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Sélection en
médecine: la moins
mauvaise solution

«La Faculté de médecine souhaite 
pouvoir appliquer, en cas de dépassement

trop important de la capacité d’accueil 
en première année, un test d’aptitude pour

présélectionner les étudiants. Cette proposi-
tion résulte d’événements qui se sont

déroulés cette année en Autriche où, suite 
à une décision de la Cour européenne, 

s’est produit un déferlement d’étudiants 
allemands. Le test d’aptitude proposé à

Genève est le même que celui qui est en
vigueur à Bâle, Berne, Fribourg et Zurich

depuis 1998. En cas de nécessité, cette propo-
sition, considérée comme la moins mauvaise,

sera présentée au Conseil d’Etat, qui seul
peut prendre la décision de l’appliquer (Art.

63B de la Loi sur l’Université).»

Coopération entre
Genève et la Virginie

«Un accord de coopération entre l’Université
de Genève, l’Ecole de traduction et d’interpré-

tation, et l’Université de Longwood,
Farmville, Virginie (Etats-Unis), a été signé le

20 janvier 2006. Il permettra des échanges
d’étudiants entre nos deux institutions.»

Accord pour un post-
doc en théologie 

«Sur préavis de la Faculté de théologie, un
accord de collaboration a été signé le 1er mars

avec la Fondation de dialogue et de
recherches interreligieux et interculturels. Il

permettra d’établir un programme de
recherches post-doctoral comprenant trois

volets: un séminaire bimensuel; la poursuite
d’un projet de recherche individuelle débou-

chant, en principe, sur une publication; la
fréquentation, par chaque chercheur, d’un
enseignement (cours et/ou séminaire) dis-

pensé dans une discipline autre que celle de
sa spécialité.

Du côté 
du Rectorat

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 gratuitement à «Campus»

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
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En 80 pages environ, la brochure Devenir
étudiant-e dresse l’inventaire de toutes les
informations nécessaires à l’entrée à
l’Université de Genève (UNIGE). Conçu
comme un mode d’emploi à vocation réso-
lument pratique, ce document a été pensé
pour guider le futur étudiant, depuis 
le choix d’une filière d’études jusqu’à son
inscription à l’université. Et ce, tant depuis
la Suisse que de l’étranger.
La première partie offre une vision géné-
rale de l’UNIGE, institution de réputation
internationale et deuxième 
université de Suisse par le nombre d’étu-
diantes et d’étudiants. Au fil des pages, le
lecteur y trouvera une description exhaus-
tive des formations offertes par les diverses
facultés, instituts et écoles, ainsi que
quelques informations plus générales sur
son histoire et son environnement direct.
La seconde partie permet à toutes les per-
sonnes qui souhaiteraient venir étudier à
l’UNIGE de vérifier si leur formation

répond aux conditions générales et aux
conditions par pays qu’elle fixe chaque
année. Un résumé des démarches à effec-
tuer et un formulaire de demande d’imma-
triculation accompagné d’instructions
pour le remplir complètent ces indications.
Enfin, la dernière partie rassemble des don-
nées pratiques (contacts, adresses postales
et électroniques…) ainsi qu’une brève pré-
sentation des programmes mis en place
par l’UNIGE pour faciliter la vie de ses étu-
diants dans des domaines aussi divers que
le social, le logement, la santé, le sport ou
la culture.

La brochure Devenir étudiant-e est disponible auprès de la
Division administrative et sociale des étudiants, via l’adresse
suivante: Secrétariat de la Division administrative et sociale
des étudiants, Mme Marie-Thérèse Morisod,
tél. 022 379 76 84,
Marie-Therese.MorisodStohler@adm.unige.ch.
Elle est également disponible sur Internet, à l’adresse:
www.unige.ch/dase/buimi/pasdispo.htm

«Devenir étudiant-e»
une porte d’entrée vers le monde académique

Université de Genève

41

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

Le coin des récompenses
Une histoire de la Colombie
caribéenne primée
Aline Helg, professeure d’histoire
générale, a reçu le Prix John Edwin
Fagg 2005 de l’Association of American
Historians pour son dernier ouvrage
intitulé Liberty and Equality in
Caribbean Colombia, 1770-1835. Cette dis-
tinction récompense la «meilleure
publication sur l’histoire de l’Espagne, du
Portugal ou d’Amérique latine». Le livre
d’Aline Helg traite de la portion cari-
béenne de la Colombie, un Etat de
l’hémisphère occidental qui compte
la troisième plus importante popula-
tion d’origine africaine après les
Etats-Unis et le Brésil. Ce pays est com-
munément considéré comme faisant
partie des nations andines et l’étude

de ses racines afro-caribéennes a été
largement négligée. Aline Helg
comble en partie cette lacune en
expliquant notamment pourquoi en
Colombie, contrairement aux autres
pays voisins, la race n’est pas devenue
un principe d’organisation sociale.

«Liberty and Equality in Caribbean Colombia, 1770-
1835», par Aline Helg, Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 363 pages

Double prix pour 
les physiciens de MaNEP
Les travaux de deux chercheurs
membres du Pôle national de
recherche MaNEP (matériaux aux pro-
priétés électroniques nouvelles), basé
à l’Université de Genève, ont été
récompensés par la Société suisse de

physique. Patrycja Paruch, qui a
obtenu son doctorat au Département
de physique de la matière condensée,
est primée pour ses études sur les pro-
priétés intimes des ferroélectriques.
Ces matériaux pourraient déboucher
sur la conception de mémoires dites
«non volatiles» de haute densité dont
l’industrie des ordinateurs a furieuse-
ment besoin. Christian Rüegg, actuel-
lement au Paul Scherrer Institut, s’est
distingué en apportant la preuve
expérimentale d’une prédiction théo-
rique, relative au spin des électrons de
certains matériaux au niveau quan-
tique (ou subatomique) lors de la tran-
sition entre deux états.

Une «start up»
contre 
le vieillissement
Les travaux sur le vieillisse-
ment menés conjointement
par l’Université, les HUG et
des laboratoires étrangers ont
donnés naissance en janvier à
une start up basée à Genève:
GenKyoTex (pour Genève-
Tokyo-Texas). Son but est de
développer les thérapies de
demain en s’attaquant à l’une
des causes du vieillissement:
la génération par l’organisme
de radicaux libres. Ses fonda-
teurs sont les professeurs
Karl-Heinz Krause, du
Département de pathologie
et d’immunologie de l’UNIGE,
Chihiro Yabe, de l’Université
de Kyoto et Robert Clark, de
l’Université de San Antonio.


