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actus

—

Denis Duboule
élu à la Royal society

Denis Duboule, professeur de génétique à l’Université de Genève et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et directeur du pôle de recherche national Frontiers in Genetics, vient d’être élu membre de la prestigieuse Royal Society britannique. Cette nomination salue ses travaux scientifiques d’excellence notamment sur les gènes architectes.
A partir du 13 juillet, le professeur Duboule rejoindra donc officiellement les quelque
1500 membres de la Royal Society parmi lesquels on a compté Isaac Newton, Charles
Darwin ou encore Albert Einstein.

—

—
Micheline Calmy-Rey,
professeure invitée
à l’UNIGE

L’Université de Genève accueille une nouvelle
professeure au parcours qui sort de l’ordinaire.
L’ancienne présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a en effet rejoint le
1er mai dernier l’alma mater en tant que professeure invitée bénévole. Par son expérience
et sa connaissance de nombreux acteurs
des relations internationales, elle contribuera
significativement au rayonnement de l’UNIGE
dans ce domaine.

L’UNIGE signe une convention
avec l’Association savoir Patient

L’Université de Genève et l’Association Savoir Patient (ASAP) ont signé en mai dernier une
convention qui définit les modalités de leur collaboration en termes d’expertise, d’enseignement et de recherche. L’ASAP a pour objectif principal d’aider les personnes confrontées à un problème de santé. La majorité de ses activités concerne les patientes touchées
par le cancer du sein. L’une de ses activités vise à favoriser la synergie entre ces dernières
et les professionnels, l’un des objectifs étant de valoriser leur savoir en matière d’effets
adverses des traitements. Active depuis bientôt dix ans, l’association collabore étroitement depuis longtemps avec le Registre genevois des tumeurs de la Faculté de médecine.

—

Le FNS lance sa deuxième
campagne «Agora»

La deuxième mise au concours pour le
subside «Agora» du Fonds national de la
recherche scientifique est lancée depuis le
15 mai dernier. Dans ce cadre, des subsides
variant entre 5000 et 200 000 francs seront
accordés pour une durée maximale de trois
ans à des projets destinés à promouvoir le
dialogue avec le grand public, autour de
la recherche scientifique et de ses implications pour la société. Les projets présentés
peuvent prendre différentes formes mais
tous doivent proposer une participation
active du public: exposition, événement,

débat, plateforme internet, jeu ou encore
production artistique. Les requêtes peuvent
être déposées jusqu’au 15 août. Dès la phase
de conception des projets, les requérants
sont invités à prendre contact avec les services de communication de leur institution,
de manière à ce que le projet puisse être
intégré dans la stratégie de communication globale de l’établissement. Un préavis
institutionnel, donné par les commissions
de recherche, est également nécessaire, de la
même manière que pour les autres requêtes
FNS. (www.snf.ch/agora, agora@snf.ch)

—

Dominik Müller nommé président
du jury fédéral de littérature

Le Département fédéral de l’intérieur a nommé le premier jury fédéral de la littérature
avec à sa tête, comme président, Dominik Müller, maître d’enseignement et de recherche
au Département de langue et littérature allemandes de la Faculté des lettres.
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Besoin de bouger?
Le Bureau des sports propose une cinquantaine
d’activités physiques et sportives
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