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Treize ans à Abou Rawash
Titulaire de la chaire d’égyptologie de la Faculté des lettres de 1989
à 2008, Michel Valloggia a conduit 13 campagnes de fouilles sur le
site d’Abou Rawash, au nord-ouest du Caire. Les fruits de ce long
travail d’équipe font aujourd’hui l’objet d’une publication en deux
volumes qui permet de mieux comprendre l’intérêt d’un site qui,
curieusement, n’avait occasionné aucune étude systématique depuis le début du XXe siècle. Dédié au pharaon Rêdjedef, souverain
de la IVe dynastie qui fut le fils et le successeur du célèbre Chéops, le
complexe funéraire d’Abou Rawash a pourtant été construit sur le
même modèle que les grands tombeaux du plateau de Gizeh visités
chaque année par des milliers de touristes. Il est vrai que, contrairement à celles de Chéops, Khephren et Mykérinos qui sont demeurées pratiquement intactes,
il ne reste aujourd’hui qu’une faible partie du volume initial de la grande pyramide royale.
Une configuration unique qui n’est pas sans avantage, puisqu’elle a permis aux chercheurs
d’examiner la structure interne de ce tétraèdre et de constater que ce dernier avait été bâti autour d’un mamelon qui pourrait représenter jusqu’à 44% de sa masse totale. Spectaculaire,
cette découverte permet notamment de remettre en cause nombre de théories plus ou moins
fantaisistes avancées jusqu’ici pour tenter d’élucider le fameux «mystère des pyramides».
Elle s’ajoute à un autre fait d’armes largement médiatisé: la mise au jour, en 2002, d’une pyramide secondaire inconnue jusqu’alors. Enfin, ces treize années de campagne auront également permis de remplir le principal objectif que s’était fixé le professeur Valloggia: donner
une image cohérente de l’ensemble du complexe royal, des murs d’enceinte aux chapelles de
culte, en passant par les magasins, les espaces d’habitation ou les dépotoirs de céramique. VM
«Abou Rawash I. Le complexe funéraire royal de Rêdjedef», par Michel Valloggia,
Institut français d’archéologie orientale, coll. FIFAO 63, 2 vol., 164 + 220 p.

—

Energie et développement:
changer de trajectoire
La Revue internationale de politique de développement consacre son dernier numéro au thème de l’énergie et du développement. Le constat
de cette publication annuelle, éditée par l’Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID), est simple et largement admis: La poursuite d’un développement se nourrissant essentiellement de l’abondance des énergies fossiles bon marché se
heurte à la raréfaction des réserves, à la hausse des cours et au réchauffement climatique. Que faire dès lors? Les auteurs, issus des
pays de l’OCDE et du Sud, livrent ici leurs réflexions sur les possibilités et les difficultés de changer de modèle de développement, sur
les enjeux politiques, notamment pour l’Afrique et les pays émergents, ainsi que sur le rôle de la coopération internationale dans
le domaine de l’énergie. La première partie du livre, le «dossier», décortique la situation
actuelle, notamment la sécurité énergétique de l’Afrique subsaharienne (qui laisse à désirer), la gouvernance mondiale de l’énergie (devenue inadaptée), l’influence de la politique
climatique sur l’aide au développement (quasi nulle), etc. La deuxième partie est une «revue
annuelle» des principales évolutions des politiques de développement. Elle est consacrée
notamment aux défis posés par la crise économique, au financement du développement et
aux politiques de la Chine et de l’Inde à l’égard de leurs communautés d’outre-mer. L’ouvrage
se termine par une quarantaine d’infographies éclairant les sujets abordés. A.Vs
«Revue internationale de politique de développement: énergie et développement»,
Institut des hautes études internationales et du développement, 2011, 265 p.

