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à lire

Forel par lui-même
A l’automne 1900, François-Alphonse Forel, illustre savant considéré
comme le père de la limnologie (discipline qui est à l’eau douce ce
que l’océanographie est à l’eau de mer ) et à qui on doit également les
premières études systématiques des variations glaciaires en Suisse
et une première échelle décimale des tremblements de terre adoptée
dans le monde entier avant d’être remplacée par l’actuelle «échelle
de Richter» (lire Campus n° 101), prend la plume pour expliquer à
ses petits enfants comment leur grand-père «a cherché à prendre sa
part de travail commun à l’humanité». Ce manuscrit, achevé l’année
suivante et comptant 216 feuillets, a dormi pendant près d’un siècle
dans le grenier de la maison familiale de Chigny (VD) avant d’être
redécouvert par l’arrière-petit-fils du savant qui en a assuré la transcription et l’édition. Dans ce texte très personnel, écrit à la première
personne, «FAF», comme on l’appelle dans la famille, revient d’abord sur sa formation et sur
les motifs qui l’ont poussé à se détourner de la médecine – non sans avoir au préalable réussi
ses examens – pour se consacrer aux sciences naturelles. Il y évoque également son formidable appétit scientifique («emporté par une curiosité mal réglée, je n’ai jamais pu résister
à l’appel d’une étude, même en dehors de mes moyens») avant de résumer ses principales
contributions en tant qu’archéologue, géologue, glaciologue, sismologue ou limnologue.
Alternant schémas explicatifs, anecdotes et confidences, le grand spécialiste de l’étude des
lacs confesse notamment dans ces pages que l’un des meilleurs moments de son existence
remonte aux deux semaines passées avec son maître Charles Dufour à arpenter les grottes et
les souterrains du glacier du Rhône. VM
«Forel et le Léman. Aux sources de la limnologie», sous la dir. de François D.C. Forel,
Presses polytechniques et universitaires romandes, 317 p.

—

La Suisse: un cas à part
Depuis la fin de la Guerre froide, la Confédération helvétique s’est
beaucoup rapprochée de la communauté internationale. Ce qui ne
signifie pas pour autant que le Sonderfall, cette idée selon laquelle
la Suisse est un «cas à part», ait disparu. Au contraire, il est sorti
revigoré de ce dernier quart de siècle, estime René Schwok dans son
dernier ouvrage, Politique extérieure de la Suisse après la Guerre froide.
Le professeur associé à l’Institut européen de l’UNIGE, note ainsi
que la Suisse a adhéré à l’Organisation des Nations unies (ONU) en
2002 et qu’elle est devenue membre de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international dix ans plus tôt. Elle s’est rapprochée de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) en
adhérant en 1990 au Partenariat pour la Paix lancé par cette organisation. Elle ne considère par ailleurs plus la question de la neutralité comme un obstacle à
l’adhésion à l’Union européenne (UE) et, en matière de sanctions économiques, elle a décidé
de s’aligner sur les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU. Paradoxalement, la position
de la Suisse dans le monde n’a fait que se singulariser. La politique helvétique de sécurité
a en effet moins changé que celle des autres pays d’Europe. La Suisse est le dernier Etat du
continent à ne vouloir adhérer ni à l’OTAN ni à l’Union européenne. C’est également le pays
d’Europe qui participe le moins aux opérations de maintien de la paix en proportion de
son produit intérieur brut et de la capacité de son armée. Enfin, la Suisse est aussi devenue récemment le dernier pays de l’ex-Europe occidentale à maintenir un service militaire
obligatoire. Et malgré le fait que le droit, la politique et la fonction de la neutralité de la
Confédération soient devenus largement des coquilles vides, les Suisses y sont attachés plus
que jamais. Un sentiment qui, selon René Schwok, s’apparente à la croyance religieuse. AV
«Politique extérieure de la Suisse après la guerre froide», par René Schwok,
Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. Le Savoir suisse, 2012, 123 p.

