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Mot du recteur
Pour l’Université de Genève, 2007 a incontestablement été une
année charnière. Entamée sous la direction du Rectorat dirigé
par le professeur Jacques Weber, elle a vu l’institution sortir
des turbulences de l’année précédente. En réaffirmant son engagement en faveur d’un enseignement de qualité et d’une
recherche de pointe, et en renforçant l’efficacité de la gestion,
le Rectorat a restauré la confiance tant au sein de l’institution
qu’auprès de la communauté qui la finance. De nombreux projets ont également été poursuivis, permettant, entre autres, le
regroupement des activités dans le domaine de l’environnement, le lancement d’un nouveau Master et, à court terme, la
création d’un Institut interfacultaire ; de même, la préparation
d’un Institut Universitaire de Formation des Enseignants a fait
l’objet de travaux soutenus.
Vers une plus grande autonomie

Initiée dès la deuxième partie de 2006, la préparation d’une

nouvelle loi sur l’Université, confiée par le Conseil d’Etat à une
commission externe présidée par Mme Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération, a été un élément majeur
de l’année 2007. Un avant-projet de loi a été rendu en avril
puis, après une large consultation au sein de l’institution et
en dehors de celle-ci, le Conseil d’Etat a transmis le projet de
loi au Grand Conseil le 30 août. Si, comme souhaité tant par le
Conseil d’Etat que par l’Université elle-même, cette nouvelle
loi est adoptée par le parlement au printemps 2008, elle devra
s’accompagner de la rédaction d’un statut de l’Université et
d’une refonte complète des règlements internes. Basée sur une
plus grande autonomie de l’institution et sur une clarification
des responsabilités au sein de celle-ci, la future loi devrait nous
permettre de fonctionner de manière plus efficace et plus
dynamique, en particulier dans le contexte du nouveau
paysage universitaire suisse.
Savoir-faire et savoir-être

Entrée en fonction le 15 juillet 2007, notre équipe rectorale

s’est d’emblée consacrée à consolider les réformes entreprises par le Rectorat Weber. Le rapprochement entre les volets
académiques et administratifs de la direction centrale, placés
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dorénavant sous l’autorité directe du Rectorat, a été confirmé.

Cette vitalité scientifique incontestable,

Dans l’esprit de la future loi, le Rectorat s’est attaché à la pré-

qui s’affirme dans un contexte finan-

paration d’un plan stratégique à long terme, dans lequel il a

cier difficile, atteste de la santé de notre

affirmé la vision qu’il a de l’Université et de son avenir. Tout en

institution. Au terme d’une année char-

restant polyvalente et diversifiée, elle doit être capable de viser

nière, renforcée par la perspective d’une

l’excellence de la recherche fondamentale dans des domaines

nouvelle loi plus conforme aux besoins

choisis. Elle doit également garantir la solidité et l’adéquation

d’une université qui figure parmi les

de la formation aux besoins actuels et à venir, par la qualité

meilleures, l’UNIGE peut envisager son

du savoir qui y est dispensé comme par l’accent porté sur les

avenir avec optimisme.

savoir-faire et le savoir-être. Elle doit aussi être ancrée dans la
cité et la société, servir la vocation internationale de Genève et
tirer bénéfice de la présence des organisations humanitaires,
politiques, scientifiques et culturelles qui en font la richesse.
Enfin, elle doit s’inspirer des meilleures pratiques en termes
d’exigences éthiques et de qualité, et innover autant dans l’enseignement et la recherche que dans la gestion. L’ensemble
de ces principes a été explicité dans un projet de Convention
d’objectifs qui concrétisera, sur une période pluriannuelle, les
engagements respectifs pris par l’Etat et l’Université.
Un engagement pertinent

Si 2007 a été une année charnière, ce fut aussi une année tout

au long de laquelle les activités d’enseignement et de recherche se sont poursuivies, au sein de toutes les subdivisions de
l’Université, avec le souci d’excellence qui caractérise notre
institution. Des découvertes fondamentales ont été réalisées,
comme celle d’un système planétaire possédant une planète
extrasolaire localisée dans la zone habitable de son étoile. Les
connaissances les plus pointues ont été mises au service de
la cité, comme dans le cas de l’utilisation de la cryptographie
quantique pour sécuriser les élections. Des contributions ont
été apportées à l’amélioration du respect des droits humains,
comme dans le domaine de la protection des victimes, par la
création, avec le nouvel Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement, de l’Académie de droit international humanitaire. Les collaborateurs de l’Université de Genève
ont ainsi continué à marquer notre société par la qualité et la
pertinence de leur engagement.

Prof. Jean-Dominique Vassalli, recteur

2007 en chiffres_9

1|
2007 en chiffres

L’Université de Genève en 2007, c’est  :
◗

7 facultés, 1 école et 1 institut

◗

3 pôles de recherche nationaux

◗

8 centres et instituts interfacultaires

◗

13 364 étudiants

◗

3359 diplômes délivrés dont 255 doctorats

◗

5200 collaborateurs, dont 48  % de femmes

◗

213 programmes de formation continue

pour 8300 participants
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L’année en un clin d’œil
23

janvier

L’équipe du professeur Ariel Ruiz i Altaba (Faculté de médecine) publie les résultats d’une étude sur
les mécanismes permettant de bloquer le renouvellement des cellules souches cancéreuses présentes
dans certaines tumeurs du cerveau. Une découverte de taille pour la compréhension, voire le traitement de certains cancers.

2

février

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont fait partie le professer Martin Beniston (Faculté des sciences), publie les conclusions du rapport qui lui vaudra le Prix
Nobel de la paix 2007 conjointement avec l’ex vice-président américain Al Gore.

22

février

Notre système de caisses maladies est-il efficace  ? Existe-t-il en Suisse une trappe à la pauvreté  ? L’Etat
redistribue-t-il  ? Et si oui, comment et à qui  ? Quelles mesures prendre pour intégrer les personnes
avec un handicap  ? Une étude conduite par le professeur Yves Flückiger (Faculté des SES) propose
une approche scientifique des problèmes auxquels fait aujourd’hui face l’Etat social.

6

mars

Créée à l’initiative des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de la Faculté de médecine, la Fondation Artères vise à soutenir la médecine publique genevoise en recherchant les fonds nécessaires
au financement de projets non couverts par les budgets courants des institutions dans les domaines
de la recherche clinique, de la recherche fondamentale et de l’amélioration du confort des patients.

8

mars

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’UNIGE inaugure une série de conférences
sur les « femmes pionnières » avec Nicole Le Douarin, éminente spécialiste de la biologie du développement et Docteur honoris causa de notre Université.

14

mars

La Confédération attribue à l’Université de Genève le rôle de leading house national pour la coopération scientifique et technique bilatérale entre la Suisse et la Russie. Ce programme dispose d’un
budget de 6.85 millions de francs pour la période 2008-2011.

19

avril

Le président de la République de Pologne remet, à titre posthume, la « Croix de commandeur
de l’ordre de mérite » au professeur François Naville (1883-1968) pour son rôle dans l’enquête sur
le massacre, en 1940, de milliers d’officiers polonais par la police politique soviétique.

25

avril

Une équipe d’astronomes européens menée par le professeur Michel Mayor (Faculté des
sciences) annonce la détection d’un système planétaire exceptionnel. Situé à 20,5 annéeslumière de la Terre, il inclut une planète dont la température moyenne varie entre 0 et 40 degrés
Celsius, ce qui permet d’envisager la présence d’eau liquide à sa surface.
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MIRALab, le laboratoire de réalité virtuelle de l’UNIGE, obtient la direction de 3D Anatomical Human,
projet fédérant huit universités européennes, dont le but est de mettre au point un logiciel de visua-

16

mai

lisation en trois dimensions de l’anatomie du corps humain permettant de radiographier n’importe
quelle articulation et de s’y promener afin d’en détecter les anomalies.
Inauguration officielle du Centre d’imagerie biomédicale (CIBM), une structure regroupant l’UNIGE,
l’UNIL, L’EPFL, le CHUV et les HUG, qui héberge un ensemble d’infrastructures de recherche parmi

4

juin

les plus performants dans le monde.
A l’occasion de son traditionnel Dies academicus, l’UNIGE décerne le titre de docteur honoris causa
à Paul Ekman, spécialiste de l’étude de l’expression faciale, Deirdre Wilson, figure mondiale de la

5

juin

linguistique, Bernard Teyssié, spécialiste du droit du travail et du droit civil, Colette Rolland, mondialement connue par son œuvre fondatrice en systèmes d’information, Lukas Vischer, théologien
réformé alliant la recherche académique à l’engagement pour un monde meilleur et Viktor Prasanna,
spécialiste du génie électronique.
La « supra-fête », organisée par la Section de physique et son pôle de recherche MaNEP pour le vingtième anniversaire de la découverte de la supraconductivité à haute température critique, attire près

8-10

juin

de 1500 visiteurs.
Les facultés de psychologie et des sciences de l’éducation, des lettres et des SES unissent leurs forces
dans le cadre d’un colloque réunissant les plus grands spécialistes de Ferdinand de Saussure, père

19-22
juin

fondateur de la linguistique générale, à l’occasion du centenaire du premier cours de linguistique
donné par le savant genevois.
L’UNIGE accueille le XVIe Colloque du Groupement International des Secrétaires Généraux des Universités. Consacré à la gestion de la qualité dans les établissements d’enseignement supérieur, cet

20-23
juin

événement réunit plus de 90 universités provenant des quatre coins de la francophonie.
Une nouvelle équipe rectorale prend ses fonctions à la tête de l’Université. Conduite par le professeur
Jean-Dominique Vassalli, elle est composée de trois vice-recteurs, la professeure Anik de Ribaupierre,
le professeur Yves Flückiger et le professeur Pierre Spierer, ainsi que des professeurs Jean-Louis
Carpentier et Christian Bovet, qui officient en tant que doyens-associés au sein du rectorat.

15

juillet
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30

juillet

Après avoir démontré la réversibilité des changements induits par la cocaïne au niveau de la zone
cérébrale impliquée dans la perception de la récompense, l’équipe du professeur Christian Lüscher
(Faculté de médecine) révèle le mécanisme moléculaire permettant de restaurer une communication normale entre les cellules de souris exposées à la drogue.

9

août

Le groupe de recherche du professeur Jean-Marc Triscone (Faculté des sciences) démontre que l’interface entre deux isolants très connus est supraconductrice  : elle conduit l’électricité sans aucune perte
d’énergie, une propriété opposée à celle d’un isolant.

24

août

En réussissant à intriquer des photons provenant de deux sources totalement autonomes, l’équipe
du professeur Nicolas Gisin (Faculté des sciences) franchit une nouvelle étape vers la téléportation
quantique.

11

septembre

Devant une salle comble, Mary Nichols, responsable de la politique environnementale de l’Etat de
Californie, donne le ton de la rentrée académique en présentant sa vision des défis environnementaux que devront relever les pays industrialisés au cours du XXIe siècle.

20

septembre

Inauguration de l’Académie de droit international humanitaire et des droits humains, structure placée sous la responsabilité conjointe de la Faculté de droit et de l’Institut des Hautes études internationales et du développement, en présence de Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale en charge
du Département fédéral des affaires étrangères.

12

octobre

L’Unité d’interprétation de l’ETI organise un cours d’interprétation simultanée à distance en temps
réel impliquant l’Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs de Paris, l’Université de Graz et le
Parlement européen.

21

octobre

Première mondiale lors des élections fédérales à Genève  : la ligne reliant l’espace de dépouillement
d’Uni Mail à son centre de données des Acacias est sécurisée par cryptographie quantique grâce à un
procédé mis au point par id Quantique, spin-off issu de l’Université

16

novembre
23

novembre
29

novembre

Lauréat du Prix Nobel de physique 2007, Albert Fert est l’hôte du pôle MaNEP, consacré à la recherche
sur les nouveaux matériaux électroniques, dans le cadre d’un colloque autour de la spintronique.
L’UNIGE, l’Institut Suisse de Bioinformatique et Microsoft-recherche annoncent le lancement d’un
projet de recherche commun visant à prédire les incompatibilités médicamenteuses.
A l’initiative de l’unité d’histoire des religions, en collaboration avec la Société suisse des américanistes et Wayeb, l’association européenne des Mayanistes, Genève accueille la 12e édition de l’European
Maya Conference, réunion des plus grands spécialistes du monde maya.
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En marge de la 30e course de l’Escalade, les collaborateurs de l’Ecole d’éducation physique et de sport
participent au projet « santé-Escalade » qui, au travers d’entraînements communs, vise à sensibiliser

1er

décembre

les jeunes de 6 à 12 ans aux risques liés à la sédentarité et à la « mal-bouffe ».
Pour fêter ses 25 ans, le Career Women’s Forum offre un programme de mentorat à des étudiant-e-s de
l’Université. Sous la forme d’un « chèque » de 25 fois 25 heures d’entretiens personnels avec des fem-

3

décembre

mes entrepreneures, cadres ou cheffes d’entreprises, l’initiative vise à aider les jeunes à définir leurs
talents et potentiels et à construire un réseau professionnel.
Le Centre de vaccinologie dirigé par la professeure Claire-Anne Siegrist (Faculté de médecine) se voit
attribuer un subside de 1,3 million de francs par la Fondation Bill & Melinda Gates. Cette somme
permettra d’offrir chaque année pendant quatre ans une formation en vaccinologie à des responsables de santé publique de pays en développement.

18

décembre
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Politique universitaire
3.1 |
Gouvernance

De janvier 2007 à juillet 2007 le Rectorat Weber a poursuivi son action visant à maintenir le
niveau d’excellence de l’UNIGE tout en optimisant son fonctionnement dans un climat de rigueur et
d’ouverture. Il a également pris une part active à l’élaboration du projet de la nouvelle Loi sur l’Université. Dans le cadre de la procédure de consultation ouverte par le Département de l’instruction
publique (DIP), il s’est chargé de rédiger une synthèse des opinions recueillies au sein de l’Université
auprès des quatre corps constitutifs de l’institution (professeurs, collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche, personnel administratif et technique, et étudiants). Les instances dirigeantes de
l’UNIGE ont donné une appréciation positive du projet, en soulignant les avantages de l’autonomie
– qui ne doit toutefois pas être confondue avec un désengagement de l’Etat – et en appréciant la simplification de diverses procédures. En outre, l’Université a suggéré que certains points soient clarifiés,
en particulier son financement qui doit continuer à dépendre largement des autorités publiques. Les
critères utilisés pour la détermination des taxes doivent également être explicités. Dans son avis,
l’Université souligne en outre que le souci d’excellence et celui de citoyenneté doivent constamment
inspirer son action et celle des pouvoirs publics.
Outre ce travail important sur le projet de nouvelle loi, le Rectorat Weber a pu concrétiser le projet,
conçu par le précédent rectorat, concernant la création du poste de professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle (tenure track) ; il s’agit d’une nouvelle fonction de première importance
pour la relève académique.
Au niveau des structures, le rectorat Weber a lancé en février 2007, suite au départ du directeur de
l’administration, une réorganisation visant un rapprochement Académie – Administration. Toute
l’administration centrale a été placée sous l’autorité directe du rectorat et de nouvelles instances
d’échange d’informations ont été mises en place (comité de direction, comité rectorat-doyens élargi
aux administrateurs de faculté, comité vice-recteur, administrateurs de faculté et chefs de division).
Propice au dialogue, cette nouvelle organisation a apporté un climat de collaboration dont les premiers fruits sont, aujourd’hui déjà, clairement visibles. L’accent a également été mis sur le renouvellement de diverses procédures dans l’optique d’une gestion toujours plus responsable, tout en évitant
de trop alourdir les charges administratives qui pèsent sur les enseignants-chercheurs. Le secteur des
questions féminines a aussi fait l’objet d’une restructuration pour planifier le départ à la retraite de sa
responsable et afin d’optimiser la gestion de la relève féminine dans les carrières académiques.