L’Arménie
à livre ouvert
Depuis l’invention d’un alphabet qui
lui est propre, au Ve siècle, l’Arménie
cultive un rapport privilégié à la
littérature. Dans ce qui fut le premier
royaume chrétien de l’histoire, le
livre participe en effet pleinement à
l’affirmation d’une identité ethnique et
culturelle singulière. C’est ce rapport
particulier à l’écrit, ainsi qu’à la culture
et aux arts en général, que se propose
d’examiner cet ouvrage réalisé sous
la direction conjointe de Raymond H.
Kévorkian (directeur de recherche à
l’Université Paris III) et de Valentina
Calzolari Bouvier, titulaire de la chaire
d’études arméniennes de l’UNIGE. Sobrement intitulée
Arménie, cette publication fait écho à
une triple actualité:
la présence du pays
en tant qu’hôte
d’honneur du
Salon international
du livre et de la
presse de Genève
2011, l’élection
par l’Unesco
d’Erevan au rang
de «Capitale mondiale du livre 2012»
et le 500e anniversaire de la naissance
de l’imprimerie arménienne. Profitant
d’une édition très soignée, l’ouvrage
est richement illustré et comprend de
nombreuses cartes géographiques. Il
s’ouvre sur un bref rappel historique
suivi d’une présentation de l’environnement géostratégique du pays. Outre
l’histoire du livre à proprement parler,
sont également évoqués les rapports
entre l’Eglise et la création artistique
avec un accent sur l’architecture et
l’enluminure. Quelques pages sont par
ailleurs consacrées au développement
du Centre de recherches arménologiques de l’Université, qui est devenu
en 2007 la première et unique chaire
d’études arméniennes de Suisse. VM
«Arménie», Raymond H. Kévorkian
et Valentina Calzolari Bouvier (dir.),
Commission nationale pour l’organisation du 500e anniversaire de l’imprimerie
arménienne – Erevan & Fondation
H.D. Topalian – Genève, 191 p.
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Une nouvelle équipe au rectorat
A partir du 15 juillet, Jean-Dominique Vassalli entame son second mandat à la tête de
l’Université. Au cours des quatre prochaines années, il sera entouré par une équipe renouvelée dont chaque membre gérera un certain nombre de dicastères. Au recteur reviennent
la politique générale et la conduite de l’institution, la promotion de l’Université, les relations inter-institutionnelles, la communication et les relations avec la Cité, ainsi que les
fonds et fondations. Issue du Département de droit civil de la Faculté de droit, Margareta
Baddeley est pour sa part chargée de l’enseignement, des bibliothèques et de l’information
scientifique ainsi que des questions d’égalité. Egalement nouvelle dans l’équipe, Guillemette Bolens (vice-doyenne de la Faculté des lettres depuis 2008) se concentrera
sur la recherche, l’interdisciplinarité et les centres interfacultaires ainsi que sur le système
d’information. Vice-recteur depuis 2007, Yves Flückiger se voit confier le Plan stratégique
et la Convention d’objectif, les relations internationales et les finances. Les ressources
humaines, les bâtiments, la santé au travail, l’environnement, la prévention et la sécurité
ainsi que le transfert de technologies sont placés sous l’autorité de Jean-Luc Veuthey,
vice-doyen de la Faculté des sciences de 2004 à 2010. Enfin, Stéphane Berthet, secrétaire
général de l’UNIGE depuis 2003, assume le rôle de chef de cabinet du recteur, la responsabilité du système de contrôle interne et des statistiques.

—

—
Nouveau subside

pour la vulgarisation
scientifique
Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique lance un nouvel instrument d’encouragement avec le subside «Agora».
Destiné aux scientifiques de toutes les disciplines, «Agora» vise à stimuler le dialogue avec
le public. Des montants compris entre 5000 et
200 000 francs peuvent ainsi être alloués pour
mettre en œuvre des expositions, des débats,
des productions artistiques, voire pour publier
un livre ou produire un film. Les projets soumis
seront jugés par une commission internationale qui évaluera les compétences de l’équipe
requérante, la qualité du contenu et des méthodes de communication, la faisabilité
du projet ainsi que l’impact potentiel sur
le public (www.snf.ch/agora).