Disserter
pratique
Passage obligé sur le chemin des
études, la dissertation est un exercice
de style qui, pour de nombreux élèves
et étudiants, constitue un véritable
pensum. Selon Guy Poitry, maître d’enseignement au Département de langue
et de littérature françaises modernes,
cet état de fait doit beaucoup à l’hégémonie dont jouit
aujourd’hui le plan
dit «dialectique».
Plutôt que de stimuler la créativité,
la remise en question, la discussion
et l’argumentation qu’implique
une dissertation
réussie, le fameux
triptyque «thèse-antithèse-synthèse»
enferme en effet le discours dans un
moule strictement calibré. Or, il y
a moyen de s’y prendre autrement.
S’appuyant sur une trentaine d’années
d’enseignement, Guy Poitry propose
dans ce petit ouvrage clair et concis
une méthode complète qui présente
pour chaque étape du travail (analyse
du sujet, élaboration du plan, rédaction) les principaux écueils à éviter
et les moyens pour y parvenir. Enrichi
de nombreux exemples et d’informations pratiques concernant aussi bien
la typographie que la gestion du temps,
le propos se veut accessible autant
aux enseignants qu’aux élèves de tous
niveaux. On en retiendra notamment
l’idée selon laquelle pour faire une
bonne dissertation, «il faut être un peu
schizophrène (parvenir à se diviser
soi-même en argumentateur et contradicteur) et paranoïaque (s’attendre
toujours à ce que le lecteur cherche
à détruire la belle argumentation
que l’on s’efforce de construire).» VM
«Méthodologie de la dissertation
littéraire», par Guy Poitry, éditions
réalités sociales, 206 p.
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—

Thierry Courvoisier à la tête
des Académies suisses des sciences

Thierry Courvoisier, professeur au Département d’astronomie, a été nommé le 7 janvier
dernier président des Académies suisses des sciences. Il succède ainsi à Heinz Gutscher,
professeur de psychologie sociale à l’Université de Zurich. «La science doit avoir plus de
poids dans les décisions politiques, estime Thierry Courvoisier. Pour trouver des solutions
aux problèmes nationaux et planétaires, comme l’approvisionnement en énergie, une
union entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales, telle qu’elle est
vécue au sein des Académies des sciences, est indispensable.»

—

Deux professeurs de l’Unige
nommés au comité du CICR

—
L’Arc lémanique se

dote d’un nouveau
centre d’analyses

Un nouveau centre d’analyses, baptisé
centre ICP (pour Inductively Coupled
Plasma), a été inauguré par la Faculté des
sciences le 31 janvier. Composé de trois instruments, pour un investissement de 2 millions de francs, le centre permettra d’effectuer des analyses – le dosage de matières
inorganiques – essentielles aux recherches
dans le domaine de la chimie, des sciences
pharmaceutiques, des sciences de la vie, de
l’environnement et des sciences de la Terre.
Il a été cofinancé par l’UNIGE, l’UNIL, le
FNS, la Société académique de Genève et
la Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny.

Lors de sa dernière assemblée, le Comité international de la Croix-Rouge a nommé
cinq nouveaux membres de Comité, parmi lesquels deux professeurs de l’UNIGE: Doris
Schopper, professeure à la Faculté de médecine et directrice du Centre d’enseignement
et de recherche en action humanitaire, et Alexis Keller, professeur à la Faculté de droit.

—

Impressum

Un mathématicien récompensé
par Vacheron Constantin

L’entreprise d’horlogerie genevoise Vacheron Constantin a attribué son prix 2012 à Hugo
Duminil-Copin, attaché de recherche à la Section de mathématiques. Cette distinction
lui a été remise pour sa thèse traitant des phénomènes critiques deux dimensionnels.

—

Responsable de la publication

Le Prix Credit Suisse Award For Best Teaching 2012 a été attribué, entre autres, à «l’équipe
de la Faculté de théologie» pour son programme de formation à distance e-learning. Elle
partage cette récompense avec une douzaine d’autres chercheurs des universités suisses.