Une Université en pleine mutation
C’est donc une université en pleine mutation que le Rectorat Vassalli, entré en fonction en juillet
2007, a pris en main. Conduite par le professeur Jean-Dominique Vassalli, la nouvelle équipe est
composée de trois vice-recteurs, la professeure Anik de Ribaupierre, le professeur Yves Flückiger et
le professeur Pierre Spierer, ainsi que des professeurs Jean-Louis Carpentier et Christian Bovet, qui
officient en tant que doyens-associés au sein du rectorat. Elle s’est notamment donné pour priorités la dynamique de la recherche, la transformation de l’enseignement (Bologne, e-learning, etc.)
et le renforcement des relations avec la Cité, dans un paysage académique évolutif et toujours
plus concurrentiel.
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L’Université de Genève continue à jouer un rôle moteur dans la construction de l’espace universitaire
romand, en collaboration étroite avec les Hautes écoles partenaires, avec l’intention de faire de la
région un centre de recherche et d’enseignement parmi les meilleurs en Europe. Dans ce contexte,
le rectorat Vassalli a choisi six axes prioritaires pour le développement de l’UNIGE  : sciences de la
vie, sciences physiques, neurosciences, sciences de l’environnement, sciences historiques, finance et
société. Chacun de ces axes prioritaires est pleinement ancré dans un environnement international.
Dans le cadre du projet de nouvelle loi, il s’est attaqué à la définition d’un plan stratégique, basé sur
les principaux axes de sa politique. Un certain nombre d’objectifs et d’indicateurs découlant de cette
stratégie ont été déclinés dans la convention d’objectifs qui doit formaliser le mode de collaboration
entre l’Etat et l’Université. Cette convention est élaborée conformément à la loi sur l’Université qui
prévoit que l’Etat et l’Université négocient tous les quatre ans les objectifs assignés à l’Université, les
modalités que celle-ci entend mettre en œuvre pour les atteindre, les méthodes et les critères permettant de déterminer si ses objectifs ont été atteints. La convention d’objectifs consigne ces différents
éléments et fixe les engagements financiers de l’Etat.
Améliorer la qualité des prestations
Le rectorat a par ailleurs lancé un nouveau programme en sciences de l’environnement, qui a accueilli ses premiers étudiants de maîtrise universitaire. Il a précisé le projet, commandité par le Département de l’instruction publique, de création d’un Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE). Il a aussi remis en route le processus d’évaluation des unités d’enseignement et de
recherche de l’UNIGE qui a pour mission de mettre en évidence les forces et faiblesses des unités
en ce qui concerne l’enseignement, la recherche et les services et pour objectif l’amélioration de la
qualité des prestations. Pour cette tâche, il s’est doté d’un « Bureau qualité », en charge de superviser
les procédures des évaluations afin définir le référentiel de travail et les outils pour la conduite de
tous types d’évaluations et d’accompagner les évaluations externes. Comme premier exercice, l’évaluation de l’Ecole de traduction et d’interprétation (ETI) a été lancée à la fin 2007.
Pour ce qui est des services documentaires, la création d’une nouvelle fonction de directrice de l’information scientifique doit permettre de faire évoluer les services aux usagers, d’optimiser les ressources existantes et de développer une plus grande mutualisation des tâches au sein de l’institution.
Enfin, l’Université a finalisé son Plan directeur informatique, qui dresse les grands axes d’évolution
du système d’information institutionnel. Son contenu a été élaboré sur la base des besoins exprimés
par les facultés lors des différentes consultations réalisées à travers la Commission informatique.
Ce plan stratégique évolutif définit les nouveaux services informatiques qui seront offerts ces prochaines années à la communauté universitaire et met en place une organisation et des processus de
gestion permettant de mieux maîtriser la réalisation des projets du système d’information. Ainsi le
COMSI, Comité de management du système d’information créé en 2007 par le Rectorat pour piloter le développement du système d’information institutionnel, organise le lancement des projets et
en suit la réalisation, grâce aux différents outils et tableaux de bords mis à disposition par la
Division informatique.
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Inaugurée le 20 septembre, en présence de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, l’Académie
de droit international humanitaire et des droits humains (ADH) est placée sous la responsabilité
conjointe de la Faculté de droit de l’UNIGE et de l’Institut des hautes études internationales et du
développement (IHEID). Elle succède au Centre universitaire de droit international humanitaire
(CUDIH) et continuera de proposer la maîtrise d’études avancées bilingue en droit humanitaire, qui
connaît un succès croissant depuis cinq ans. Elle déploiera également d’autres activités en matière de
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recherche, de formation continue, de rencontres d’experts et de services à la Cité. Par les formations
continues qu’elle entend dispenser, l’ADH pourrait assurer une meilleure assise au Conseil des droits
de l’homme, qui se réunit périodiquement à Genève.

L’Europe constitue un partenaire toujours plus important pour l’UNIGE, dans la mesure où elle permet de jeter des ponts entre la vocation locale des universités et la dimension scientifique mondiale.
Ainsi, tandis que l’Union européenne investit de plus en plus dans la recherche scientifique et l’innovation, les universités entendent apporter leur contribution tout en affichant l’esprit de service
public qui les caractérise et l’exigence d’un enseignement de haut niveau au bénéfice des étudiants.
La League of European Research Universities (LERU), réseau des vingt meilleures universités de recherche en Europe (et dont l’UNIGE est l’un des membres fondateurs), représente un lieu idéal pour
appréhender l’avenir de l’éducation supérieure européenne.
En 2007, l’Université a cosigné un rapport sur l’avenir de l’Espace européen de la recherche très
remarqué dans le débat politique européen. Ce rapport est une réponse au Livre vert de l’Union européenne, concernant l’avenir de la recherche scientifique en Europe. La LERU demande qu’une part
croissante des financements soit allouée sur une base strictement compétitive, ayant l’excellence
pour seul critère. Elle revendique davantage de mobilité des chercheurs et propose de créer, à l’instar
du CERN, fondé à Genève, des plates-formes technologiques de premier ordre et de dimension européenne, ceci dans une organisation ouverte aux réseaux et aux collaborations. Dans un autre registre,
l’UNIGE a été partenaire de la Kids University 2007, organisée par les membres de la LERU le week-end
du 3 au 4 novembre. Cet événement a rassemblé plus de 120 enfants autour du thème des sciences
de la vie. Encadrés par des scientifiques de l’UNIGE, ils ont été entraînés à découvrir la science en la
vivant et en la partageant avec celles et ceux qui la font au quotidien.
De Moscou à Harvard
L’UNIGE a, cette année encore, pris part aux diverses activités du Groupe Coimbra  : réunions des
Task Forces et assemblée générale. Par l’intermédiaire de la Task Force « Latin America », le Groupe
Coimbra a conclu un accord de collaboration qui concerne l’UNIGE avec le Grupo Montevideo,
une association de dix-huit universités (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay), portant sur
trois domaines  : mobilité des étudiants, mobilité académique, organisation de workshops thématiques conjoints. L’UNIGE était représentée à l’Assemblée générale du groupe en mai 2007 à Turku (FI)
par une délégation menée par le recteur Vassalli. Lors de cet événement, l’UNIGE a reçu le mandat
d’organiser l’Assemblée générale du Groupe Coimbra en 2009.
Le 11 octobre 2007, l’UNIGE est devenue membre fondateur du Forum International des Universités
Publiques (FIUP, http  ://www.fiup.umontreal.ca/fr/propos/index.html). Il s’agit d’un réseau mondial
unique répondant à un besoin qui n’est actuellement comblé par aucun regroupement universitaire.
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Ce forum compte 21 universités publiques établies sur 4 continents qui représentent un vaste réseau
du savoir grâce à l’importance qu’elles accordent à la recherche et aux liens étroits qui les unissent
au développement de la société.
Au cours de l’année 2007, l’Université de Genève a également signé plus de dix accords de coopération hors d’Europe et seize nouveaux accords Erasmus. Parmi ceux-ci, on peut relever l’accord général
avec l’University de Yonsei (Corée) et son collège anglophone ; l’accord signé avec l’Université de
Californie (Los Angeles) dans le domaine des sciences de l’environnement et un accord de coopération avec l’université Mendeleev (Moscou) pour ce qui est des sciences pharmaceutiques. Ce dernier
accord permet de développer encore les liens avec la Fédération de Russie et conforte le rôle de
l’UNIGE en tant que leading house pour la Russie dans le cadre des programmes de développement et
de coopération en sciences et technologies du Secrétariat d’Etat à la recherche.
L’accord, unique en Europe, liant la Faculté de droit et l’Institut des hautes études internationales et du
développement (IHEID) à la Harvard Law School, a, quant à lui, permis l’envoi de deux premiers étudiants
genevois aux Etats-Unis. Le dossier d’un étudiant venu d’Harvard a par ailleurs été accepté pour 2008.
La première Convention de cotutelle de thèse avec la Bulgarie a par ailleurs été mise en place à la fin
de l’année.
Enfin, par l’intermédiaire de la FPSE, l’UNIGE a conclu un accord-cadre avec l’Agence universitaire de
la francophonie. Cet accord a pour objectif de développer l’usage des technologies de l’information
dans l’enseignement supérieur au sein des pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie et de proposer des formations à distance diplômantes en partenariat avec des universités
du Nord, du Sud et de l’Est (hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord).
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Dans le cadre du Triangle Azur, qui regroupe les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, une
Convention de collaboration dans le domaine de l’enseignement a été signée le 15 janvier 2007 en vue d’encourager et d’encadrer la mobilité des étudiants et des enseignants. L’avenir de la Fédération des facultés de théologie a également mobilisé l’attention des membres du Triangle Azur, qui ont procédé
à une évaluation des trois premières années d’exercice de cette institution commune.
Un rapprochement s’est par ailleurs opéré avec l’Université de Fribourg, dans le cadre de la Conférence universitaire de suisse occidentale (CUSO). Les rectorats des quatre universités membres ont
en effet élaboré un projet de coopération et d’innovation prévoyant d’encourager la mobilité des enseignants des facultés des lettres. Ce projet sera mis en œuvre avec les ressources propres des quatre
institutions (projet Mobi-Lettres). Enfin, le projet Paysage académique romand a, lui aussi, vu le jour. Il
vise à dresser l’inventaire des ressources d’enseignement et de recherche des universités romandes,
de manière à constituer à terme un outil d’information et de pilotage politique. L’Université de Fribourg s’est jointe à cette démarche dont la réalisation a été confiée à la CUSO. Le Triangle Azur tend
ainsi à devenir une force d’initiative et d’impulsion pour des projets réalisés ensuite sous l’égide de la
CUSO. Les complémentarités entre les deux organisations sont donc exploitées à bon escient.
Sur le plan des ressources documentaires, la sauvegarde à long terme des publications scientifiques sous forme électronique est organisée au niveau de l’ensemble des hautes écoles par le projet
E-Archiving du Consortium des bibliothèques universitaires suisses. Parmi ses premières réalisations, relevons le nouveau service offert sous l’appellation SEALS (Swiss Electronic Academic
Library Service), portail d’accès à une collection importante de revues scientifiques qui ont été
numérisées rétrospectivement sur plusieurs décennies.
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Dans le domaine de la promotion de l’égalité, 2007 marque la fin du deuxième programme fédéral
Egalité des chances entre femmes et hommes dans les Universités. Depuis huit ans, ce programme offre un
soutien financier pour la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et à
augmenter le nombre de femmes susceptibles de postuler à des postes de professeures. Le rectorat
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a mis sur pied différentes actions au niveau du suivi des procédures de nominations et de l’encouragement de la relève féminine. En sus des 200 femmes ayant déjà bénéficié de ces programmes de
soutien, on compte en 2007 14 femmes nommées à des postes de professeures.
De façon générale, la représentation féminine du corps enseignant académique continue à être plus
élevée à l’Université de Genève qu’elle ne l’est dans la moyenne de toutes les universités suisses.
Ainsi, la proportion de femmes professeures ordinaires, d’école et adjointes est passée de 16.09    % en
2006 à 17.76    % en 2007 alors que la moyenne suisse en 2006 (donnée la plus récente) est de 13.4    %.
Pour les professeures associées, titulaires, et autres membres du corps professoral la proportion est
passée de 32.92    % en 2006 à 34.16    % en 2007 alors que la moyenne nationale est de 23.7    %. Finalement pour les maîtresses assistantes, assistantes et monitrices les statistique montrent l’évolution
suivante  : 47.39    % en 2006, 48.54    % en 2007 et une moyenne suisse (2006) de 38.8    % (cf. statistiques
égalité homme-femme chapitre 8.13).
Le programme fédéral sera reconduit une troisième et dernière fois de 2008 à 2011. Dans l’idéal,
les universités devraient progressivement prendre à leur charge la poursuite des mesures mises
en place.
D’autre part, depuis le mois de novembre 2007, l’utilisation du nom d’usage est possible à l’Université de Genève, ce qui a nécessité des adaptations de plusieurs bases de données informatisées. Cette
mesure devrait permettre aux femmes de choisir librement le nom qui sera utilisé dans les domaines
scientifique et administratif, l’identité scientifique étant un élément fondamental dans la mise en
place d’un réseau et le déroulement d’une carrière académique.