Le «Nobel de géographie»
pour Antoine Bailly
Professeur honoraire de la Faculté des sciences économiques et sociales, Antoine Bailly
recevra le 6 octobre prochain, dans le cadre du Festival international de géographie de
Saint-Dié-des-Vosges, le Prix international Vautrin Lud 2011. Créé en 1991, ce prix, qui
porte le nom d’un géographe français ayant inscrit pour la première fois le nom «America» sur une carte, représente la plus haute distinction dans le domaine de la géographie.
Spécialiste de science régionale, de médicométrie et de développement régional, Antoine
Bailly a occupé le poste de professeur au sein du Département de géographie de l’UNIGE
durant vingt-cinq ans. Docteur honoris causa des Universités du Québec, de l’Académie
des sciences de Hongrie et de l’Université de Lisbonne, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages et a reçu en 2008 la Regional Science Founder’s Medal de l’Association
internationale des sciences régionales (RSAI).

—

Laurence Boisson de Chazournes
au Conseil des droits de l’homme
Laurence Boisson de Chazournes, professeure à la Faculté de droit et directrice
ad interim du Département de droit international public et organisation internationale
a été élue au Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme (ONU). Spécialiste
du règlement des différends et du droit des organisations internationales, notamment
dans les domaines de l’environnement et de la protection des ressources en eau,
Laurence Boisson de Chazournes est également membre de la Cour permanente d’arbitrage de l’OMC. Elle a participé en tant que conseillère à des affaires contentieuses et
à des procédures consultatives devant la Cour internationale de justice. Elle a également
été conseillère principale chargée des questions de droit international et de droit de
l’environnement auprès de la Banque mondiale de 1995 à 1998.
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SCIENCES
Braunersreuther, Vincent
Involvement of the chemokine CCL5/RANTES and its
receptors in atherosclerosis
and myocardial ischemiareperfusion injury
Th. UNIGE 2010, Sc. 4285
Sous la dir de Mach, François;
Picard, Didier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14622

Costa, Veronica
Calcineurin mediated
dephosphorylation of Drp1:
a controller of apoptosis
and cell death in models
of Huntington’s Disease
Th. UNIGE 2011, Sc. 4291
Sous la dir de Scorrano, Luca;
Loewith, Robbie Joséph
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14901

Delattre, Bénédicte
Spatio-temporal sampling
strategies and spiral imaging
for translational cardiac MRI
Th. UNIGE 2011, Sc. 4302
Sous la dir de Vallée, Jean-Paul
Marcel; Wolf, Jean-Pierre
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15034

Desideri, Jocelyne
L’Europe du 3e millénaire
avant notre ère et la question
du Campaniforme: histoire
des peuplements par l’étude
des traits non métriques
dentaires
Th. UNIGE 2007, Sc. 3905
Sous la dir de Besse, Marie;
Langaney, André
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14925

Garcia Bravo, Andrea
Mercury methylation and
trophic transfer in contaminated freshwater systems
Th. UNIGE 2010, Sc. 4276
Sous la dir de Wildi, Walter;
Dominik, Janusz
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14863

Jenny, Benoît John
A neural stem/progenitor
cell based approach for
brain repair
Th. UNIGE 2010, Sc. 4238

Sous la dir de Rodriguez, Ivan;
Kiss, Jozsef Zoltan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14942

Kasap, Zerrin
Modeling emotions and memory for virtual characters
and social robots
Th. UNIGE 2011, Sc. 4292
Sous la dir de Magnenat
Thalmann, Nadia; Rolim, Jose
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15710

Kherad Pajouh, Sara
Permutation tests for
experimental designs, with
extension to simultaneous
EEG signal analysis
Th. UNIGE 2011, Sc. 4306
Sous la dir de Renaud, Olivier;
Velenik, Yvan Alain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15743

