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

> Hannelore Lee-Jahnke
présidente de la CIUTI
Hannelore Lee-Jahnke, professeure au
sein de l’Ecole de traduction et d’inter-
prétation (ETI), a été élue, pour un man-
dat de trois ans, à la présidence de la
Conférence internationale permanente
des instituts universitaires de traduc-
teurs et d’interprètes (CIUTI), dont le
siège social est à Bruxelles et dont l’ETI
est membre fondateur.

Spécialiste du droit constitutionnel et du
droit international, le professeur Giorgio
Malinverni a été nommé juge à la Cour
européenne des droits de l’homme. Il
succède au Bâlois Luzius Wildhaber. Le
professeur Malinverni a été élu dès le pre-
mier tour de scrutin par l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe. Né en
1941, Giorgio Malinverni est originaire

de Locarno. Il a étudié le droit à
l’Université de Fribourg avant de rédiger
sa thèse de doctorat à l’Institut de hautes
études internationales à Genève. En
1980, il a été nommé professeur ordi-
naire à l’Université de Genève. Il a rédigé
de nombreuses publications et est
notamment coauteur d’un Traité de droit
constitutionnel suisse.

Le coin

1,5 million
pour l’EPGL
La Société suisse de pharmacie 
(SSPh) vient d’octroyer un subside 
de 1,5 million de francs sur une 
période de cinq ans à l’Ecole de 
pharmacie Genève-Lausanne (EPGL).
Cette importante donation vise 
à développer de nouvelles activités
de recherche et d’enseignement
dans les domaines de la pharmacie
communautaire et de la pharmacie
hospitalière et clinique.

Grand choix de professions 
à la Cité des métiers
Du 13 au 19 novembre aura lieu la 2e édition de la Cité des métiers et des formations
à Palexpo. L’Université de Genève y tient un stand offrant un panorama de ses for-
mations via diverses présentations des métiers de la recherche et des expérimenta-
tions ludiques. Cet événement est l’occasion de rencontrer des spécialistes et d’ob-
tenir des informations concernant une formation ou sur les débouchés en cours ou
en fin d’études. A ce titre, le bureau Uni-Emploi sera présent pour évaluer toutes les
propositions destinées aux étudiants (stages de formation ou d’insertion, ateliers
pour la recherche d’un premier emploi, rencontres avec des employeurs, etc.). Par
ailleurs, il sera également possible de découvrir toutes les évolutions possibles en
cours d’emploi grâce à la Formation continue dont le programme comprend plus de
100 certificats.

Quinzaine «égalité»:
du 6 au 16 novembre 2006
Où en est l’égalité entre les hommes et

les femmes au sein de l’Université de

Genève? C’est pour réfléchir à cette

question que le bureau de l’égalité de

l’Université de Genève convie les colla-

borateurs et collaboratrices de l’institu-

tion à participer à la quinzaine «égalité» 

qui doit se tenir du 6 au 16 novembre

prochain. Au menu: une exposition qui  

invitera les visiteurs à «changer de sexe»,

des conférences, une table ronde, des

interventions sur la carrière acadé-

mique, des informations, des projec-

tions et un débat.

Informations: www.unige.ch/egalité

des récompenses

Nouveau numéro des «Cahiers de l’Aumônerie»
Destiné à éclairer «au coup par coup quelques pans du travail pastoral et intellec-

tuel mené au sein de l’Aumônerie de l’Université de Genève», le 6e opus des

«Cahiers de l’Aumônerie» est désormais disponible. Dans sa première partie, Luc

Ruedin s’interroge sur la façon de concilier savoir et spiritualité. «La formation uni-

versitaire, écrit ainsi l’auteur, doit certes favoriser l’obtention d’une science pour le bien de

tous, elle doit aussi permettre d’accéder à une pensée mature, libre et singulière.» A cet appel

en faveur d’une dimension éthique dans l’enseignement académique, succède une

postface signée Philippe Chanson et consacrée à «l’être» aumônier, homme de pas-

sion et de parole détenteur d’un «ministère vaste, aux eaux profondes, et aux besoins

criants.»

Renseignements et rédaction: Aumônerie protestante de l’Université, 102, bd Carl-Vogt,
T. 022/379 86 57, F. 022/379 86 59, aumonerie@unige.ch

> Giorgio Malinverni élu à la Cour européenne 
des droits de l’homme