Pionnière en la matière au niveau national, l’UNIGE mène depuis le début des années 1990 des
enquêtes ponctuelles auprès de ses étudiants. En novembre, l’Observatoire de la vie étudiante (OVE)
a présenté à la presse les résultats du rapport Etudiants 2006. Sur le fond, l’enquête montre que si
90    % des usagers de l’UNIGE se disent globalement satisfaits de leurs études, ils demeurent plutôt
méfiants à l’égard de la réforme de Bologne et plutôt sceptiques vis-à-vis de l’enseignement à distance. Consacrant un nombre stable d’heures à leurs études (une trentaine par semaine en moyenne),
les universitaires d’aujourd’hui sont en moyenne plus âgés que leurs prédécesseurs (23.7    % d’étudiants de plus de 21 ans en 1990, contre 34,1    % en 2006). Ils exercent plus fréquemment une activité rémunérée en dehors de leurs études (86    % des 3e année aujourd’hui, contre 69    % en 1990)
et demeurent plus longtemps sur les bancs de l’Académie. Sur la forme, Etudiants 2006 constitue une innovation importante dans la mesure où l’enquête repose désormais sur une approche
longitudinale. Elle sera reconduite chaque année auprès du même échantillon d’étudiants, qui
sera ainsi suivi de son entrée à l’UNIGE à ses premiers pas dans la vie professionnelle. Les résultats de
la deuxième vague de questionnaires, lancée au printemps, seront disponibles au début 2008.
Sur mandat de la CRUS et des associations faîtières d’étudiants UNES-AES, l’OVE a également conçu
une étude sur l’évaluation par les étudiants des processus d’études dans les universités et les écoles
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polytechniques suisses. L’OVE a également entamé des collaborations spécifiques avec des chercheurs
du SRED et de la HES-SO, en vue d’élaborer des recherches conjointes qui pourraient démarrer dès
2008. Enfin, l’OVE est, depuis 2007, intégré à UNI21, un réseau regroupant des équipes de recherche
européennes travaillant sur le thème de l’enseignement supérieur tertiaire.
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Au cours de l’année 2007, le Service Presse, information, publications (PIP) a diffusé près de 40 communiqués et 20 messages à la presse. De plus, il a organisé 11 conférences de presse et, pour la première fois, quatre événements de relations publiques. Ces activités ont généré plus de 250 articles
dans la presse nationale et internationale. On estime à environ 100 le nombre d’interventions télévisées et radiophoniques produites sur la base de ces informations.

Nouvelles ressources mutlimédia
L’année 2007 a également été marquée par le lancement de la revue de presse électronique, un nouveau service courriel qui, en complément de la base de données déjà disponible, permet aux collaboratrices et collaborateurs de l’UNIGE de prendre connaissance des interventions télévisées et radiophoniques ainsi que des articles que les journaux et les magazines suisses consacrent à l’institution.
Cette année, le service a produit plus de 180 revues de presse et compte près de 340 abonnés.
Depuis le 13 septembre 2007, une nouvelle plateforme pédagogique dédiée au développement durable est proposée sur les sites Internet de TSR Découverte et France 5. Une offre à laquelle l’UNIGE est
pleinement associée et qui vise à guider les enfants, les jeunes et les enseignants dans la compréhension d’une problématique complexe.
Cinq thématiques touchant au développement durable sont développées sur ce portail multimédia  :
climat, énergie, ressources naturelles, déchets et biodiversité. Les deux chaînes télévisées puisent
dans leurs réservoirs d’émissions respectifs pour proposer des vidéos accompagnées de fiches pédagogiques et de liens. Grâce au partenariat avec l’Université de Genève, les jeunes internautes peuvent
poser leurs questions à des chercheurs de l’institution dans un forum interactif.
Le 31 août 2007, le site web de l’UNIGE a fait sa mue. Pourvu d’une nouvelle charte graphique, plus
moderne et plus dynamique, le site propose désormais des entrées spécifiques par publics-cibles.
Ainsi, différentes rubriques destinées aux futurs étudiants, aux étudiants actuels, aux enseignants
et collaborateurs, aux entreprises, aux médias, au grand public ou au public international sont désormais proposées sur la page d’accueil du site. Des entrées directes sur les sites des facultés sont
également présentes dès la page d’accueil. La navigation générale sur le site central a, quant à elle,
été largement améliorée.
La stratégie de rationalisation inaugurée avec la redéfinition de la diffusion du magazine Campus
s’est poursuivie par une réflexion sur sa maquette. Ce processus a notamment permis d’internaliser
une partie de la production et ainsi de réaliser des économies substantielles tout en gagnant en souplesse dans la fabrication du magazine.
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Promotion des filières
Afin de mieux présenter et faire connaître ses filières de formation, l’UNIGE a décidé de se déplacer dans les établissements scolaires secondaires de Suisse romande et de France voisine. Initié par
le PIP et la DASE, le projet de promotion des filières prend la forme d’un véritable guichet unique
de l’UNIGE pour la Suisse romande, l’Ain et la Haute-Savoie depuis le mois de décembre 2007.
Le concept est simple  : un stand vite monté et modulable, qui répond aux attentes formulées par les
établissements secondaires.
La souplesse est le maître-mot de la prestation proposée par l’UNIGE  : le stand classique offrant
conseils et documentation peut, sur demande, s’enrichir de la présence de conseillers aux études – pleinement associés à l’opération – et/ou d’animations émanant des facultés et susceptibles
de susciter l’intérêt des jeunes pour certaines disciplines. A ces diverses formules autour du stand
peuvent également se greffer une séance de présentation et d’information de l’UNIGE et des Cafés
des sciences – les fameux « Cafés de l’Uni » – avec, à la clé, des spécialistes de la maison réunis autour
d’une problématique.
De la Bâtie au Salon du livre
Du 3 au 15 septembre 2007, l’UNIGE, en association avec La Bâtie-Festival de Genève, a proposé
Art oratoire, un assortiment de manifestations visant à faire découvrir les plaisirs, les rouages et
les mystères liés à la pratique du discours public. Organisé en collaboration étroite avec des linguistes et des juristes de l’UNIGE, cet événement s’est décliné en un concours d’art oratoire, une conférence, un spectacle audio-visuel, des tables rondes, des émissions de radio et de télévision. Une programmation originale qui a permis à chacun de constater à quel point parler est un art aussi vivant
que captivant.
Pour la septième année consécutive, le service de presse a conçu et réalisé un stand et ses animations
pour l’UNIGE au Salon international du livre et de la presse de Genève. A cette occasion, notre institution a inscrit, pour la troisième fois, sa présence au sein du quartier Salon de l’Etudiant en mettant à
l’honneur le Pôle national de recherche en Sciences Affectives. Lors de cet événement, le service a
distribué plus de 1000 exemplaires de Campus et d’autres brochures en lien avec l’UNIGE. En outre,
les scientifiques ont mis en valeur la diversité et l’interdisciplinarité des études menées sur les émotions par les expérimentations proposées au public.
L’UNIGE a également été présente sur 40m2 au premier salon vaudois destiné aux études supérieures, intitulé Salon étudiants+. Organisé par le service de presse, ce nouveau stand a, d’une part, mis
en valeur les filières de formations de l’UNIGE et, d’autre part, permis de présenter huit expériences
scientifiques.
Enfin, la Passerelle de l’UNIGE a assuré, jusqu’en juillet 2007, la direction intérimaire du Festival
national Science et Cité prévu pour 2009. Baptisé BaseCamp09, cet événement, dont la thématique
est celle des changements de l’environnement, se déroulera dans toutes les régions linguistiques
de notre pays et s’arrêtera successivement dans six localités.
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Les comparaisons internationales entre universités préoccupent de plus en plus l’opinion et
les pouvoirs publics, si bien que l’on observe une véritable frénésie du classement académique
des universités mondiales. Souvent simplificateurs, ces rankings fournissent toutefois des indications
sommaires sur la reconnaissance internationale d’une université. En 2007, les deux leaders de ce type
de classement, à savoir le Times Higher Education Ranking et le Shanghai Academic Ranking of World
Universities, ont confirmé que l’UNIGE continue à se situer parmi les 100 à 150 universités les mieux
notées, pour un total mondial de 17’000 institutions d’enseignement supérieur.
On peut toutefois remarquer que la compétition entre les universités pour les subsides de recherche,
pour les meilleurs enseignants et pour les étudiants, s’exacerbe tant sur le plan national qu’international. Ainsi, en 2007, les hautes écoles suisses ont été moins bien évaluées sur le plan international
que les années précédentes. L’apparition de nouveaux pôles scientifiques en Asie y est probablement
pour beaucoup.
Vue de Londres ou de Shanghai, l’Université de Genève reste toutefois l’une des meilleures universités généralistes du continent européen, voire la meilleure du monde francophone.
Une vitalité scientifique confirmée
Sur le plan suisse, une concurrence croissante se fait également sentir en ce qui concerne l’obtention
des subsides auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique. L’Université de Genève
a pu maintenir le montant des subsides de recherche, qui s’élève en 2007 à 62 millions de francs, ce
montant constituant une contribution importante au budget de l’institution. L’UNIGE reste dans le
peloton de tête pour ce qui est des subsides obtenus auprès du FNS.
Cette vitalité scientifique s’exprime également par la présence de nos chercheurs dans de nombreuses collaborations avec d’autres universités à travers le monde. Aux côtés de plus de 300 chercheurs
issus de 80 institutions réparties dans 11 pays et représentant 4 continents, l’équipe du professeur
Stylianos Antonarakis (Faculté de médecine) participe ainsi à la formidable aventure d’ENCODE,
un projet visant à identifier, à classer et à caractériser tous les éléments qui ont une utilité biologique
au sein de notre ADN et dont les premiers résultats ont été publiés en juin par les revues Nature et
Genome Research. Notre université est aussi associée au programme SystemsX.ch, qui implique
également les universités de Lausanne, Bâle et Zurich, et les deux écoles polytechniques fédérales.
Ce projet vise à donner un leadership à la Suisse dans le domaine de la biologie systémique.
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Sur le plan européen, l’année 2007 a été marquée par un nouveau record avec la participation des
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chercheurs de l’UNIGE à une centaine de projets du 6e Programme-cadre de recherche et développement technologique de l’Union européenne (6e PCRD). Les subsides générés par ces participations
se montent à 40 millions de francs, dont près de 9 millions de francs pour la seule année 2007 (voir
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données statistiques en annexe). Au-delà de ces chiffres, la participation aux projets européens
représente d’abord et surtout un signe d’excellence au niveau international. Elle offre la possibilité
de développer des collaborations avec les meilleures équipes – tant académiques qu’industrielles –
du continent.
La participation de l’UNIGE est particulièrement intense dans le domaine de la médecine et des
sciences de la vie, ainsi que dans celui de l’informatique et les télécommunications. Les autres
disciplines concernées sont la physique appliquée, les sciences de l’environnement, l’énergie et les
sciences socio-économiques.

Intégration, climat et anomalies génétiques
Dans ce contexte, les chercheurs genevois coordonnent et dirigent sept projets du 6e PCRD, dont le
réseau d’excellence INTERMEDIA (professeure Nadia Magnenat-Thalmann, CUI), qui a pour principal objectif de faire converger l’ensemble des technologies et des services multimédias sur l’individu,
plutôt que de les disséminer dans son entourage comme c’est le cas aujourd’hui, et le projet intégré
ANEUPLOIDY (professeur Stylianos Antonarakis, Faculté de médecine) qui a pour but de comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine d’anomalies génétiques responsables de nombreuses
maladies.
L’UNIGE est en outre impliquée dans une vingtaine de projets lancés dans le cadre du 7e PCRD et
coordonne trois d’entre-eux  : le projet GENICA (professeur Thanos Halazonetis, Faculté des sciences)
qui porte sur les mécanismes de l’instabilité génomique et ses implications dans le développement
des cancers, le projet ACQWA (professeur Martin Beniston, pôle en sciences de l’environnement), qui
vise à évaluer l’impact du changement climatique sur la quantité et la qualité de l’eau en montagne,
et le projet YOUNEX (Dr. Marco Giugni, Faculté des SES) qui propose une approche multidimensionnelle pour comprendre les conditions et les perspectives pour l’intégration sociale et politique des
jeunes chômeurs.
L’intérêt des chercheurs pour la recherche européenne se reflète également dans les nombreuses
participations aux programmes, organisations ou initiatives indépendantes du PCRD. Citons, à titre
d’exemple, la participation du Département de physique nucléaire et corpusculaire à la construction
du détecteur ATLAS au Large Hadron Collider du CERN, l’engagement de la Section de chimie dans le
programme COST, et la collaboration de l’Observatoire de Genève à des missions spatiales de l’ESA
(notamment Integral, GAIA et Corot).

4.3 |
Pôles
de recherche
nationaux

L’Université de Genève héberge trois pôles de recherche nationaux (PRN), principaux instruments
du Fonds national suisse pour la création de centres d’excellence dans les universités helvétiques  :
Frontiers in Genetics, MaNEP, et Sciences affectives.
Créé en 2001, le PRN Frontiers in Genetics est dirigé par le professeur Denis Duboule. Ce centre élabore les connaissances nécessaires, entre autres, à la compréhension de maladies génétiques et
à celle du développement embryonnaire. Il constitue l’un des axes privilégiés de la collaboration
entre l’Université de Genève, l’UNIL et l’EPFL.
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Egalement créé en 2001, le pôle Materials with Novel Electronic Properties (MaNEP), dirigé par
le professeur Øystein Fischer, mobilise une vingtaine de laboratoires de recherche à Genève,
Lausanne, Neuchâtel et dans la région zurichoise. Ce pôle développe les matériaux électroniques
qui équiperont les ordinateurs, les téléphones portables et les autres équipements électriques
de demain.
Le pôle de recherche national en Sciences affectives, fondé en 2005, est le seul PRN en Sciences sociales et humaines de la Suisse romande. Dirigé par le professeur Klaus Scherer, ce projet a pour mission
de développer nos connaissances à l’intersection de la psychologie, de la médecine, de l’éducation,
de la sociologie, du droit, de la philosophie et des sciences religieuses. Ce PRN étudie les voies par
lesquelles les affects et les émotions façonnent notre comportement et nos prises de décision.
Financement renouvelé
Entre 2001 et 2008, l’Université aura reçu du Fonds national suisse, pour ses trois PRN, des subsides à
hauteur de plus de 80 millions de francs, c’est-à-dire une dizaine de millions de francs annuels. C’est
la plus forte concentration de centres d’excellence de Suisse romande, avec une deuxième place sur
le plan national, juste derrière Zurich.
Les trois pôles de recherche nationaux hébergés à l’UNIGE ont subi en 2007 des évaluations par des
groupes d’experts internationaux ; leurs résultats se sont avérés excellents, et le Fonds national a ainsi
renouvelé ses financements.
Un important travail de contact avec le public a été mené par les trois PRN genevois, en organisant
notamment des journées portes ouvertes ou des stands lors d’événements tels que la Nuit de la Science.
Ces manifestations sont la preuve que la recherche de pointe peut être rendue accessible au public et
ne relève pas forcément, aux yeux du profane, de l’incompréhensible ou du mystérieux.
Une quinzaine de groupes de recherche genevois collaborent par ailleurs, en tant que partenaires,
à la plupart des autres pôles nationaux localisés dans d’autres universités suisses. Ces groupes participent à des recherches portant sur des thématiques aussi diversifiées que le climat, l’intelligence
artificielle, les risques financiers, l’optique quantique, la chirurgie assistée par ordinateur ou encore
les neurosciences.