—
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Frauke Müller, professeure à la Section
de médecine dentaire, s’est vu attribuer
le Prix de l’International Association for
Dental Research pour sa contribution à
la recherche dans le domaine dentaire.
Weldy Bonilla Pinschewer, maître assistante au Département de pathologie et
immunologie, a quant à lui reçu le Prix
Pfizer de la recherche pour ses travaux sur
les lésions tissulaires provoquées par une
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infection virale. Finalement, la Fondation
E. Naef pour la recherche in vitro a remis
cette année son Prix à Marion le Coadic,
doctorante au Département de physiologie cellulaire et métabolisme, pour son
travail de thèse démontrant la possibilité
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Droit
Gastaldi, Silvia
La citoyenneté de l’Union
européenne: du critère
économique au statut
unique
Th. UNIGE 2012, D 859

Dir. Kaddous, Christine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25584

Ludwiczak, Maria
Délégation internationale
de la compétence pénale
Th UNIGE 2012, D 850

Dir: Roth, Robert
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22613

Petremand-Besancenet,
Sylvie
La fixation de l’âge de
la retraite en droit international, européen et suisse
de la sécurité sociale
Th UNIGE 2012, D 854
Dir: Greber, Pierre-Yves
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23682

Petry, Roswitha
La situation juridique des
migrants sans statut légal:
entre droit international
des droits de l’homme et
droit suisse des migrations
Th. UNIGE 2012, D 855
Dir. Bellanger, François;
Hottelier, Michel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24421

Schaffstein, Silja Anne
The doctrine of Res
Judicata before international arbitral tribulas
Th UNIGE 2012, D 851
Dir: Kaufmann-Kohler,
Gabrielle; Mistelis, Loukas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23745

Tran, Laurent
Le régime uniforme de
responsabilité du transporteur aérien de personnes
Th UNIGE 2012, D 849
Dir: Marchand, Sylvain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22660

Wehland, Hanno
The coordination of multiple proceedings in investment treaty arbitration
Th. UNIGE 2012, D 857

Dir. Kaufmann-Kohler,
Gabrielle
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24364

Weill, Sharon
The role of national courts
in applying international humanitarian law:
from apology to judicial
activism
Th UNIGE 2012, D 852
Dir: Sassoli, Marco
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23575

——

FPSE
Broyon, Marie-Anne
Développement de la
métacognition dans les
écoles sanscrites et hindi
à Bénarès (Inde)
Th UNIGE 2009, FPSE 435

Dir: Dasen, Pierre; Akkari,
Abdeljalil
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23028

Fernandez, Sébastien
Variabilité stratégique
et mémoire épisodique
chez les jeunes adultes
et les adultes âgés
Th UNIGE 2012, FPSE 510

Dir: De Ribaupierre, Anik
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23075

Freydefont, Laure
The influence of implicit
anger primes on effort
mobilization
Th. UNIGE 2012, FPSE 519
Dir. Gendolla, Guido H.E.
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24213

Fuerst, Guillaume
Approche multivariée
de la créativité: structures
de personnalité et dynamiques de processus
Th. UNIGE 2012, FPSE 507
Dir. Ghisletta, Paolo;
Lubart, Todd
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25072

Gabriel Mounir, Daniela
Le développement lexical
chez l’enfant d’âge pré
scolaire: rôle des compétences phonologiques et
prédiction des habiletés
langagières

Th UNIGE 2012, FPSE 506

Dir: Zesiger, Pascal Eric
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23076

Gremion-bucher, Lise
Madeleine
Les coulisses de l’échec
scolaire: étude sociologique de la production
des décisions d’orientation
de l’école enfantine et primaire vers l’enseignement
spécialisé
Th UNIGE 2012, FPSE 499
Dir: Payet, Jean-Paul
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22847

Jenni, Raoul
La sensibilité au mouvement, source d’agentivité
et l’intégration de perceptions visuo-kinesthésiques:
apports neurocognitifs aux
processus de conscience et
de différenciation entre soi
et autrui
Th UNIGE 2012, FPSE 503
Dir: Renaud, Olivier;
Hauert, Claude-Alain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24003

Pache, Alain
Pensée sociale et pratiques
langagières de futurs enseignants de l’école primaire
vaudoise: l’alimentation
vue à travers le prisme de
la géographie scolaire
Th. UNIGE 2012, FPSE 515
Dir. Audigier, François;
Leutenegger, Francia
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24163

