le monde académique et celui du travail.
Mode d’emploi

Aiesec,
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CULTURE
La visite de midi

A l’heure de la pause de midi,
les Activités culturelles vous 

proposent de rencontrer des lieux 
de création contemporaine,

en présence de leurs responsables et
parfois des artistes présentés.

Un partage de perspectives, d’expéri-
ences et de désirs dans le paysage

culturel genevois d’aujourd’hui.
> Au Mamco, visite de l’exposition

Condensations commentée 
par Samuel Gross.

Jeudi 16 mars de 12h15 à 13h30,
rue des Vieux Grenadiers 10.

> Au Centre d’art contemporain,
rencontre avec Gary Webb, sculpteur.

Jeudi 23 mars, de 12h15 à 13h30,
rue des Vieux Grenadiers 10.

> Au BFAS, rencontre avec
Martin Bigum, peintre.

Jeudi 30 mars, de 12h15 à 13h30, rue de la Muse 5

> Au Piano Nobile, visite de 
l’exposition Points d’impact

(performances) avec Maryline Billod
et Marie-Eve Knoerle.

Jeudi 6 avril de 12h15 à 13h30, rue Lissignol 10

Activités culturelles, 4, rue de Candolle, 1211
Genève, tél. 022/379 77 05

e-mail: activites-culturelles@unige.ch
Internet: www.unige.ch/acultu

SPORTS
Semaine de rando

Une semaine de randonnée à skis est
organisée du 17 au 22 avril. La séance

d’information se tient le mardi
14mars à 18h30 au Bureau des sports.

Le prix de l’excursion est de 35 francs, à
verser lors de l’inscription. D’ici là, les

amateurs pourront s’entraîner durant
tous les week-ends de mars et d’avril.

Ski et snowboard
Des samedi de ski et de snowboard

sont prévus les 18 et 25 février et les 4,
18 et 25 mars. Ils auront lieu dans dif-

férentes stations françaises. Le prix est
de 50 francs pour les étudiants et de
60 francs pour les anciens étudiants.
Cette somme comprend le voyage en
bus, l’abonnement et des cours de ski

et de snowboard par des moniteurs
de sport universitaires.

Bureau des sports, 4, rue de Candolle, 1211
Genève, tél. 022/379 77 22

e-mail: sports@unige.ch
Internet: www.unige.ch/dase/sports/

une clé pour les stages à l’étranger

«J’étais chargée de projet pour organiser
une campagne de sensibilisation au HIV»
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son regard, jusque-là plutôt acadé-
mique.
Un dépaysement un peu brutal? «Grâce à
la prise en charge de l’Aiesec dès mon arrivée
à l’aéroport, j’ai tout de suite été rassurée. Et
les réseaux de l’organisation m’ont permis
de multiplier les rencontres et de m’intégrer
assez vite dans un pays pas forcément facile
à appréhender.» A 20 ans, l’opportunité
de partir en stage à l’autre bout du
monde est une grande chance. Mais être
accompagné tout au long de la durée
d’une expérience de ce type permet de
tirer le maximum du séjour à l’étranger.
Sans idéaliser les possibilités offertes
par l’Aiesec, cette dernière offre une
plate-forme d’opportunités, sur laquelle
l’étudiant peut s’appuyer. «Mais il faut
avant tout être motivé, explique Chiara
Cosenza. Le but est de faire connaître aux
nouveaux membres de l’organisation les pos-
sibilités offertes et de partager l’expérience
personnelle.»
Avant de venir à Genève effectuer un
stage dans le monde de la finance, Walid
Ayad a eu à Rabat le même parcours au
sein de l’Aiesec: cet étudiant marocain

organisait des conférences durant ses
études. Il a passé ensuite 8 mois de stage
aux Etats-Unis, dans le Missouri. A
Genève depuis le mois d’octobre pour un
séjour d’un an, il se réjouit de ce sérieux
coup de pouce dans son parcours.
«L’organisation nous aide beaucoup dans nos
démarches, ce qui peut aussi aboutir à l’ob-
tention d’un emploi fixe à l’issue des stages,
note l’ex-étudiant de 26 ans. Le réseau des
alumni (ndlr: les anciens de l’Aiesec) est
vaste. Il nous permet d’échanger nos expé-
riences.»

300 étudiants inscrits
Et les possibilités semblent infinies.
Récemment, l’Aiesec a ouvert des
bureaux au Moyen-Orient. Pour alimen-
ter un tel réseau international, l’associa-
tion estudiantine se finance en grande
partie par les contributions des entre-
prises qui souhaitent embaucher des sta-
giaires et avoir accès à la base de données
de l’organisation.
A Genève, une quarantaine de personnes
animent le comité local. Tous sont étu-
diants et se partagent les tâches qui per-

mettent d’animer la cellule et d’acquérir
une expérience professionnelle à un
niveau associatif. Ils sont tous bénévoles,
seuls les membres de l’Aiesec actifs au
niveau national étant payés. En Suisse,
300 étudiants sont inscrits à l’Aiesec. Ils
paient pour cela une cotisation annuelle
de 30 francs. En échange, ils bénéficient
des facilités d’accès aux stages interna-
tionaux. Des stages qui sont tous rétri-
bués, proportionnellement aux coûts de
la vie dans les différents pays. L’Aiesec se
charge en outre de trouver un logement
et de faciliter les démarches administra-
tives, comme l’obtention du visa notam-
ment. Pour effectuer son stage à l’étran-
ger, l’étudiant devra cependant débour-
ser entre 450 et 650 francs, selon le
niveau de responsabilités qu’il aura dans
l’entreprise. Enfin, avant d’être sélec-
tionné, il devra faire acte de candidature
et passer un entretien de motivation en
présence de membres de l’Aiesec et de
professionnels. n

Pierre Chambonnet
www.aiesec.org/switzerland/
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ur les stages à l’étranger