Le secteur Recherche fournit des conseils et un soutien logistique aux chercheurs dans le cadre
notamment de la coordination des grands programmes de recherche régionaux et nationaux comme
par exemple les PRN ou dans l’engagement actif de l’UNIGE dans les activités de la League of European
Research Universities (LERU). Quant au Bureau régional Euresearch Genève, qui est en charge de l’information et du soutien des chercheurs en matière de programmes européens, il a été impliqué dans le suivi
de plus de cent projets et a organisé dix manifestations et présentations d’information.
De plus, depuis plusieurs années, l’Université développe, dans le cadre de sa troisième mission dite
de « service », une politique d’encouragement et de soutien à la communauté universitaire en matière
de valorisation de la recherche auprès de la cité. Au cours de l’année 2007, le Bureau de transferts de
technologies et de compétences, Unitec, a soutenu la création de trois start-up  : Antia therapeutics, CNX
et de TransIon.

4.4 |
Soutien
aux chercheurs
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Unitec a également organisé en janvier 2007, la troisième édition de la Lake Geneva Innovation Society
en invitant les 15 chef(fe)s d’entreprises issues de l’UNIGE pour les remercier de leur engagement
dans la valorisation des découvertes universitaires. Invitée d’honneur de la soirée, Katherine Ku, directrice de l’Office of Technology Licensing de l’Université de Stanford, a présenté quelques éléments du
succès de son institution en matière de création de start-up.
En février, Unitec a également organisé la réunion annuelle des membres de l’association switt regroupant presque la totalité des professionnels de transfert suisses, soit plus de 80 participants.
Laurent Miéville, responsable de Unitec, a par ailleurs été nommé en mai 2007 président de l’Association européenne des professionnels de transferts de technologies et de compétences regroupant plus
de 500 membres actifs dans 260 institutions et 32 pays.
Enfin, au cours de l’année 2007, Unitec a traité 38 annonces d’inventions susceptibles d’intéresser
un partenaire économique. Parmi celles-ci, on peut citer les exemples suivants  :
◗

Une thérapeutique contre la « bête noire » des hôpitaux, Pseudomonas aeruginosa

La bactérie Pseudomonas æruginosa est une des causes majeures de maladies opportunistes en milieu
hospitalier, comme par exemple des infections des voies respiratoires (pneumonies) et du tract urinaire. Des chercheurs de la Faculté de médecine ont découvert une protéine provenant d’un poisson
qui empêche l’invasion des tissus par Pseudomonas. Cette protéine ne tue pas la bactérie, ce qui pourrait générer des résistances – comme c’est le cas pour les traitements antibiotiques – mais la rend non
virulente, l’empêchant ainsi de causer des maladies.
(Département de physiologie cellulaire et métabolisme, Faculté de médecine)
◗

Matériau pour le stockage de l’hydrogène

Une des utilisations futures importantes de l’hydrogène est le transport d’énergie. Un groupe de la
Faculté des sciences a eu l’idée de stocker l’hydrogène dans un polymère. Après un travail de recherche, une molécule sur laquelle l’hydrogène s’attache a été identifiée. Elle dispose en outre d’une autre
propriété intéressante  : l’hydrogène s’en détache très facilement  ! A la vue des enjeux énergétiques
d’aujourd’hui, cette invention est à l’évidence susceptible d’intéresser des industriels.
(Département de chimie physique, Faculté des sciences)
◗

Une nouvelle approche pour soigner le diabète

Une équipe de la Faculté de médecine a découvert que le facteur de transcription Pax 4 joue un
rôle essentiel dans la prolifération et la mort des cellules pancréatiques qui produisent l’insuline.
Un médicament prenant Pax 4 pour cible pourrait restaurer des niveaux normaux de glucose
dans l’organisme.
(Département de physiologie cellulaire et métabolisme, Faculté de médecine)

4.5 |
Bourses
et subsides

Outre les subsides attribués directement à des projets de recherche, le FNS a octroyé, pour l’exercice
2007, à sa commission de recherche genevoise une somme de 2’545’106 francs représentant 64 bourses pour « chercheurs débutants ».
L’abrogation de la clause de la limite d’âge pour les femmes a en outre été prolongée jusqu’à fin
2007. Cette mesure a permis d’augmenter le nombre de candidatures et de bourses octroyées aux
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femmes en respectant le critère de qualité des dossiers. Dès le 1 er janvier 2008, cette limite d’âge
biologique a été supprimée tant pour les femmes que pour les hommes. Elle est remplacée par l’« âge
académique ».
Concernant les bourses pour « chercheurs avancés », douze demandes ont été déposées auprès de la
commission genevoise du FNS au cours de la session de février. Neuf dossiers ont obtenu un préavis
positif de la commission, 3 candidats se sont retirés (1 a obtenu d’autres fonds, 2 ont obtenu une
bourse pour chercheur débutant). Le montant de CHF 766’830.– octroyé pour cette session est encore
à confirmer par le FNS. Lors de la session d’août, 7 projets ont été présentés. Ils ont tous bénéficié d’un
préavis positif de la commission, pour un montant global de CHF 742’370.–.
Introduit à la fin de l’année 2005, dans le but d’encourager des programmes doctoraux, le programme
pro*doc a, pour sa part, fait l’objet de neuf demandes. 5 projets ont été acceptés, pour un montant
global de CHF 1’399’000.–.
Géré par le Service des relations internationales, le programme de « boursier d’excellence », qui
permet à des professeurs d’accueillir facilement, sur le plan administratif, des chercheurs étrangers
au bénéfice d’une bourse, confirme son succès, avec 47 demandes en 2007, contre une vingtaine
l’année précédente.
La récente mise en place du Fonds d’appui à l’internationalisation a par ailleurs accordé des fonds
pour le financement des séjours de recherche dans le cadre de six projets qui sont  :
◗

Lettres  : Traitement automatique du langage naturel et analyse syntaxique multilingue,
en collaboration avec les universités de Nanzan (Japon), Tokyo (Japon), Iasi (Roumanie),
Chypre et Groningen (Pays-Bas).

◗

SES  : Building of a shared identity in the processes of cultural integration, en collaboration
avec la Graduate School of Management and Leardership, Tecnologico de Monterrey (EGADE,
Mexico).

◗

SES  : Non-Gaussian statistical analysis of climate datasets, en collaboration avec la Texas
A&M University.

◗

CISA  : Investigation des relations entre processus attentionnels et émotionnels en
modalité auditive et leurs dimensions culturelles, en collaboration avec l’Université
Nationale de Singapour.

◗

TECFA/FAPSE  : Les objets d’apprentissage  : pratiques enseignantes et aide logicielle
au développement d’usages de mutualisation, en collaboration avec l’ULP de Strasbourg.

◗

Pôle en sciences de l’environnement  : University of Geneva – University
of California collaborative exchange on City and Environmental Security, en collaboration
avec l’Université de Californie (Los Angeles).

Enfin, une vingtaine de requérants ont bénéficié de bourses de la Fondation Ernest Boninchi, destinées à favoriser l’accomplissement de séjours académiques à l’étranger pour des étudiants méritants
et de nationalité suisse (voir page 64).
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5.1 |
Réforme
de Bologne

Dimension indispensable à la recherche, l’enseignement et la formation ont connu d’importants
bouleversements au cours de ces dernières années. Depuis 2006, l’adaptation aux critères fixés par
la réforme « de Bologne » est quasiment achevée pour l’ensemble des facultés, écoles et instituts de
l’Université (à l’exception notamment de la formation des enseignants primaires en FPSE). Dans
de nombreuses filières, l’année 2007 a ainsi vu l’attribution des premières maîtrises universitaires.
C’est le cas en sciences pharmaceutiques, sciences informatiques, sciences naturelles de l’environnement, mathématiques, physique, chimie, biochimie, biologie, protéomique et bioinformatique,
géologie, lettres, gestion d’entreprises, sciences et technologies de l’apprentissage, traduction et
études européennes.
L’année écoulée a également permis la réorganisation de la formation approfondie et la préparation de trames de règlements d’études pour les MAS et le doctorat, la préparation d’une attestation
d’équivalence entre les anciens titres de DEA et de DESS et le nouveau titre de MAS. Par ailleurs, des
dispositions ont été prises afin de réguler l’admission aux études de maîtrise universitaire (master).

Offre en formation
Au cours de l’année 2007, un moteur de recherche en ligne donnant accès à l’ensemble des formations proposées par l’UNIGE a été mis en service (http.//formations.unige.ch). Destiné à l’interne
comme aux usagers extérieurs, cet outil permet de rechercher les formations offertes par l’institution via des mots-clés (ex. mathématiques, droit, humanitaire), des types de formation (ex. bachelor,
master) ou d’autres critères plus spécifiques. Il contient également la liste des grades décernés par les
facultés, écoles et instituts.

5.2 |
Nouvelles
formations

Maintenant sa vocation généraliste, l’Université propose une très large palette de formations. Dans
ce contexte, le Conseil de l’Université, qui est notamment chargé de se prononcer sur les propositions
de création ou de suppression des filières de formation, a approuvé la création et la modification de
plusieurs filières de formation. Ainsi parmi, les innovations de l’année 2007, on mentionnera les
nouvelles formations ci-dessous.
Formations de base
Faculté des sciences  : Maîtrises universitaires en archéologie préhistorique, Certificat complémentaire pratique en sciences pharmaceutiques, Certificat complémentaire théorique en sciences pharmaceutiques, Certificat de spécialisation en astronomie et astrophysique.
Faculté de médecine  : Baccalauréat en médecine humaine (fédéral et cantonal), Maîtrise en médecine humaine (fédérale et cantonale), Master of advanced studies (MAS) en médecine clinique (premier
diplôme suisse de ce type en médecine)
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Faculté des lettres  : Certificat de spécialisation en linguistique, Certificat de spécialisation en littérature et esthétique, Certificat de spécialisation en littérature et savoirs. A noter également, la création de la première chaire d’études arméniennes de Suisse (professeur Valentina Calzolari), grâce
au soutien de la Fondation des Frères Ghoukassiantz.
Faculté de droit  : MAS en résolution des différends internationaux (Geneva Master of advanced studies in international dispute settlement). A noter que le programme de maîtrise universitaire
bilingue mis sur pied avec la Faculté de droit de l’Université de Bâle, qui offre une formation complète de 2e cycle en allemand et en français, a connu cette année ses premiers diplômés.
FPSE  : MAS en psychologie clinique, MAS en neuropsychologie clinique, MAS en psychologie de
l’enfant et de l’adolescent (CUSO), MAS en analyse du travail et construction des compétences professionnelles, MAS de formation continue en théories, pratiques et dispositifs de formation d’enseignants (CUSO). La Faculté a également mis sur pied des certificats complémentaires rendant possible
l’entrée dans les maîtrises universitaires des deux Sections aux étudiants titulaires d’un baccalauréat
dans d’autres disciplines.
ETI  : Maîtrise universitaire en anglais langue active, Certificat complémentaire au baccalauréat en
communication multilingue.
Institut œcuménique de Bossey
Maîtrise en études œcuméniques, MAS en études œcuméniques
Programmes interfacultaires
Maîtrise universitaire interfacultaire en neurosciences (FPSE, sciences, médecine).
Maîtrise universitaire en sciences de l’environnement (Faculté des sciences, Faculté des SES)
A noter que le Conseil de l’Université a refusé le projet de maîtrise universitaire en journalisme
émanant de la Faculté des SES.
Formation continue
◗

MAS en gestion des ressources humaines et des carrières conjoint UNIGE (SES),
UNIL, UNINE, CUSO.

◗

MAS en médecine clinique de la Faculté de médecine

◗

MAS de formation continue en direction d’institutions de formation et de politique
de l’éducation (dans le cadre de la convention entre la Haute école pédagogique du canton
de Vaud, l’Institut de hautes études en administration publique, l’Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle et l’UNIGE)

◗

MAS de formation continue en résolution internationale des litiges (Faculté de droit et IHEID)
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◗

Certificat de formation continue en intégration européenne conjoint UNIGE
(Faculté de droit), Université de Lucerne

◗

Certificat de formation continue en santé sexuelle et reproductive conjoint UNIGE
(FPSE)-UNIL-HES-SO.

5.3 |
Enseignement
à distance
(e-learning)

La Faculté des lettres à mis sur pied un enseignement e-learning comprenant plusieurs cours
fondamentaux qui peuvent servir d’aide à l’enseignement pour les étudiants du baccalauréat
universitaire.
La Faculté de théologie reste par ailleurs la seule faculté de l’Université à offrir un cursus complet de
baccalauréat universitaire à distance et la seule faculté de théologie francophone à offrir un cursus
complet de ce type. Cette filière confirme son succès cette année encore avec 22 nouveaux inscrits.
A noter également que, le 22 novembre, l’UNIGE a tenu sa 1ère journée annuelle du e-learning.
Un événement qui a notamment permis de discuter des enjeux stratégiques et pédagogiques liés
à l’enseignement à distance.

5.4 |

Au cours de l’année académique 2006-2007, le Service formation et évaluation (FormEv) a traité

Evaluation de

1541 dossiers, soit une progression de 80  % par rapport à l’année précédente, hausse qui s’explique

l’enseignement

jusque-là de son propre système d’évaluation. La plupart de ces évaluations portent sur les cours

principalement par la prise en charge des demandes provenant de la Faculté des SES, qui disposait
(73  %), viennent ensuite les séminaires (21  %) et les travaux pratiques (6  %).
Via son site Internet, FormEv met à disposition plusieurs questionnaires de base pour les différentes
situations d’enseignement ainsi que les questionnaires types élaborés par et pour les facultés. Durant
la période considérée par le présent rapport, 328 questionnaires différents ont été utilisés, pour un
total de près de 40 000 questionnaires saisis (contre 21’033 l’année précédente).
Chaque année, FormEv procède à des synthèses pour les structures qui utilisent des questionnaires
communs pour l’évaluation de leurs enseignements. Au cours de l’année 2006-2007, 43 synthèses
globales ont été préparées. A la demande des enseignants ou des facultés, FormEv prépare également
des rapports sur l’évaluation de l’enseignement. Au cours de l’année 2006-2007, six rapports de ce
type ont été rédigés.