Pasche Gossin, Françoise
Maria
Agir en formateur dans
une formation des enseignants par alternance:
une analyse de l’activité
des formateurs dans trois
dispositifs de formation
par alternance
Th. UNIGE 2012, FPSE 505
Dir. Gather Thurler, Monica;
Filliettaz, Laurent
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24167

Pereira, Andrea
Democracy as a value: support for collective punishment as a function of group
political organization

Th. UNIGE 2012, FPSE 518

Th UNIGE 2012, L 749

Studer, Joseph
Etudes des composantes
automatiques et contrôlées de l’empathie au cours
de l’âge adulte
Th. UNIGE 2012, FPSE 508

Dutant, Julien
Knowledge, methods and
the impossibility of error
Th UNIGE 2010, L 706

Dir. Falomir Pichastor, Juan
Manuel; Staerkle, Christian
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24741

Dir. Vief, Gisela; Kaiser
Wehrle, Susanne
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24598

Weber, Kerstin Maud
Demographic, psychosocial, health and
personality predictors of
depression and quality
of life: importance of an
integrative framework
Th. UNIGE 2012, FPSE 509
Dir. De Ribaupierre, Anik
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24208

Wipfli, Rolf
Decision making in
dynamic work situations:
building a framework for
medical alerts in computerized drug prescription
Th UNIGE 2012, FPSE 516
Dir: Betrancourt, Mireille;
Lovis, Christian
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23957

——

Lettres
Barbu, Daniel
Naissance de l’idolâtrie:
judaïsme et image dans
la littérature antique
Th UNIGE 2012, L 757

Dir: Borgeaud, Philippe
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23337

Burkhalter, Sarah
Vers une kinesthétique:
danse moderne, arts
visuels et perception
(1890-1940)
Th. UNIGE 2012, L 760

Dir. Gamboni, Dario Libero
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24166

Dahhaoui, Yann
L’évêque des Innocents
dans l’Europe médiévale
(XIIe-XVe siècle)

Dir: Tilliette, Jean-Yves; Gauvard, Claude
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22723

Dir: Engel, Pascal
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23574

Gajardo, Jorge
Les nouveaux problèmes
de la psychanalyse sous les
dictatures capitalistes en
Amérique du Sud durant
la Guerre froide
Th. UNIGE 2013, L 772
Dir. Barras, Vincent
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25871

Gambacorti, Chiara
Sade: une esthétique
de la duplicité
Th UNIGE 2012, L 755

Dir: Grosrichard, Alain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22611

Grivaz, Cécile
Automatic extraction of
causal knowledge from
natural language texts
Th. UNIGE 2012, L 747

Dir. Moeschler, Jacques;
Rajmann, Martin
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24660

Heiniger, Alix
Engagement et identité:
les militants antifascistes
des organisations Freies
Deutschland de l’exil à
l’Ouest (Belgique, France,
Suisse) à la RDA des
années 1970 (1943-1975)
Th UNIGE 2012, L 756

Dir: Kott, Sandrine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22612

Isserles-leacacos, Justine
Catherine
Mahzor Vitry: étude d’un
corpus de manuscrits
hébreux ashkénazes de
type liturgico-légal du XIIe
au XIVe siècle
Th UNIGE 2012, L 740
Dir: Olszowy-Schlanger,
Judith; Tilliette, Jean-Yves
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23003

Campus N° 112

37

Leuzinger, Patrick
François
Substitution mythique
et vérité historique: le cas
Denis de Rougemont
Th. UNIGE 2007, L 622

Dir. Favez, Jean-Claude
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24165

Lini, Gabriella
La péninsule de Cnide:
évolution topographique
de la cité et de son territoire à l’époque byzantine:
les données archéologiques
Th. UNIGE 2012, L 767
Dir. Christe, Yves
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26036

Matejka, Ondrej
Religious construction
of the 20th century in a
«Non-Believing» country:
protestant milieu in the