Kludas, Jana
Information fusion for
multimedia: exploiting
feature interactions for
semantic feature selection
and construction
Th. UNIGE 2010, Sc. 4282

Sous la dir de Marchand-Maillet,
Stéphane
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14539

Lauritzen, Björn
Quantum memories
for telecommunication
networks
Th. UNIGE 2010, Sc. 4275

Sous la dir de Gisin, Nicolas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:13249

Luca, Ludmila
Injectable hydrogel carriers
for the delivery of exo- and
endogenous growth factors
for bone regeneration
Th. UNIGE 2010, Sc. 4233
Sous la dir de Gurny, Robert;
Jordan, Olivier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15035

Maity, Santanu
Optoelectronic finetuning
of supramolecular n/p-heterojunction Photosystems
Th. UNIGE 2010, Sc. 4262
Sous la dir de Matile, Stefan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14796

Mehanna, Nathalie
Synthesis, resolution
and biological applications
of water-soluble Cationic
[4]helicenes
Th. UNIGE 2010, Sc. 4253

Sous la dir de Lacour, Jérôme
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14552

Muller, Claudia
Development of novel PEGylation approaches based on
non-covalent interactions
Th. UNIGE 2011, Sc. 4294
Sous la dir de Borchard, Gerrit
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15813

Parmigiani, Andrea
Lattice Boltzmann
calculations of reactive
multiphase flows in
porous media
Th. UNIGE 2011, Sc. 4287

Sous la dir de Chopard, Bastien;
Bonadonna, Costanza
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15745

Petrovic, Alexander
Unconventional superconductivity and strong
electronic correlations
in molybdenum cluster
compounds
Th. UNIGE 2009, Sc. 4116

Sous la dir de Fischer, Oystein
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14928

Pitetti, Jean-Luc
The insulin signaling
pathway is required
for adreno-gonadal
development
Th. UNIGE 2010, Sc. 4270

Sous la dir de Karch, François;
Vassalli, Jean-Dominique;
Nef, Serge
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14542

Robichaud-Véronneau,
Andrée
Measurement of the
production cross-section
of J/psi Mesons Decaying
into electron-positron pairs
in proton-proton pnteractions at a collision energy
of 10 TeV, using a detailed
simulation of the ATLAS
Detector at the CERN LHC
Th. UNIGE 2010, Sc. 4268
Sous la dir de Clark, Allan
Geoffrey
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14360

Schmid, Jérôme
Knowledge-based
deformable models for
medical image analysis

Th. UNIGE 2011, Sc. 4284

Sous la dir de Pun, Thierry;
Magnenat Thalmann, Nadia
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14513

Spyratou, Alexandra
Self-assembly of polynuclear
complexes
Th. UNIGE 2010, Sc. 4236
Sous la dir de Williams, Alan
Francis
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14320

Stenz, Ludwig
The GTP-dependant pleiotropic repressor «CodY»
regulates biofilm formation
in Staphylococcus aureus
Th. UNIGE 2011, Sc. 4280
Sous la dir de Shore, David
M.; Linder, Patrick; Schrenzel,
Jacques
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14312

Stoffel, Anja
Design and evaluation
of a novel hTK/TMK/NDK
and AZT suicide gene
prodrug system
Th. UNIGE 2009, Sc. 4161
Sous la dir de Scapozza,
Léonardo
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14603

Tschopp, Patrick
Collinear regulations
of vertebrate Hox gene
clusters: structural
constraints and evolutionary
innovations
Th. UNIGE 2011, Sc. 4297
Sous la dir de Duboule, Denis
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14974

Villagómez Díaz, Diego
Thermochronology,
geochronology and geochemistry of the Western
and Central cordilleras
and Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia: the tectonic evolution of NW South
America
Th. UNIGE 2010, Sc. 4277
Sous la dir de Schaltegger, Urs;
Spikings, Richard Alan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14270