Taux de satisfaction élevé
Cette année, le degré de satisfaction global a été calculé pour 1’308 enseignements. Résultat  : 81  %
des enseignements évalués se situent au-dessus du seuil de satisfaction et plus de la moitié (57  %)
des enseignements sont jugés excellents par les étudiants. Seuls 6  % des enseignements sont
jugés insatisfaisants.
Les étudiants apprécient la structure et l’organisation des cours, le matériel d’accompagnement mis
à leur disposition et les échanges qu’ils peuvent entretenir avec les enseignants. Les points critiques
sont le contrôle des connaissances et les critères d’évaluation, en particulier pour les étudiants de
première année. Les étudiants font aussi part de demandes en matière d’encadrement et appellent à
davantage d’interaction avec le corps enseignant.
A notrer enfin que la FPSE participe à la mise sur pied, à titre d’essai, d’une procédure de validation
des acquis d’expérience pilotée par le Rectorat.
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De manière générale, tous programmes et statuts confondus en 2007, l’UNIGE a accueilli 705 étudiants et a envoyé 266 étudiants à l’étranger. La majorité des personnes accueillies provenaient
d’Europe ; 10  % venaient d’Asie et 10  % d’Amérique du nord ou du sud. Les étudiants de l’UNIGE

5.5 |
Mobilité

sont partis en majorité vers des destinations européennes, 20  % se dirigeant vers l’Asie et 20  % vers
l’Amérique du Nord.
En ce qui concerne plus particulièrement le programme ERASMUS, par rapport à 2006, la tendance est similaire, avec une augmentation du nombre d’étudiants accueillis (+28 sur un total de
447) et une baisse du nombre d’étudiants partants (18, sur un total de 160) qui fait que toutes les
bourses prévues pour les étudiants genevois n’ont pas été attribuées en 2007.
plus d’arrivées que de départs
Sur le plan national, l’UNIGE a accueilli plus de cent Boursiers de la Confédération en 2007, ce qui
représente près du tiers de ces boursiers étrangers admis dans les Hautes écoles de Suisse. Le programme de mobilité suisse continue pour sa part à attirer davantage d’étudiants suisses à Genève
qu’il n’y a de candidats genevois à un séjour dans une autre Haute école de Suisse  : le nombre de
Confédérés accueillis à l’UNIGE passe d’environ 60 à 90 pour l’année académique 2007-2008, celui
des étudiants genevois partant vers une autre institution reste stable (environ 30 par année).
Ces chiffres laissent penser que toutes les incertitudes quant aux possibilités d’acquérir des crédits
dans des établissements universitaires étrangers n’ont visiblement pas été levées chez les étudiants
genevois. En ce sens, la réforme de Bologne n’a pas atteint son objectif d’augmenter la mobilité,
puisqu’il faut relever une chute de plus de 10  % pour l’année académique en cours, malgré une offre
portant sur plus de 220 partenaires européens.

Dans le cadre du futur Institut de formation des enseignants (IUFE), l’Université de Genève (représentée par la FPSE), l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), la Haute école
pédagogique du canton de Vaud et l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP) ont créé cette année un consortium dont l’objectif est de mettre sur pied un cursus de for-
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mation continue pour les cadres du système scolaire en Suisse romande. En parallèle, les travaux
menés au sein de l’UNIGE ont permis de finaliser le règlement IUFE, d’élaborer des règlements et
plans d’études de formation des enseignants du secondaire, des enseignants du primaire et des cadres
du système scolaire.

Compte tenu de l’importance croissante accordée aux diplômes de formation continue sur le marché
du travail, ce domaine connaît un développement régulier depuis quelques années. L’UNIGE a offert,
au cours de l’année 2007, 213 programmes de formation continue pour un total de 40’200 heures et
8300 participants environ.
Compatibles avec les normes imposées par le système de Bologne, les programmes proposés se
répartissent de la façon suivante  : 13 Master of advanced studies, 29 diplômes d’études avancées,
75 certificats d’études avancées. 96 programmes courts – 66 sessions et 30 journées et conférences –
s’adressant soit à un public professionnel ciblé soit à un large public, ont par ailleurs été proposés.
Le Service de la formation continue a également mené, au cours de l’année 2007, une étude statis-

5.7 |
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tique destinée à analyser l’offre proposée, ainsi que le public ciblé par cette dernière. Cette étude
montre que la croissance de l’offre est plus importante pour les programmes diplômants que pour
les programmes courts. Elle met également en évidence le développement important des Master of
advanced studies et de la formation à distance, ce qui confirme l’importance des titres post-grades,
qui sont de mieux en mieux reconnus sur le marché de l’emploi. Quant au profil des étudiants de
formation continue, les données récoltées montrent que 42  % d’entre eux ont entre 31 et 40 ans, 24  %
entre 20 et 30 ans, 26  % entre 41 et 50 ans et 8  % plus de 51 ans. La proportion d’hommes est de 46  %,
contre 54  % de femmes. Plus de 75  % des personnes interrogées ont une formation universitaire,
15  % disposent d’une maturité et 8  % sont titulaires d’un CFC.

Services à la communauté académique_33
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Services à la communauté académique
Outre, les services offerts (chapitre 4.4) par le secteur Recherche (conseils et soutien logistique), le
Bureau de transfert de technologie et de compétences et le Bureau régional Euresearch Genève
(conseils et soutien sur les projets européens), nous pouvons encore mentionner les secteurs Formation & Evaluation (FormEv) et Formation continue.
En effet, FormEv offre une formation de base à l’enseignement universitaire pour le corps enseignant.
Celle-ci se décline sous 2 formes avec  :
◗

des ateliers d’une journée ou d’une demi-journée sur différents thèmes touchant
à la pédagogie universitaire et à l’innovation pédagogique. Ces ateliers sont organisés
dans le cadre de la collaboration du Réseau romand de conseil, formation et évaluation
réunissant les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel ainsi que l’EPFL.

◗

un programme modulaire d’introduction à l’enseignement universitaire comprenant
3 modules  : 1) communiquer pour transmettre ; 2) enseigner pour apprendre ; 3) évaluer
pour progresser. Chaque module s’organise autour d’une semaine de formation suivie
d’une période de conseil pédagogique individuel et d’observation sur le terrain.
Ce programme est plus particulièrement destiné aux enseignants en début de carrière
soucieux de développer leurs compétences pédagogiques en marge de leur recherche.
Des besoins au bilan

Le Service formation continue fournit des conseils et de l’aide pour la création de programmes
de formation continue de qualité correspondant aux besoins de la société. Il accompagne les étapes
de la réalisation d’un programme depuis l’analyse des besoins jusqu’au bilan final. Le coaching et
le suivi des équipes des facultés sont assurés par les collaborateurs du service. L’Université offre aussi
des possibilités de formation continue pour le personnel administratif et technique.
Notons encore que, dans le domaine des plates-formes d’enseignement, de la numérisation des cours
et de leur diffusion sur Internet, plus de 600 nouveaux enregistrements ont été capturés depuis la
reprise des cours en septembre 2007, grâce à la nouvelle chaîne de numérisation. Ce système a fait
d’ailleurs l’objet d’une publication dans la revue EDUCAUSE Quarterly (Number 2, 2007)  : Lecture
Capture  : What Can Be Automated  ? (http  ://www.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0725.pdf).

Environ 25 000 étudiants ont été reçus à l’Espace administratif des étudiants afin d’exécuter diverses
formalités administratives en rapport avec leur cursus ou la volonté d’en changer, les taxes universitaires, la carte d’étudiant, ainsi qu’en relation avec des demandes de renseignements sur l’Université
en général ou une filière de formation en particulier. Un peu moins de 3000 nouveaux étudiants
ont été immatriculés à la rentrée du semestre d’automne fixée cette année le 17 septembre, suite
à l’entrée en vigueur du nouveau calendrier universitaire harmonisé.
A noter également que, dans le cadre d’une opération pilote, le Service Formation et évaluation et
la Division informatique, ont mis en place une inscription en ligne aux cours et examens.
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Etudier est un métier
Le programme Réussir ses études est partagé entre ateliers pédagogiques et entretiens individuels. Les
thématiques abordées durant les ateliers sont la prise de notes, la gestion du temps, les stratégies de
mémorisation et la préparation aux examens. Les entretiens individuels permettent d’approfondir
ces thématiques ou de répondre à des problèmes plus spécifiques. En 2007, 107 personnes ont participé aux ateliers de gestion du temps, 102 aux ateliers de prise de notes, 137 aux ateliers de stratégies
de mémorisation et 123 aux ateliers de préparation aux examens.
Une Université solidaire
Au cours de l’année 2007, le Bureau universitaire d’information sociale a géré l’attribution de
307 bourses, soit par l’intermédiaire de la Commission sociale de l’Université (165), soit grâce
à des fonds privés ou universitaires (142). En outre, 406 aides ponctuelles ont été accordées pour
permettre à des étudiants de payer des retards de loyer ou d’assurance maladie. Trente-deux étudiants
ont reçu une aide pour couvrir leurs frais de déplacements. Six bourses ont pu être attribuées sur
le fonds « mobilité », qui est destiné aux étudiants effectuant un séjour hors de Suisse dans le cadre
de leur cursus. Vingt-deux subventions ont par ailleurs été accordées afin d’aider des étudiants en
programme d’échange à régler leur loyer. Enfin, dix allocations ont pu être octroyées sur le fonds
« grande précarité » pour venir en aide à des étudiants en grande difficulté.
En ce qui concerne l’exonération des taxes, entre le 1er décembre 2006 et le 1er décembre 2007, le
Bureau universitaire d’information sociale et la Commission d’exonération ont traité 1526 dossiers.
Parmi ceux-ci, 1176 ont reçu une réponse positive (soit 77  %) et 350 une réponse négative (soit
23  %). Par rapport à ces réponses négatives, 95 oppositions ont été formulées, dont 47 ont été acceptées. Six recours ont été interjetés, dont quatre ont été acceptés par la Commission de recours, deux
étant refusés.
Au cours de l’année 2007, le psychologue et les trois stagiaires du Centre de conseil psychologique
(CCP) ont traité 285 nouvelles demandes provenant de 270 étudiants de l’UNIGE et de 15 élèves provenant des HES. Au total 1210 entretiens ont été tenus. L’atelier portant sur la gestion du stress a été
suivi par 12 étudiants. L’atelier portant sur l’affirmation de soi a été suivi par 14 étudiants et l’atelier
portant sur la gestion des troubles du comportement alimentaire a été suivi par 9 étudiantes. Deux
travaux de recherche clinique portant sur les activités du CCP ont par ailleurs été présentés et validés
l’un par l’Université de Genève et l’autre par l’Université de Lausanne.
Travailler
Au cours de l’année 2007, le Bureau de placement a proposé 4784 offres d’emploi aux étudiants
par le biais de son site Internet. Au total, 4224 missions ont été effectuées par les étudiants dans
ce cadre. Parmi celles-ci, 2807 faisaient suite à une offre reçue par le Bureau de placement et 1417
étaient consécutives à des demandes d’autorisation de travail obligatoires pour des emplois non proposés par le Bureau de placement. Le Bureau de placement a par ailleurs enregistré l’inscription de
2078 nouveaux étudiants de l’UNIGE, ainsi que de 230 étudiants provenant des HES et d’une centaine d’Erasmus. Enfin, 1494 nouveaux employeurs se sont inscrits au Bureau de placement.
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Préparer l’avenir
Le Centre Uni-emploi a enregistré 895 passages (225 nouveaux usagers) au cours de l’année 2007.
Plus de 350 entretiens ont été conduits et les dix ateliers proposés ont attiré 83 participants. Environ
500 offres de stages et d’emplois ont en outre été proposées via le site Internet du Centre. Organisée
entre le 2 et le 10 mai, en collaboration avec l’organisation d’étudiants AIESEC, la 4e édition du Forum
Uni-emploi a réuni 1800 étudiants et 80 entreprises de tous secteurs.
Se loger
Suite à l’ouverture en septembre 2007 de la nouvelle résidence au 12, rue de Candolle, où deux appartements meublés sont également mis à disposition des professeurs invités, le BLRU gère à ce jour
562 logements. Une offre complétée par quelque 140 logements mis à disposition par des particuliers, ainsi que par les très nombreuses annonces publiées sur la « bourse aux logements » du site
www.unige.ch/dase/bulog.
Se cultiver
Au cours de l’année 2007, le Bureau des activités culturelles a proposé 34 ateliers dans les domaines
de la musique, des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la photographie, de la peinture à l’huile,
du dessin académique et des arts numériques, de la programmation internet, de la danse, du théâtre et
de la littérature. Les 36 séances du Ciné-Club universitaire ont attiré 4227 spectateurs, les Rencontres
contemporaines ont été suivies par 304 visiteurs et les Soirées mixages ont réuni 358 participants.
Les Activités culturelles ont également produit dix événements  : 3 concerts de l’Orchestre, 2 concerts
du Chœur, une soirée Disco Paillettes (le 1er août), 4 pièces de théâtre, ainsi que Vertigo, un événement
multiculturel qui a réuni plus de 1000 participants le 21 septembre à Uni-Mail.
Se dépenser
Le Bureau des sports universitaires confirme son succès puisque tous les cours sur inscriptions ont
affiché complet. De nouvelles activités ont par ailleurs fait leur apparition. Des camps de kite surf,
de planche à voile et de voile ont ainsi été mis sur pied et seront reconduits ces prochaines années.
Le nombre de cours hebdomadaires a également été augmenté lorsque cela était faisable.
Organisé grâce à une étroite collaboration avec la Ville de Genève, l’association cantonale genevoise
de basket (ACGBA) et la Fédération suisse du sport universitaire le 7e championnat d’Europe universitaire de basket a réuni du 23 au 30 juillet plus de 320 athlètes, 24 équipes féminines et masculines,
venus de toute l’Europe, ainsi qu’une centaine de bénévoles.
A l’occasion du 75e anniversaire de la Fédération suisse du sport universitaire, près de 70 athlètes
de l’Université de Genève ont en outre participé au Swiss University Championships qui se
tenaient du 2 au 3 juin à Macolin. Résultat  : des médailles d’or et d’argent en tennis de table, basket
et badminton.
Enfin, deux étudiantes de l’UNIGE ont participé aux championnats d’Europe de badminton qui se
sont tenus à Saint-Pétersbourg (Russie), tandis que la toute nouvelle équipe de rugby de l’institution
se rendait à Grenoble pour le championnat d’Europe universitaire de rugby à sept.
Relevons enfin que le Centre d’analyse et de conseil à la santé et aux activités physiques et sportives
(CASAPS) est désormais également ouvert aux membres du personnel de l’Université.
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Mesures destinées aux futurs étudiants
La Journée d’information des collégiens qui s’est tenue à Uni Mail le 31 octobre 2007 a permis à tous
les collégiens de Suisse et de France voisine de s’informer sur l’ensemble des filières de formation
offertes par l’Université. Les collégiens de Genève qui le souhaitaient avaient l’occasion de prolonger leur démarche d’orientation par le stage Boussole qui s’est tenu au mois de décembre. Près de
400 collégiens, encadrés par 130 étudiants expérimentés, ont ainsi pu découvrir un aperçu du déroulement des études dans la faculté de leur choix.
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Signe que les étudiants ou auditeurs qui enfreignent les règles et usages de l’Université restent très
rares, le Conseil de discipline n’a été saisi que d’une dénonciation pour comportement délictueux
au cours de l’exercice 2007. Le Conseil a également délibéré d’une affaire de plagiat et d’une cause
relative à des voies de fait entre deux étudiantes.