Czech society 1900s–
1960s
Th. UNIGE 2012, L 769

Dir. Kott, Sandrine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25244

Matthey, Philippe
Pharaon, magicien et
filou: Nectanébo II entre
l’histoire et la légende
Th. UNIGE 2012, L 759

Dir. Borgeaud, Philippe
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24160

Meyrat, Pierre
Les papyrus magiques
du Ramesseum: recherches
sur une bibliothèque
privée de la fin du
Moyen Empire
Th. UNIGE 2012, L 748
Dir. Fischer-Elfert,
Hans-Werner
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25795

Muceni, Elena
La passion de la morale: la
réception de Malebranche
Th. UNIGE 2011, L 758

Dir. Gori, Giambattista;
Pitassi, Maria-Cristina
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24168

Stern, Johannes
Toward predicate
approaches to modality
Th. UNIGE 2012, L 764

Dir. Correia, Fabrice Jean-Michel; Niebergall, Karl-Georg
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24432

——

Médecine
Argente Carrasco, Ana
Evaluations in vitro
des restaurations en
composite de classes I
& II: revue de la littérature
et proposition pour une

classification hiérarchisée
des protocoles de laboratoire non destructifs
Th UNIGE 2011,
Méd dent 706

Dir: Dietschi, Didier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23123

Becerra, Maria-Elisa
Les facteurs associés aux
ordres «Do not attempt
resuscitation» et «Cardiopulmonary resuscitation» dans un service de
médecine interne générale
en Suisse
Th. UNIGE 2012,
Méd 10679
Dir. Elger, Bernice Simone;
Hurst, Samia
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25802

Conti, Marco
Patients âgés et les soins
intensifs: retour à domicile

après un séjour aux soins
intensifs
Th UNIGE 2012,
Méd 10680

Dir: Ricou, Bara
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22917

Flahault, Astrid
Imagerie cérébrale structurelle dans la microdélétion 22q11.2: étude
longitudinale des volumes
hippocampiques et leurs
liens avec l’apparition des
symptômes psychotiques
Th UNIGE 2012,
Méd 10676
Dir: Eliez, Stéphan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22757

Gauthey, Magali
L’épilepsie dans le
syndrome de l’X fragile
Th. UNIGE 2012,
Méd 10694
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Dir. Beghetti, Maurice
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26040

Heritier Barras, AnneChantal
Patients et soignants FACE
à l’épilepsie: enquête qualitative de besoins
Th UNIGE 2012,
Méd 10677
Dir: Seeck, Margitta
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23340

Kopp, Sébastien
Utilité de la tomodensitométrie dans la détection
de l’ingestion volontaire
de doses de stupéfiants
par les trafiquants; applications médico-légales
Th. UNIGE 2012,
Méd 10693
Dir. Hoogewoud,
Henri-Marcel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26140

Marti, Christophe
Alberic
Prédiction de la pneumonie d’acquisition communautaire sévère, une revue
systématique
Th UNIGE 2012,
Méd 10688
Dir: Perrier, Arnaud
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23991

Mavrakanas, Thomas
Traitements anticoagulants: inconvénients des
régimes actuels et promesses pour le futur
Th UNIGE 2012,
Méd 10685

Dir: Bounameaux, Henri
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23334

Meyer, Marie
Développement du
premier registre international sur l’hypothermie
accidentelle
Th. UNIGE 2012,
Méd 10669

Dir. Walpoth, Beat;
Kalangos, Afksendiyos
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24288

Pham, Diane
Evaluation de la structure
trabéculaire osseuse sur
les radiographies péri-

apicales et panoramiques
Th UNIGE 2012,
Méd dent 711

Dir: Kiliaridis, Stavros
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23576

——

Neurosciences
Jarlier, Sophie Josiane
The power of smell on
human physiology and
cognition: a thermographie approch of emotional
processes
Th UNIGE 2012, Neur 86
Dir: Vuilleumier, Patrik;
Grandjean, Didier Maurice
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23402

Koban, Léonie
Brain mechanisms of
social conflict and action
monitoring
Th UNIGE 2012, Neur 92

Dir: Vuilleumier, Patrik;
Pourtois, Gilles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23268

