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recherche dossier l’invitée extra-muros actualités
en bref

Deux membres de l’Université de

Genève font partie des lauréats des Prix

2007 de la Ville de Genève, décernés à la

fin de chaque législature. Le professeur

Nicolas Gisin recevra le Prix des

sciences pour avoir réalisé avec son

Groupe de physique appliquée des expé-

riences de «téléportation quantique»

montrant que deux photons, même s’ils

sont éloignés de plusieurs kilomètres

l’un de l’autre, peuvent former une

seule entité. Il a ainsi contribué à

confirmer certaines prédictions specta-

culaires dont la physique quantique a le

secret. Le Prix des sciences humaines

est allé à Jean-Claude Favez, professeur

honoraire et ancien recteur de

l’Université de Genève. Il a beaucoup

contribué au renouvellement scienti-

fique de sa discipline, l’histoire, et à

promouvoir la relève académique au

sein de l’alma mater. Ses apports à l’his-

toire de Genève et de la Suisse dans le

contexte de l’histoire des grandes crises

internationales ont été considérables,

tout comme a été important son enga-

gement civique au sein de nombreuses

commissions d’experts.

Les Prix quadriennaux de la Ville de

Genève, la distinction la plus impor-

tante que celle-ci décerne, sont destinés

à honorer des personnalités qui, par

l’ensemble de leur œuvre ou de leur car-

rière ont contribué au rayonnement de

la cité. Sept prix, d’un montant de 

40000 francs chacun, seront remis lors

d’une cérémonie solennelle qui se

déroulera mardi 29 mai 2007, à 20h00,

au Grand Théâtre.

L’Université doublement primée
par la Ville de Genève

Jean-Dominique Vassalli,
prochain recteur 
de l’Université de Genève
C’est le professeur Jean-Dominique Vassalli qui succédera, le 15 juillet
prochain, à l’actuel recteur de l’Université, le professeur Jacques Weber.
Docteur en sciences et en médecine, Jean-Dominique Vassalli jouit
d’une réputation scientifique incontestée. Excellent connaisseur du monde 
universitaire, il a été vice-doyen de la Faculté de médecine de 1991 à 1999,
puis vice-recteur de 1999 à 2003.

L’UNIGE et l’ONU
s’allient pour prévenir
les catastrophes naturelles
Le Centre d’étude des risques géologiques (CERG) de l’Université 

de Genève et l’agence onusienne International Strategy for Disaster

Reduction (ISDR) ont signé, mardi 19 décembre 2006, un accord 

pour conjuguer leurs forces. Objectif de ce rapprochement: collaborer 

à l’exploration de nouvelles voies pour limiter le nombre des victimes

et atténuer les coûts économiques liés aux catastrophes naturelles

majeures. La prévention des catastrophes naturelles, associées aux

risques géologiques et à l’accélération du réchauffement climatique,

parmi lesquelles il faut désormais compter les risques urbains engen-

drés par les nombreuses mégapoles, commence par des programmes

pointus de scolarisation et de recherche.
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