Permettant à tous les étudiants et membres du corps enseignant de faire opposition à une décision
émanant d’un organe universitaire, la commission de recours (CRUNI) a traité 76 dossiers entre le
1er décembre 2006 et le 30 novembre 2007 (contre 75 en 2006)  : 13 ont été admis, 4 ont été admis partiellement, 42 ont été rejetés, 10 ont été jugés irrecevables et 7 ont été retirés ou jugés sans objet.
Parmi les causes jugées, les autorités impliquées étaient dans 25 cas la DASE, dans 20 cas la Faculté
des SES, dans 13 cas la FPSE, dans 4 cas la Faculté des sciences, dans 4 cas la Faculté de droit, dans 2
cas le Rectorat, dans 2 cas l’ETI, dans 1 cas la Faculté des lettres, dans 1 cas l’IUHEI, dans 1 cas l’IUED,
dans 1 cas l’IEUG, dans 1 cas l’IAUG et dans 1 cas la Commission de gestion des taxes fixes. Enfin, la
CRUNI a été saisie de 7 demandes de mesures provisionnelles, qui ont toutes été rejetées
Comme lors des années précédentes, les principaux litiges portés devant la CRUNI concernent les
conditions d’élimination des étudiants (notamment l’existence éventuelle de circonstances exceptionnelles dont il aurait fallu tenir compte avant de prononcer l’élimination), les conditions d’immatriculation à l’Université pour des personnes non titulaires d’une maturité fédérale et les conditions
d’exonération des taxes d’encadrement.
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Budget et finances
L’Université de Genève dispose de trois sources de financement distinctes  : le budget Etat – comprenant l’allocation cantonale, la subvention cantonale relative aux études et bâtiments, ainsi que des
revenus composés de la subvention de base de la Confédération et de la contribution des cantons
non-universitaires aux études de leurs ressortissants – ; le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et les fonds tiers (FT). Ces derniers peuvent être alimentés par des mandats de recherche
(privés ou publics), des donations et legs, des fondations privées ou d’autres institutions à vocation
scientifique. Ils sont en général affectés à des buts précis.
Le budget ordinaire correspond au budget de fonctionnement permettant à l’institution d’assurer
ses prestations de base d’enseignement et de recherche. Le FNS soutient des projets spécifiques
de recherche au sein des universités suisses sur concours.
Enfin, l’Université entretient des liens avec des milieux économiques et industriels pour lesquels elle
réalise des mandats de recherche, des études et des expertises.
Budget 2007

95 Mios
Total : 654 mios
Etat
FNS
FT

62 Mios

497 Mios
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De 1992 à 2007, l’UNIGE a vu l’origine de son financement profondément transformée. En effet,
les revenus FNS et FT qui représentaient 18    % des ressources de l’Université en 1992, représentent
24    % du budget global 2007, soit en francs réels une progression de 85 à 157 millions de francs
(62 mios FNS + 95 mios FT).
Il y a tout lieu de se réjouir des excellents résultats de l’Université de Genève qui constituent d’ailleurs
des indicateurs de performance de la recherche dans le mode de calcul de la subvention de base de
la Confédération. Les financements FNS et FT sont attribués à des projets de recherche spécifiques et
ne se substituent en aucun cas au budget ordinaire.

7.3 |
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Le budget 2007 de l’Etat de Genève a été voté par le Grand Conseil en décembre 2006 et approuvé par
le Conseil de l’Université au mois de janvier 2007. Le montant de l’allocation cantonale accordée à
l’Université s’est élevé à 278.857 millions de francs, en hausse de 8.773 millions de francs par rapport
à l’année précédente. A ce montant s’est ajouté le budget d’investissement de 9.346 millions de francs
(loi budgétaire annuelle servant à financer le remplacement de l’équipement scientifique).
La hausse du budget de fonctionnement n’a toutefois pas permis de couvrir intégralement les besoins
de financement en 2007, l’Université ayant dû faire face à une augmentation des charges de près de
20 millions de francs. Les éléments à l’origine de cette hausse sont  : le coût des mécanismes salariaux
(7 millions), la hausse de certaines prestations externes induisant des coûts supplémentaires de fiduciaire, de bibliothèque, de licences informatiques, d’assurances et de crèches (0.8 million), la baisse
des revenus en provenance de la subvention de base et des accords intercantonaux après restitution
aux cantons non universitaires et à l’IUHEI (4.7 millions), la suppression intégrale du recours aux
soldes reportés suite à la restitution au Canton de la totalité des réserves constituées par l’Université
(7.3 millions).
Afin de boucler son budget, l’Université a donc été contrainte de procéder à des coupures de près de
11 millions de francs, qui ont donné lieu à des suppressions de postes et de crédits de fonctionnement
selon la répartition suivante  : une réduction de 10 millions de la masse salariale, une réduction de
1 million des crédits de fonctionnement (avant intégration de la hausse des nouvelles prestations).
Malgré la hausse des coûts de 7 millions, liés à l’intégration de mécanismes salariaux, la masse
salariale de l’Université a ainsi pu être réduite globalement de 3.1 millions entre 2006 et 2007 pour
s’élever à 367.6 millions contre 370.7 millions l’année précédante.
Le coût du lancement de la nouvelle formation en relations internationales (BARI) mise sur pied
conjointement par les Facultés de droit, des lettres et des sciences économiques est, pour sa part,
estimé à 835’000 francs pour l’année 2007. A terme, le financement de cette formation, estimée à 1.5
millions au total, devrait être couvert par des subventions provenant de l’accroissement du nombre
d’étudiants et sera donc assuré par la Confédération et les cantons non universitaires à partir de 2008.
Dans l’intervalle, il est cependant supporté par des économies liées à la non-occupation temporaire
de postes du corps professoral à repourvoir.
Enfin, il est à relever que l’introduction du nouveau calendrier universitaire a non seulement réduit la durée des vacances d’été, mais également le nombre de sessions de cours de langue française
organisés durant cette période dans les locaux de UNI-Bastions par la Faculté des lettres. Il en découle
une baisse de revenus estimée à 0.3 millions de francs.
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Décomposition des sources de revenus 2007

9%
19 %

Subv. de la Confédération
Allocation cantonale

15 %

Hors subvention
Auto-financé
Investissement
Fonds tiers

2%

FNS

4%

9%
42 %

La Commission administrative est chargée d’examiner les demandes de crédits émanant des facultés,
écoles et instituts afin de couvrir des dépenses non prévisibles ou extraordinaires ne pouvant être
prises en charge entièrement par leur budget de fonctionnement ordinaire. Elle disposait d’un budget total de 644’000 francs pour l’année 2007.
Cette somme a permis de financer divers équipements scientifiques en faveur de dix professeurs
menant des recherches dans le domaine des sciences et de la médecine. Ces crédits se sont ajoutés aux sources de financement en provenance de leur faculté, mais également du FNS et de fonds
institutionnels.
Une dizaine de professeurs nouvellement nommés dans les facultés de sciences humaines ont par
ailleurs bénéficié d’une somme forfaitaire de 5’000 francs pour leur installation.
L’assouplissement de la règle d’utilisation des crédits de fonctionnement, permettant de prendre
en charge des biens d’un montant jusqu’à 3’000 francs, de financer des travaux d’aménagement de
bâtiments en dessous de 20’000 francs, ainsi que des logiciels ou licences informatiques à hauteur
de 25’000 francs, a permis une meilleure utilisation des ressources disponibles. 374’000 francs ont
ainsi été consacrés à des dépenses de biens d’équipement et 206’000 francs à des frais généraux et
autres logiciels informatiques.
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8.1 Compte d’exploitation 2007 et 2006
		
Produits d’exploitation

2007

2006

Subventions de la Confédération

152’439’398

150’104’962

Subventions cantonales

321’665’419

295’636’602

Communauté européenne
Dons et autres subventions
Subventions

Emoluments et écolages
Prestations de services
Ventes
Dédommagement des tiers

7’381’106

29’637’377
511’123’301

481’099’637

10’519’738

11’549’446

24’122’452

16’510’492

3’883’454

5’446’287

Total

567’831’716

536’063’820

Charges de personnel

453’849’411

442’022’031

3’730’126

6’069’142

19’565’544

18’549’564

3’252’436

3’554’722

9’747’417

8’943’558

936’205

			
Fournitures et livres

Mobilier, machines, véhicules
Eau, énergie, combustible
Autres marchandises
Entretien immeubles étudiants
Entretien objets mobilier
Loyers, fermages, redevances
Frais déplacement, réception, conférence
Prestations de services, frais de gestion
Frais divers
Biens, services, marchandises

Pertes sur débiteurs
Impôts immobiliers

Amortissements et pertes sur biens mobiliers
Autres charges

Subventions diverses
Subventions personnes physiques
Subventions accordées

Remboursements bailleurs
Total

13’655’539
310’618

1’451’421

3’718’316

Résultat d’exploitation intermédiaire

Intérêts bancaires
Profits sur ventes de titres
Profits latents sur titres
Profits latents sur immeubles
Revenus divers
Immeubles de placement

3’043’612

188’707

487’901

165’788

13’877’259

10’560’101

0

22’447

14’365’160

10’748’336

4’428’951

3’643’186

4’684’904

5’045’967

9’113’855

8’689’153

563’425’774

543’967’828

4’405’942

7’904’008

2’614’225

679’059

5’808’113

1’558’991

350’603
5’268’278

13’983’812

9’880’221

3’491’215

3’843’789

1’218’681

1’199’674

0

81’495

Pertes latentes sur titres

12’136’072

Immeubles de placement

1’196’333

80’949’316  

25’262’374

Pertes latentes sur immeubles

315’850

83’483’122

Total

Pertes sur ventes de titres

14’511’575

24’576’254

256’440

			
Revenus des titres

1’135’190

27’795’265

			

Charges financières

13’564’485
1’134’484

Immeubles étudiants

Produits financiers

22’134’291

736’074

Recettes diverses

Charges d’exploitation

8’978’877
26’379’196  

4’857’185
0
25’399’749
417’881

2’828’941

2’274’799

229’967

205’832

336’690

0

Total

15’531’669

2’898’513

Résultat financier

9’730’705

22’501’236

			
Résultat

Résultat

14’136’647

14’597’228
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8.2 Comptabilité budgétaire 2007 par source de financement
		
Fonctionnement
FNS
		
Etat		
				
		
chf
chf
Recettes

Fonds de tiers
et Fonds
universitaires
chf

Invest (LBA) et
projets de loi

Total
Université

chf

chf

71’769’984

				

Allocations de la Confédération

438’113

61’151’406

7’988’966

2’191’500

Subvention OFAS

3’455’567

0

0

0

3’455’567

Subvention fédérale de base

75’119’941

0

0

0

75’119’941

Subvention fédérale d’égalité

256’667

0

0

0

256’667

Subvention Campus Virtuel

426’445

0

4’437

0

430’882

Subvention Bologne
Subventions de la Confédération
Allocations cantonales
Accord intercantonal
Allocation Vaud pour Ecole pharmacie
Subventions cantonales
Communauté européenne
Autres subventions
Subventions
Emoluments et écolages
Prestations de services
Ventes

1’406’356

0

0

0

1’406’356

81’103’089

61’151’406

7’993’403

2’191’500

152’439’398

283’658’794

0

344’467

13’310’095

297’313’356

21’473’222

0

0

0

21’473’222

4’943’349

0

0

0

4’943’349

310’075’365

0

344’467

13’310’095

323’729’927

0

0

7’381’106

0

7’381’106

70’341

-66’221

29’538’382

94’875

29’637’377

391’248’796

61’085’184

45’257’358

15’596’471

513’187’809

11’573’184

0

12’649’347

11’200

24’233’731

7’596’711

210’880

4’907’436

0

12’715’028

833’901

21’999

15’654’354

1’664

16’511’917

2’504’583

514’560

860’881

3’430

3’883’454

Recettes diverses

105’243

17’517

613’314

0

736’074

Immeubles étudiants

794’343

0

141’861

0

936’205

414’656’762

61’850’141

80’084’551

15’612’765

572’204’218

Dédommagement des tiers

Total des recettes

Dépenses				
119’132’573

8’616’306

19’414’817

527’520

147’691’216

Traitements enseignants

Traitements personnel adm. et technique

185’102’928

23’201’833

17’700’833

711’308

226’716’902

Charges sociales

22’480’887

2’412’101

2’786’658

94’732

27’774’378

Fonds de pension

41’080’156

3’294’600

5’209’395

122’106

49’706’257

Assurance maladie, accident

800’263

235’357

260’851

8’582

1’305’053

Autres charges de personnel

509’391

0

144’325

1’888

655’604

369’106’197

37’760’198

45’516’880

1’466’137

453’849’411

10’546’563

594’376

2’446’361

68’238

13’655’539

Mobiliers, machines, véhicules

1’017’816

1’197’654

449’924

1’064’732

3’730’126

Financement des biens immobilisés (bilan)

688’616

3’715’477

5’229’218

10’111’447

19’744’758

Dépenses de personnel
Fournitures et livres

Eau, énergie, combustible
Autres marchandises
Entretien immeubles étudiants

305’643

0

4’975

0

310’618

5’119’289

8’108’175

6’293’903

44’176

19’565’544

560’774

0

337’383

553’264

1’451’421

Entretien objets mobiliers

2’240’561

309’160

467’825

234’891

3’252’436

Loyers, fermages, redevances

2’480’997

207’834

685’649

343’837

3’718’316

Frais déplacement, réception, conférence

3’420’222

1’842’065

4’436’287

48’843

9’747’417

Prestations de service, frais de gestion

10’314’376

5’611’020

13’554’727

510’432

29’990’555

61’929

108’074

86’437

0

256’440

36’756’786

21’693’836

33’992’688

12’979’860

105’423’170

Frais divers
Biens, services, marchandises
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Comptabilité budgétaire 2007 par source de financement
		