Piguet, Camille
Neural correlates of
thought disorders in mood
disorders
Th. UNIGE 2012, Neur. 98
Dir. Vuilleumier, Patrik;
Bertschy, Gilles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24861

Steen, Sylvain
Role of BDNF in basal and
activity-dependent spine
dynamics
Th UNIGE 2012, Neur 94

Dir: Muller, Dominique
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23747

Trost, Johanna Wiebke
Music in the brain: functional MRI investigations
on musical emotions and
rhythmic entrainment
Th. UNIGE 2012, Neur. 91

pathways
Th UNIGE 2012, Neur 93

http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24596

——

Von Steiger, Anne
Les rubans bâlois (XVIIIeXXe siècles): composition
de l’offre et mobilité de
la demande
Th. UNIGE 2012, SES 788

Dir: Kiss, Jozsef Zoltan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23848

SES
Casassus, Pelagia Marie
du Rosaire
Le temps de l’enfant:
analyse sociologique des
budgets-temps des enfants
genevois
Th UNIGE 2012, SES 784
Dir: Schultheis, Franz;
Widmer, Eric
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23995

Davalos Chacon, Jorge
Econometric modeling of
informal employment in
Latin-American countries
Th. UNIGE 2012, SES 794

Dir. Krishnakumar, Jaya
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25568

Davidson, Rhoda Elspeth
Adoption of intended
strategic initiatives in
MNCs: role of piloting
Th. UNIGE 2012, SES 787
Dir. Probst, Gilbert
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24172

Godinho, Luisa
Principes d’acceptabilité
et refus idéologique dans
un système concurrentiel
de partis: le cas du Parti
communiste portugais
et son discours européen
Th. UNIGE 2012, SES 792

Dir. Ossipow, William
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26038

Markov, Nikolay
Essays on Central Bank
credibility and monetary
policy predictability
Th UNIGE 2012, SES 782

Dir. Vuilleumier, Patrik
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24235

Dir: Louberge, Henri;
Wyplosz, Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22784

Zgraggen, Eloisa
Postnatal positioning of
neuronal precursors in
the dorso-medial limbic
cortex: a potential involvement of Wnt signaling

Stadtler, Lea Katrin
Designing public-private
partnerships for development
Th. UNIGE 2012, SES 790
Dir. Probst, Gilbert

Dir. Verley, Patrick
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24212
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Sciences
Arbellay, Estelle
The potential of broadleaved trees for dendrogeomorphic research: wood
anatomical analysis
of injuries
Th UNIGE 2012, Sc 4462
Dir: Beniston, Martin; Schlunegger, Fritz; Stoffel, Markus
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23136

Azabji Kenfack, Marcel
Cardio-pulmonary
adaptations to prolonged
bed rest in humans
Th. UNIGE 2012,
Sc. Méd 11

Dir. Kayser, Bengt E.; Ferretti,
Guido
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24740

Bach, Renaud
Selective synthesis and
Stevens rearrangements
of ammonium ylides
Th UNIGE 2012, Sc 4464

Dir: Lacour, Jérôme
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23746

Beaume, Marie-Emilie
Detection and characterization of small RNAs in
Staphylococcus aureus
Th. UNIGE 2012, Sc. 4468

Dir. Stutz, Françoise; Schrenzel, Jacques; Francois, Patrice
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24292

Bissig, Christin
Viral infection controlled
by a novel calcium-dependent lipid-binding
module in Alix
Th UNIGE 2012, Sc 4457

Dir: Gruenberg, Jean
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23137

Boekhout, Flora
Geochronological
constraints on the Paleozoic to Early Mesozoic
geodynamic evolution of
southern coastal Peru
Th UNIGE 2012, Sc 4460

Dir: Schaltegger, Urs
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23126

Challet, Ludivine
Sick conspecific avoidance: from receptor
Gene2 to behavior
Th UNIGE 2012, Sc 4444

Dir: Rodriguez, Ivan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22534

Cools, Jan
Tools for river basin
management
Th. UNIGE 2012, Sc. 4473

Dir. Lehmann, Anthony;
Beniston, Martin
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26021