MÉDECINE
Azagury, Dan Elison
Bilan préopératoire
avant bypass gastrique chez
le patient asymptomatique:
l’endoscopie haute est-elle
obligatoire?
Th. UNIGE 2010, Méd. 10623
Sous la dir de Huber, Olivier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:13180

Hauser, Sara
Syndrome de Cowden:
présentation de 7 cas
Th. UNIGE 2011, Med.
dent. 693

Sous la dir de Samson, Jacky
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14620

Agoritsas, Thomas
Participation des patients
à la recherche clinique:
qualité du processus de
consentement informé et
impact du design des études
Th UNIGE 2011 Méd 10640
Sous la dir de Perneger, Thomas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14623

Cunningham, Sophie
De la microflore intestinale
aux maladies hépatiques
Th UNIGE 2011 Méd 10637
Sous la dir de Hadengue,
Antoine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14865

Damardji, Abdelmadjid
Rafik
Sialométaplasie nécrosante:
présentation de 9 cas
Th UNIGE 2011 Méd
dent. 692
Sous la dir de Samson, Jacky;
Lombardi, Tommaso
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14881

Grazioli, Serge
Rôle de l’ultrason anténatal
et postnatal dans l’évaluation du risque de reflux
vésico-urétéral
Th UNIGE 2011 Méd 10634
Sous la dir de Girardin, Eric
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15736

Henzen-Ifkovits,
Eve-Léonore
Anorexie mentale à
l’adolescence: quel devenir?
Campus N° 104
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Th UNIGE 2011 Méd 10638
Sous la dir de Belli, Dominique
Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14938

Kherad, Omar
Patients traités pour
une tuberculose active:
étude rétrospective de
4 ans d’activité du Centre
antituberculeux, Service
de Pneumologie, Genève
Th UNIGE 2011 Méd 10642
Sous la dir de Janssens,
Jean-Paul
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14950

Lanier, Cédric Maxime
Corrélation entre la
fatigue et l’anémie chez
des patients hospitalisés
dans un programme
de soins de support
oncologique
Th UNIGE 2011 Méd 10636
Sous la dir de Allaz, AnneFrançoise
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14545

Nizam Al Din, YASSIN
Troubles de l’hémostase
en Médecine dentaire
Th UNIGE 2011 Méd
dent 698

Sous la dir de Samson, Jacky
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15769

Ramlawi, Majd
Analyse de la prise en
charge pré-hospitalière
et hospitalière précoce
des douleurs thoraciques aiguës suspectes de syndrome
coronarien aigu
sans élévation du
segment S-T
Th UNIGE 2011 Méd 10643
Sous la dir de Sarasin, François
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15765

Theytaz, Georges-André
Changement de la forme
et de la position du bourg
gingival par rapport à la
croissance dento-faciale
pendant l’adolescence
Th UNIGE 2011 Méd
dent. 695

Sous la dir de Kiliaridis, Stavros
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14991

Université de Genève

LETTRES
Baumgartner, Annik Nora
Lexique et causalité:
une analyse sémantique
des noms et verbes d’événements causaux en français
Th. UNIGE 2008, L. 655
Sous la dir de Moeschler,
Jacques
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15770

Geinoz, Philippe
Relations au travail:
dialogue entre poésie
et peinture à l’époque
du cubisme (ApollinairePicasso-Braque-GrisReverdy)
Th. UNIGE 2011, L. 713

Sous la dir de Rigoli, Juan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14795

Keller, Philipp
e: Formal concepts in a
material world truthmaking
and exemplification as
types of determination
Th. UNIGE 2007, L. 636
Sous la dir de Mulligan, Kevin
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15033

Nussbaum Gil, Maria
Fernanda
El Poema de Alfonso XI
y el ideario político del
siglo XIV
Th. UNIGE 2011, L. 715

Sous la dir de Alvar, Carlos
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14619