Fonctionnement
FNS
		
Etat		
				
		
chf
chf
Dépenses (suite)
Pertes sur débiteurs
Impôts immobiliers
Autres dépenses

Fonds de tiers
et Fonds
universitaires
chf

Invest (LBA) et
projets de loi

Total
Université

chf

chf

				
298’986

0

188’915

0

487’901

0

0

0

0

0

298’986

0

188’915

0

487’901

Subventions diverses

4’708’921

0

87’263

0

4’796’183

Subventions personnes physiques

2’521’819

145’883

1’701’249

60’000

4’428’951

7’230’740

145’883

1’788’512

60’000

9’225’134

0

2’250’225

364’000

0

2’614’225

413’392’710

61’850’141

81’850’994

14’505’997

571’599’842

1’264’052

–

-1’766’443

1’106’768

604’377

Intérêts bancaires

1’422

0

575’838

101’799

679’059

Revenus des titres

1’500’000

0

4’308’113

0

5’808’113

0

0

13’983’812

0

13’983’812

Subventions accordées
Remboursements bailleurs
Total des dépenses
Ecart budgétaire intermédiaire

Profits sur ventes de titres
Profits latents sur titres

0

0

0

0

0

Profits latents sur immeubles

0

0

3’491’215

0

3’491’215

Revenus divers

0

0

81’495

0

81’495

Immeubles de placement

0

0

1’218’681

0

1’218’681

Réévaluation immeubles
Recettes financières

0

0

0

0

0

1’501’422

0

23’659’154

101’799

25’262’374

Pertes latentes sur titres

0

0

12’136’072

0

12’136’072

Pertes sur ventes de titres

0

0

2’828’941

0

2’828’941

Pertes latentes sur immeubles

0

0

336’690

0

336’690

Immeubles de placement

0

0

229’967

0

229’967

Dépenses financières

0

0

15’531’669

0

15’531’669

Ecart budgétaire intermédiaire

1’501’422

0

8’127’484

101’799

9’730’705

Ecart budgétaire

2’765’473

0

6’361’041

1’208’567

10’335’081
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8.3 Comptabilité budgétaire 2006 par source de financement
		
Fonctionnement
FNS
		
Etat		
				
		
chf
chf
Recettes

Fonds de tiers
et Fonds
universitaires
chf

Invest (LBA) et
projets de loi

Total
Université

chf

chf

1’773’801

65’323’831

				

Allocations de la Confédération
Subvention OFAS
Subvention fédérale de base

126’938

56’693’162

6’729’930

3’588’970

0

0

0

3’588’970

78’599’207

0

0

0

78’599’207

Subvention fédérale d’égalité

571’003

0

0

0

571’003

Subvention Campus Virtuel

620’595

0

-5’000

0

615’595

Subvention Bologne
Subventions de la Confédération

1’406’356

0

0

0

1’406’356

84’913’069

56’693’162

6’724’930

1’773’801

150’104’962

Allocations cantonales

252’365’152

0

619’014

12’612’667

265’596’833

Accord intercantonal

23’046’686

0

0

0

23’046’686

Allocation Vaud pour Ecole pharmacie
Subventions cantonales
Communauté européenne
Autres subventions
Subventions
Emoluments et écolages
Prestations de services

4’921’340

0

0

0

4’921’340

280’333’178

0

619’014

12’612’667

293’564’859

0

0

8’978’877

0

8’978’877

59’453

105’859

26’213’884

0

26’379’196

365’305’700

56’799’021

42’536’706

14’386’468

479’027’895

11’649’678

0

10’656’516

34’497

22’340’691

7’100’744

269’050

5’916’633

6’500

13’292’927

Ventes

1’252’821

93’605

12’215’385

2’674

13’564’485

Dédommagement des tiers

3’715’062

290’856

1’441’827

8’565

5’456’309

Recettes diverses

282’442

16’175

818’801

17’067

1’134’484

Immeubles étudiants

716’149

0

427’201		

1’143’350

390’022’596

57’468’706

Total des recettes

74’013’068

14’455’770

535’960’140

Dépenses				
Traitements personnel adm. et technique

118’141’326

8’291’562

16’777’070

732’698

143’942’656

185’956’936

23’583’145

17’214’847

730’805

227’485’733

Charges sociales

22’434’614

2’440’527

2’554’264

111’735

27’541’140

Fonds de pension

34’305’148

3’232’814

3’299’395

160’571

40’997’928

Assurance maladie, accident

799’589

241’505

234’269

9’795

1’285’157

Autres charges de personnel

638’217

0

131’201

0

769’417

362’275’829

37’789’553

40’211’046

1’745’604

442’022’031

11’346’263

557’138

2’603’171

5’003

14’511’575

Traitements enseignants

Dépenses de personnel
Fournitures et livres
Mobiliers, machines, véhicules
Financement des biens immobilisés (bilan)
Eau, énergie, combustible
Autres marchandises
Entretien immeubles étudiants

943’485

881’803

223’060

4’020’793

6’069’142

66’596

2’848’117

4’263’075

9’409’154

16’586’942

295’190

0

20’660

0

315’850

5’333’855

7’992’221

5’192’310

31’178

18’549’564

777’116

0

122’555

296’662

1’196’333

Entretien objets mobiliers

2’804’336

216’750

410’738

132’919

3’564’744

Loyers, fermages, redevances

2’269’627

189’138

470’933

122’075

3’051’772

Frais déplacement, réception, conférence

3’139’022

1’613’128

4’138’096

53’312

8’943’558

10’012’091

4’069’755

11’466’202

771’687

26’319’735

30’331

95’506

62’870

0

188’707

37’017’911

18’463’557

28’973’670

14’842’783

99’297’921

Prestations de service, frais de gestion
Frais divers
Biens, services, marchandises
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Comptabilité budgétaire 2006 par source de financement
		
Fonctionnement
FNS
		
Etat		
				
		
chf
chf
Dépenses (suite)
Pertes sur débiteurs

Fonds de tiers
et Fonds
universitaires
chf

Invest (LBA) et
projets de loi

Total
Université

chf

chf

				
99’950

0

65’838

0

165’788

Impôts immobiliers

11’666

0

10’781

0

22’447

Autres dépenses

111’616

0

76’618

0

188’235

Subventions diverses

5’174’369

0

77’998

0

5’252’367

Subventions personnes physiques

2’569’067

162’921

924’162

810

3’656’961

Subventions accordées

7’743’437

162’921

1’002’160

810

8’909’328

16’452

1’052’675

489’864

0

1’558’991

Total des dépenses

407’165’245

57’468’706

70’753’358

16’589’197

551’976’506

Ecart budgétaire intermédiaire

-17’142’649

0

3’259’710

-2’133’427

-16’016’366

Intérêts bancaires

1’207

0

297’407

51’989

350’603

Revenus des titres

1’500’000

0

3’768’278

0

5’268’278

0

0

9’880’221

0

9’880’221

Remboursements bailleurs

Profits sur ventes de titres
Profits latents sur titres

0

0

4’857’185

0

4’857’185

Profits latents sur immeubles

0

0

3’843’789

0

3’843’789

Immeubles de placement
Recettes financières

0

0

1’199’674

0

1’199’674

1’501’207

0

23’846’553

51’989

25’399’749

Pertes latentes sur titres

0

0

417’881

0

417’881

Pertes sur ventes de titres

0

0

2’274’799

0

2’274’799

Immeubles de placement

0

0

205’832

0

205’832

Dépenses financières

0

0

2’898’513

0

2’898’513

1’501’207

0

20’948’040

51’989

22’501’236

-15’641’442

0

24’207’750

-2’081’438

6’484’870

Ecart budgétaire intermédiaire
Ecart budgétaire
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8.4 Evolution du nombre d’étudiants
Facultés, Ecoles, Instituts
Sciences

2003

2004

2005

2006

2007

2’060

2’104

2’025

1’815

1’778

Médecine

1’232

1’245

1’340

1’387

1’413

Lettres

2’566

2’554

2’498

2’299

2’120

Sciences économiques et sociales

3’230

3’177

2’994

2’724

2’807

Droit

1’254

1’298

1’340

1’382

1’461

Théologie

74

88

80

91

90

2’311

2’237

2’143

1’938

1’873

Architecture

282

263

236

128

69

Ecole de traduction et interprétation

449

425

417

428

472

Psychologie et sciences de l’éducation

Institut européen
Total Université
Hautes études internationales
Institut Œcuménique
Institut d’études du développement
Total Université avec Instituts

Facultés, écoles et instituts

102

95

109

128

92

13’560

13’486

13’182

12’380

12’175

846

964

1’003

1’054

837

13

17

10

11

23

201

218

223

287

329

14’620

14’685

14’418

13’732

13’364

Nombre d’étudiants
(en   % du total)

Faculté des sciences

13.3 %

Faculté de médecine

10.6 %

Faculté des lettres

15.9 %

Faculté des SES

21.0 %

Faculté de droit

10.9 %

Faculté de théologie

0.7 %

FPSE

14.0 %

IAUG

0.5 %

ETI

3.5 %

IEUG

0.7 %

Total

91.1  %

IUHEI

6.3 %

Centre Œcuménique de Bossey

0.2 %

IUED
Total

2.5 %
100.0  %
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8.5  Nombre d’étudiants non titulaires d’un certificat de maturité
Facultés

Nouveaux étudiants

Total étudiants

Sciences

2

18

Médecine

3

6

Lettres

6

38

SES

11

51

Droit

7

16

Théologie

–

1

FPSE

19

146

ETI

12

20

ELCF

–

–

CEO

15

15

IUED

1

2

76

315

Total

8.6 Provenance des étudiants*
Effectif total

13’364

Etudiants domiciliés à Genève

5’859

Etudiants domiciliés dans d’autres cantons

2’929

Etudiants domiciliés à l’étranger

4’576

Nouveaux étudiants domiciliés à Genève

1’142

Nouveaux étudiants domiciliés dans d’autres cantons
Nouveaux étudiants domiciliés à l’étranger
* domicile à la fin des études antérieures

601
1’091
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8.7 Nombre de diplômes délivrés

Sciences
dont doctorats
Médecine
dont doctorats
Lettres
dont doctorats
SES*
dont doctorats
Droit

2003

2004

2005

2006

2007**

378

476

587

545

459

81

101

124

113

96

146

177

144

114

165

52

65

55

48

35

258

241

303

377

485

25

15

28

32

26

439

499

531

569

672

15

28

16

22

27

181

198

261

393

296

dont doctorats

6

10

13

7

11

Théologie

15

15

14

18

17

1

1

1

dont doctorats
FPSE
dont doctorats
Institut d’architecture
dont doctorats
ETI
dont doctorats
ELCF
dont doctorats
IEUG
dont doctorats
IUHEI
dont doctorats
IUED
dont doctorats
Total des diplômes délivrés
dont doctorats

2

– 	

514

504

511

583

589

9

19

15

17

15

54

43

51

87

63

0

3

0

2

2

109

106

114

87

101

2

3

4

–

3

97

123

91

31

13

2

3

4

–

–

37

36

40

35

58

–

–

– 	

– 	

– 	

269

256

345

363

388

15

17

21

18

34

64

65

57

59

53

1

5

2

2

5

2’561

2’739

3’049

3’261

3’359

210

269

283

262

255

* sans les MBA
** Chiffres validés par l’OFS

8.8 Mobilité des étudiants
Provenance des étudiants accueillis à L’UNIGE
Zone géographique
Europe occidentale

Femmes
285 	

Hommes
150 	

Total
435

Europe centrale et orientale

47 	

27 	

74

Amérique du Nord

38 	

22 	

60

Amérique centrale et du Sud

19 	

18 	

37

Afrique

13 	

18 	

31

Asie

36 	

24 	

60

6

2

8

444

261

705

Océanie
Total
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Type de programmes concernés
Cadre de mobilité
ERASMUS

Femmes

Hommes

Total

253 	

117 	

370

67 	

33 	

100

Convention CREPUQ

6 	

3 	

9

Groupe Coimbra-Hospitality Scheme

1

0 	

1

PEACE Programme

0 	

1 	

1

Cotutelle de thèse

8 	

13 	

21

Accord de collaboration

9 	

8 	

17

Bourse de la Confédération

Bourse d’échange

65 	

38 	

103

Bourse d’excellence

33 	

46 	

79

2 	

2 	

Bourse de la Confédération-Fulbright
Total

444

261

4
705

Destination des étudiants partis de l’UNIGE
Zone géographique
Europe occidentale

Femmes

Hommes

Total

107 	

53 	

8 	

6 	

14

Amérique du Nord

25 	

19 	

44

Asie

19 	

24 	

43

Europe centrale et orientale

Océanie
Total

4 	
163

1 	
103

160

5
266

Type de programmes concernés
Cadre de mobilité

Femmes

Hommes

Total

ERASMUS

86 	

39 	

125

Accord de collaboration

43 	

32 	

75

Accord institutionnel

1 	

1 	

2

Accord facultaire

0 	

1 	

1

Accord Smith College

1 	

1 	

2

Accord AIKOM

0 	

2 	

2

Bourse Boninchi

6 	

6 	

12

Convention CREPUQ
Cotutelle de thèse

3 	

2 	

5

10 	

8 	

18

Bourse d’Etat

8 	

7 	

15

Bourse d’échange

5 	

4 	

9

Total

163

103

266
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8.9 Evolution du corps enseignant

Répartition des nominations et des titularisations par Facultés, Ecole, Instituts, Centres
Hommes

Successions
Femmes

Nouveaux postes*
Hommes
Femmes

Titularisations
Hommes
Femmes

Hommes

Promotions
Femmes

–

–

					
Sciences

4

1

1

–

1

–

Médecine

8

2

17

Lettres

–

–

1

3

1

–

5

–

1

–

–

–

SES

3

4

–

2

–

1

–

–

Droit

–

–

2

1

–

–

–

1

–

Théologie
FPSE

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

1

–

–

–

2

1

IAUG

–

–

–

–

–

–

–

–

ETI

1

1

–

–

–

–

–

–

21

10

23*

4*

3

–

8

1

Total
* dont 15 professeurs associés

Evolution du nombre de postes d’enseignants et de collaborateurs de l’enseignement et de la recherche*
Postes
2003
2004
2005
2006
2007
						