Cunningham, Alastair
Bottom-up organisation
of metallic nanoparticles
for metamaterials
applications
Th. UNIGE 2012, Sc. 4501

Dir. Buergi, Thomas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25579

Drifte Roduit, Geneviève
Sophie
Innate immune functions
of circulating immature
neutrophils during sepsis
Th. UNIGE 2012, Sc. Méd 9
Dir. Pugin, Jérôme
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25801

Dubey, Sachin Kumar
Administration transdermique non invasive par
iontophorèse de protéines:
démonstration de la
faisabilité et de la compréhension du mécanisme
d’électrotransport
Th UNIGE 2011, Sc 4362
Dir: Scapozza, Leonardo;
Kalia, Yogeshvar
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22912

Fin, Andréa
Design, Synthesis and
Evaluation of Fluorescent
Probes for Biological
Applications
Campus N° 112
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Th. UNIGE 2012, Sc. 4492

Dir. Matile, Stefan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24533

Gallina, Nicole
Description and modeling
of phytoplankton with an
emphasis of cyanobacteria
in deep peri-Alpine lakes
under warmer climatic
conditions
Th. UNIGE 2012, Sc. 4467
Dir. Beniston, Martin
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25860

Guidi, Valeria
Environmental fate of
Bacillus biocides used for
mosquito control
Th. UNIGE 2012, Sc. 4499

Dir. Tonolla, Mauro Amedeo;
Fitzpatrick, Thérésa Bridget
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26122

Haack, Géraldine
Coherence of single
and many-particle states
in mesoscopic systems
Th UNIGE 2012, Sc 4434

Dir: Buttiker, Markus
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22610

Holotyak, Taras
Information-theoretic analysis of privacy-preserving
identification
Th UNIGE 2012, Sc 4418
Dir: Voloshynovskyy,
Svyatoslav
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23964

Jammet-Reynal, Loic
Le Néolithique Moyen
Bourguignon dans l’Arc
jurassien (4400 - 3600
av. J.-C.): définition d’un
groupe céramique
Th. UNIGE 2012, Sc. 4455

Dir. Besse, Marie;
Pétrequin, Pierre
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25954

Katayev, Dmitry
Chiral N-heterocyclic
carbene (NHC) ligands
in Pd-catalyzed crosscoupling reactions
Th. UNIGE 2012,
Sc. 4503

Dir. Kundig, Ernst Peter
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25559
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Koua, Dominique Kadio
Bioinformatics tools
to assist drug candidate
discovery in venom gland
transcriptomes
Th UNIGE 2012, Sc 4471

Dir: Appel, Ron David;
Lisacek, Frédérique;
Stöcklin, Reto
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23951

Krohn, Sonja
Probing atypical
chemokine biology
Th. UNIGE 2012, Sc. 4510

Dir. Gruenberg, Jean
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26143

Lagarde, Nadège
Rotation-induced mixing
and thermohaline
instability in low- and
intermediate-mass stars:
consequences on the
Galactic evolution
of light elements
Th UNIGE 2012, Sc 4433

Dir: Charbonnel, Corinne
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23330

Mueller, Daniel
Copper catalyzed
conjugate addition of
alkenylaluminums
to unactivated substrates
Th. UNIGE 2012, Sc. 4502

Dir. Alexakis, Alexandre
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25858

Muhlebach, Guillaume
Functional characterization of the mitochondrial
Hsp90 family member
TRAP1
Th UNIGE 2012, Sc 4463

Dir: Picard, Didier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23329

Ndiaye, Matar
Etude sismostratigraphique et sédimentologique du Bassin SénégaloMauritanien dans le
secteur de Diourbel
et Thiès
Th. UNIGE 2012, Sc. 4445

Dir. Gorin, Georges Edouard
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24877

Pillet, Loic
The genus Elphidium
(Foraminifera): phylogeny,

genetics and kleptoplastidy
Th UNIGE 2012, Sc 4461

Dir: Pawlowski, Jan Wojciech
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23993

Podkopaeva, Maria
Planar networks and
inequalities on
eigenvalues
Th UNIGE 2012, Sc 4458