——

SES
Bazargan Harandi, Kaveh
Abstract information
visualization in interactive
3D virtual environments:
conceptualization and
usability evaluation
Th. UNIGE 2011, SES 747
Sous la dir de Falquet, Gilles;
Metral, Claudine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14987

Clavien, Gaetan
Pratiques discursives
et discriminations sociales:
les discours sur l’Altérité
dans l’espace public médiatique suisse romand

Th. UNIGE 2011, SES 744

Sous la dir de Windisch, Uli
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14998

Cooremans, Catherine
Les déterminants des investissements en efficacité
énergétique des entreprises:
dimensions stratégique
et culturelle de la décision
d’investir
Th. UNIGE 2010, SES 736
Sous la dir de Schneider, Susan
Carol; Dumontier, Pascal
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14997

Estebanez, Jean
Les zoos comme dispositif
spatial: pour une géographie culturelle
de l’animalité
Th. UNIGE 2010, SES 741

Sous la dir de Staszak,
Jean-François; Grataloup,
Christian
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14996

Forney, Yannic
Les inégalités devant
la mort: longévité diffé
rentielle en Suisse selon
les catégories socioprofessionnelles
(1991-2004)
Th. UNIGE 2011, SES 746

Sous la dir de Oris, Michel;
Wanner, Philippe
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14999

Losa, Stefano
Interdépendances sociales
et langage; pour une sociologie configurationnelle
du plurilinguisme: pratiques et stratégies d’utilisation de la langue dans
des contextes institutionnels plurilingues suisses
Th. UNIGE 2011, SES 742
Sous la dir de Cattacin, Sandro
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14885

Milosevic Bijleveld,
Sophia
The battlefield of memory:
cultural heritage and the reimagination of the Nation
Th. UNIGE 2011, SES 743
Sous la dir de Schemeil, Yves
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15000

Niemeyer, Katharina
De l’information à l’histoire:
le journal télévisé entre
la chute du mur de Berlin
et le 11 septembre 2001
Th. UNIGE 2009, SES 692
Sous la dir de Tétu, Jean-François; Windisch, Uli
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14993

Schumann, Enrico
Essays on practical financial
optimisation
Th. UNIGE 2010, SES 731
Sous la dir de Gilli, Manfred;
Scaillet, Olivier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14994

Zavaleta Castellon, David
Humberto
Modeling the impact
of economic policies
on poverty and inequality:
the case of Bolivia
Th. UNIGE 2010, SES 734
Sous la dir de Müller, Tobias
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14995

——

FPSE
Della Rosa, Pasquale
Anthony
Language switching mechanisms in the bilingual brain:
behavioural, ERPs and fMRI
evidence
Th. UNIGE 2001, FPSE 415
Sous la dir de Frauenfelder,
Ulrich Hans; Khateb, Asaid

http://archive-ouverte.
unige.ch/unige:14862
Martin, Jennifer
Le traitement morphologique du langage écrit chez
les adultes dyslexiques
développementaux
Th. UNIGE 2010, FPSE 467
Sous la dir de Frauenfelder,
Ulrich Hans; Colé, Pascale
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15737

Nahum, Louis
Adaptation to the absence
of anticipated outcomes:
clinical and electrophysiological aspects
Th. UNIGE 2011, FPSE 469
Sous la dir de Sander, David;
Armin, Schnider
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:15715

Navarro-William, Edeline
Implémentation de
la littéracie émergente
en Institution de la petite
enfance au travers de deux
pratiques contrastées
de lecture/écriture
Th. UNIGE 2011, FPSE 471

Sous la dir de Saada-Robert, Madeleine; Leutenegger, Francia
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14864

Rime, Jérôme
Construction et validation
d’un système d’évaluation
des interactions familiales
triadiques précoces: le
«Diaper Change Play»
Th. UNIGE 2010, FPSE 441
Sous la dir de Favez, Nicolas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14551

Rochat, Lucien
Une approche cognitive
et neuropsychologique
de l’autorégulation
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