Dir: Alexeev, Anton
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23847

Raeisi, Elham
Analysis of new potential
markers for the immediate
evalua-tion of electrochemotherapy using small
animal imaging
Th. UNIGE 2012, Sc. 4424
Dir. Roux, Aurélien;
Miralbell, Raymond
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:26017

Ramundo, Silvia
A chloroplast repressible
gene expression system in
Chlamydomonas reinhardtii: a powerful tool
to understand the function
of essential plastid genes
Th. UNIGE 2012, Sc. 4421
Dir. Rochaix, Jean-David
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25970

Ravonel Salzgeber,
Melody
Measurement of the
inclusive numu Charged
Current cross section in
the Near Detector of the
T2K experiment
Th. UNIGE 2012, Sc. 4465

Dir. Blondel, Alain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24161

Rigaud, Sylvain
The Late Triassic Martin
Bridge carbonate platform
(Wallowa terrane, NW
U.S.A.): sedimentology, biostratigraphy,
and contribution to the
understanding of aragonitic and microgranular
foraminifers
Th. UNIGE 2012, Sc. 4439
Dir. Martini, Rossana
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25969

Robin, Xavier Arnaud
Panels of biomarkers
to improve patient
classiﬁcation in brain
diseases
Th. UNIGE 2012, Sc. 4472

Dir. Sanchez, Jean-Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:24210

Roller, Anne
Regulation of IL-17A
Th. UNIGE 2012, Sc. 4470

Dir. Ji, Hong; Gruenberg, Jean
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25768

Savchenko, Volodymyr
Gamma-ray bursts
Th UNIGE 2012, Sc 4417

Dir: Courvoisier, Thierry
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23133

Schroeter, Raphaël
Extraction of kaon production cross-sections
in HARP
Th UNIGE 2011, Sc 4296

Dir: Blondel, Alain; Cervera
Villanueva, Anselmo
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22609

Schvartz, Domitille
Dysfunction of rat INS-1E
pancreatic ß-cells induced
by chronic high glucose
stimuli
Th. UNIGE 2012, Sc. 4446

Dir. Sanchez, Jean-Charles;
Loewith, Robbie Joséph
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:25857

Shaw, Kristin Marie
Tropical intersection
theory and surfaces
Th UNIGE 2011, Sc 4378

Dir: Mikhalkin, Grigory
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22758

Shen, Weiwei
Role of STIM (Stromal
interaction molecule)
in Store operated
calcium entry
Th UNIGE 2012, Sc 4438

Dir: Lopez Molina, Luis;
Demaurex, Nicolas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23015

Stahl, Michael
Chemical-genetic
approach to identify new
TOR effectors

Th UNIGE 2012, Sc 4431

Dir: Loewith, Robbie Joséph
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23079

Teodoro, Douglas
Henrique
Data integration and trend
analysis for surveillance of
antimicrobial resistance
Th UNIGE 2012, Sc 4479
Dir: Ruch, Patrick;
Appel, Ron David
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23962

Tran Thang, Nhu-Nam
Domination of immunosuppressive over effector
components in glioma
immunity: dynamics of
the local immune balance
in spontaneous mouse
astrocytomas
Th UNIGE 2010, Sc 4222

Dir: Walker, Paul Richard;
Picard, Didier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22903

Truong, Camille
Systematics of the lichen
genus Usnea in tropical
South America
Th UNIGE 2012, Sc 4474

Dir: Clerc, Philippe;
Jeanmonod, Daniel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23967

Vejnar, Charles
Computational prediction
of microRNA targets: thermodynamic, probabilistic
and evolutionary models
parameterized by genomescale experimental data
Th UNIGE 2012, Sc 4475
Dir: Zdobnov, Evgeny;
Appel, Ron David
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23938

Viquerat, Pierre-Alain
Utilisation des réseaux
d’eau lacustre profonde
pour la climatisation et
le chauffage des bâtiments;
bilan énergétique et
impacts environnementaux: Etude de cas: le projet
GLN (Genève-Lac-Nations)
à Genève
Th UNIGE 2012, Sc 4448
Dir: Lachal, Bernard Marie
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:23016