Variation
2005-2006

Variation
2006-2007

					
Corps professoral

480.6

475.5

475.1

473.3

482.4

-0.4    %

1.9    %

Professeurs ordinaires,
professeurs d’école,
professeurs adjoints

363.2

377.5

381.6

379.9

395.1

-0.5 %

4.0 %

1’756.3

1’885.3

1’789.3

1’795.0

1’775.8

0.3    %

-1.1    %

Maîtres d’enseignement
et de recherche

104.5

110.0

118.3

119.8

113.8

1.3 %

-5.0 %

Maîtres assistants

200.2

212.7

188.9

204.1

204.8

8%

0.3 %

Chargés d’enseignement
et conseillers aux études

126.3

128.8

127.3

124.0

124.4

-2.6 %

0.3 %

1’186.2

1’314.0

1’239.4

1’217.9

1’196.1

-1.7 %

-1.8 %

2’236.9

2’360.8

2’264.4

2’268.3

2’258.1

0.2  %

-0.4  %

Collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche

Assistants
Total postes

*en équivalent plein temps, toutes sources de rémunération confondues
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Répartition des postes d’enseignants et de collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
par Facultés, Instituts, Ecoles, Centres

2.1 % 1 %
1.1 %
2.8 %
5.8 %
31.5 %

Sciences
Médecine

11 %

SES
FPSE
Lettres
Droit
ETI

10.8 %

Centres
Architecture
Théologie
ELCF
10.7 %

23.2 %

8.10 Evolution du personnel administratif et technique

Nombre de postes du personnel administratif et technique*
Postes
2003
2004
2005
2006
2007
						

Variation
2005-2006

Variation
2006-2007

					
187.3

185.4

173.9

163.6

165.2

-5.9 %

0.9 %

Scientifiques

Techniques

241

264.8

301.8

332.8

337.4

10 %

1.4 %

Juridiques

3.8

3.8

3.8

3.8

4.1

0%

8%
-13.2 %

Enseignants

3.5

3.8

4.4

5.3

4.6

20.5 %

544.6

559.7

574.6

574.3

575.8

-0.1 %

0.3 %

Manuels

86.0

88.1

88.2

87.9

81.4

-0.4 %

-7.3 %

Medico-sociaux

323.7

331.3

329.8

323.7

330.2

-1.9 %

2.0 %

3.4

7.4

10.1

13.7

6.0

35.8 %

-56.0 %

1’393.6

1’444.2

1’486.6

1’504.9

1’504.6

1.2  %

-0.02  %

Administratifs

Stagiaires techniques
Total
*équivalent plein temps, tous fonds confondus
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Répartition du personnel administratif et technique par structure*
Facultés, Ecole, Instituts

Part en   % du total

Sciences

26.54 %

Médecine

33.09 %

Lettres

3.68 %

SES

4.89 %

Droit

2.54 %

Théologie

0.30 %

FPSE

3.87 %

IAUG

0.67 %

ETI

0.82 %

Rectorat, administration, centres

23.59 %

*en équivalent plein temps, toutes sources de rémunération confondues

8.11 Nominations et promotions au sein du corps enseignant
Professeurs ordinaires

SCORRANO Luca, Faculté de médecine

ANSERMET François, Faculté de médecine

SEEBACH Jorg Dieter, Faculté de médecine

BECKER Christoph, Faculté de médecine

STASZAK Jean-François, Faculté des SES

BERNHEIM Laurent, Faculté de médecine

SZENES Andras, Faculté des sciences

BRULAND Kristine, Faculté des SES

UDRY Stéphane, Faculté des sciences

DUMAS Jean, FPSE

WIDMER Eric, Faculté des SES

FELOUZIS Georges, FPSE
FLUECKIGER Alexandre, Faculté de droit
GAETA Paola, Faculté de droit

Professeurs d’école

GENDOLLA Guido, FPSE

BOUILLON Pierrette, ETI

GIRAUT Frédéric, Faculté des SES

GUIDERE Mathieu, ETI

HERTIG RANDALL Maya, Faculté de droit
KERZEL Dirk, FPSE
KISS Jozsef Zoltan, Faculté de médecine

Professeurs adjoints

KOLB Robert, Faculté de droit

BERNARD Jean-Pierre, Faculté de médecine

LINDER Patrick, Faculté de médecine

BUEHLER Leo Hans, Faculté de médecine

MANGIN Patrice, Faculté de médecine

BURKHARD Pierre, Faculté de médecine

MENTHA Gilles, Faculté de médecine

BURTON-JEANGROS Claudine, Faculté des SES

MEYNET Georges, Faculté des sciences

CALZOLARI BOUVIER Valentina, Faculté des lettres

OLARREAGA Marcelo, Faculté des SES

CHASTONAY Philippe, Faculté de médecine

PEREIRA Jose Luis, Faculté de médecine

DUBIED Annik, Faculté des SES

ROCHAT Thierry, Faculté de médecine

ELGER Bernice Simone, Faculté de médecine

RUBBIA-BRANDT Laura, Faculté de médecine

FALL Juliet Jane, Faculté des SES

SCHALLER KARL Lothard, Faculté de médecine

FAVEZ Nicolas, FPSE

SCHULZ Matthias, Faculté des lettres

GHISLETTA Paolo, FPSE

SCHURMANS BRONCKART Marie-Noëlle, Faculté FPSE

GOTTA Monica, Faculté de médecine
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HOLTMAAT Anthony, Faculté de médecine

HANQUINET Sylviane, Faculté de médecine

JEANRENAUD-ROHNER Françoise, Faculté de médecine

JARILLO Jose-Carlos, Faculté des SES

KARCH François, Faculté des sciences

KAISER Laurent, Faculté de médecine

MIRALBELL Raymond, Faculté de médecine

LACROIX Silvain, Faculté de médecine

PARUCH Patrycja, Faculté des sciences

LICKER Marc, Faculté de médecine

PUGIN Jérôme, Faculté de médecine

LOUTAN Louis, Faculté de médecine

RENAUD Olivier, FPSE

MALACRIDA Roberto, Faculté de médecine

SARASIN François, Faculté de médecine

SARACENO Benedetto, Faculté de médecine
SHAH Dipen, Faculté de médecine

Professeurs associés
ANNONI Jean-Marie, Faculté de médecine

Professeurs titulaires

BERIS Photis, Faculté de médecine

GUERNE Pierre-André, Faculté de médecine

BERNEY Thierry, Faculté de médecine

LACKI Jan, Faculté des sciences

BONNABRY Pascal, Faculté des sciences

MOESSINGER Pierre, Faculté des SES

DULGUEROV Pavel, FPSE

8.12 Départs à la retraite et décès au sein du corps enseignant
Professeurs honoraires

PEDUZZI Raffael, professeur associé, Faculté des sciences

BAYER Pierre, FPSE

PENEL Claude, professeur titulaire, Faculté des sciences

DASEN Pierre, FPSE

GEORGOPOULOS Costa Panos, professeur ordinaire,
Faculté de médecine

DAYER Jean-Michel, Faculté de médecine
DE LA HARPE Pierre, Faculté des sciences
DE TRIBOLET Nicolas, Faculté de médecine
FISCHER Oystein, Faculté des sciences
HARDING Timothy, Faculté de médecine
LE COULTRE Claude Pierrette, Faculté de médecine
MAEDER André, Faculté des sciences
MALINVERNI Giorgio, Faculté de droit
MAYOR Michel, Faculté des sciences

JALLON Pierre-Marie, professeur associé, Faculté de médecine
PALACIO-ESPASA Francisco, professeur ordinaire,
Faculté de médecine
DE LA GRANDVILLE Olivier, professeur ordinaire,
Faculté des SES
BAYER Edouard, professeur ordinaire, FPSE
SAADA-ROBERT Madeleine, professeur titulaire, FPSE
FANTUZZI Marco, professeur titulaire, ETI

MELA Charles, Faculté des lettres
PERREGAUX Christiane, FPSE
ROBERT-TISSOT Christiane, FPSE
WANNER Gerhard, Faculté des sciences

Décès
BENE Georges, professeur honoraire, Faculté des sciences
KERVAIRE Michel, professeur honoraire, Faculté des sciences
RONGA Felice, professeur ordinaire, Faculté des sciences

Autres départs à la retraite

VERGAIN Denis Emile, chargé d’enseignement,
Faculté de médecine

AUCKENTHALER Raymond, professeur associé,
Faculté de médecine

FONTELA Emilio, professeur honoraire, Faculté des SES

BALANT Luc, professeur associé, Faculté de médecine

K’DANET Guy, chargé d’enseignement, ETI

BLECHA André, professeur adjoint, Faculté des sciences

HOLY Jean-Claude, professeur honoraire, IAUG
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8.13 Formation continue

Evolution des programmes de formation continue

120

Formations qualifiantes :
sessions, journées,
conférences

106

100
Nombre de programmes

117

114

97
85 83

80

80

96

92

89

86

Formations diplômante :
*MAS,  *DAS, *CAS

69

60

60

57
48

40

35

33
24

20

20

11

0

3

*MAS  : Master of Advanced Studies
*DAS  : Diploma of Advanced Studies
*CAS  : Certificate of Advanced Studies

1

1991

1994

1998

2000

2001 	

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolution du nombre de participants aux programmes de formation continue
6’000
5’604

5’541

Formations qualifiantes :
sessions, journées,
conférences

5’259

Nombre de participants

5’000
4’245

4’207

4’000

4’047

4’024

Formations diplômante :
*MAS,  *DAS, *CAS

3’447
2’981

3’000

2’672

1’246

2’482

2’718

1’956

1’089

1’000

0

2’228

1’978

2’000

2’483

825
157

18

1991

*MAS  : Master of Advanced Studies
*DAS  : Diploma of Advanced Studies
*CAS  : Certificate of Advanced Studies

260

1994

1998

2000

2001 	

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Profil des participants aux programmes MAS*, DAS*, CAS*
(à l’exclusion des sessions, journées, conférences) de formation continue (2007)

Age

Sexe

7%

1%
24 %

Entre 20 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 41 et 50 ans
Entre 51 et 60 ans

26 %

Femmes

Plus de 60 ans

54 %
Hommes
46 %

42 %

Niveau d’études

8%

3%

CFC
12 %

Ecole de commerce
Maturité
HES
Université

12 %
65 %

*MAS Master of Advanced Studies
*DAS Diploma of Advanced Studies
*CAS Certificate of Advanced Studies
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8.14 Égalité homme-femme

Evolution des effectifs féminins au sein du corps professoral*
Postes

2006

2006

Nombre 	  % du total
Professeure ordinaire

2007

2007

Nombre 	  % du total

41.6

14.4 %

Professeure d’école

2.3

30.3 %

3.3

32.7 %

Professeure adjointe

17.8

21.2 %

24.3

26.2 %

Professeure associée

0.3

4.2 %

0.4

5.3 %

Professeure titulaire

6

16.7 %

5

15.4 %

1.2

14 %

1.0

14 %

1

60.6 %

–

–

Chargée de cours

8.1

30.8 %

8.3

33.8 %

Suppléante chargée de cours

6.4

42 %

5.6

42 %

84.6

17.9  %

90.5

18.8  %

Professeure suppléante
Professeure invitée

Total

42.6

14.6 %

*équivalent plein temps, tous fonds confondus

Evolution des effectifs féminins au sein des collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche, ainsi que des moniteurs*
Postes

2006

2006

Nombre 	  % du total
Maîtres d’enseignement et de recherche
Suppléantes maîtres d’enseignement
et de recherche
Cheffes de clinique scientifique

2007

2007

Nombre 	  % du total

22.9

19.1

23.2

20.4 %

10

35.2

13

41.7

5.9

30.7

4.9

26.2 %

Chargées d’enseignement

72.8

58.7

72.3

58.1 %

Suppléantes chargées d’enseignement

20.1

54

23.4

60 %

Maîtres assistantes

81.5

39.90 %

90.2

44.0 %

Assistantes

568.4

46.7

562.4

47.0 %

Monitrices

21.1

54.8

20.9

57.6 %

802.8

44.9

810.2

45.9  %

Total
*équivalent plein temps, tous fonds confondus
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Evolution des effectifs féminins au sein du personnel administratif et technique*
2003		

2004		

2005		

2006		

2007

Postes
Nb	  % du
Nb	  % du
Nb	  % du
Nb	  % du
Nb	  % du
		
total		
total		
total		
total		
total
Classe 0-10

228.4

65 %

218.9

64 %

225.7

65 %

225.7

67 %

164.8

64 %

Classe 11-15

445.3

65.8 %

473.6

66.2 %

487.6

67.3 %

480.8

67.0 %

544.4

69.1 %

Classe 16-20

117.4

36.5 %

123.2

37.0 %

132.6

36.7 %

152.0

38.0 %

147.8

36.7 %

Classe 21-23

8.6

29.4 %

10.4

27.2 %

9.4

25.4 %

9.3

25.5 %

12.3

27.9 %

Classe 24 et +
Total

0.8

4.9 %

0.8

4.8 %

0.8

4.5 %

0.8

4.6 %

1.3

9.2 %

800.3

57.4  %

826.8

57.3  %

855.9

57.6  %

868.4

57.7  %

870.5

57.9  %

*équivalent plein temps, tous fonds confondus

Proportion d’étudiantes par Facultés, Ecole, Instituts
2003		
Facultés,
Ecoles,
Instituts

2004		

2005		

2006		

2007

Nombre	  % du
d’étudiantes
total

Nombre	  % du
d’étudiantes total

Nombre	  % du
d’étudiantes total

Nombre	  % du
d’étudiantes
total

Nombre	  % du
d’étudiantes
total

Sciences

868

42.1 %

943

44.8 %

923

45.6 %

841

46.3 %

827

Médecine

668

54.2 %

678

54.5 %

732

54.6 %

773

55.7 %

810

57.3 %

Lettres + ELCF

1’752

68.3 %

1’721

67.4 %

1’694

67.8 %

1’547

67.3 %

1’425

67.2 %

SES

1’581

49.0 %

1’603

50.5 %

1’486 49.6 %

1’377

49.5 %

1’468

52.3 %

Droit

683

54.5 %

753

58.0 %

773

57.7 %

798

57.7 %

886

60.6 %

31

41.9 %

35

39.8 %

30

37.5 %

36

39.6 %

40

44.4 %

FPSE

1’784

77.2 %

1’743

77.9 %

1’680

78.4 %

1’552

80.1 %

1’499

80.0 %

IAUG

117

41.5 %

106

40.3 %

104

44.1 %

54

42.2 %

28

40.6 %

367

81.7 %

334

78.6 %

329

78.9 %

336

78.5 %

380

80.5 %

69

67.6 %

66

69.5 %

67

61.5 %

84

65.6 %

59

64.1 %

7920

58.4  %

7983

59.2  %

7818

59.3  %

7398

59.8  %

7422

61  %

Théologie

ETI
IEUG
Total

46.5 %
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8.15 Subsides attribués par le fns en 2006

Faculté des sciences

Section de biologie

Département d’astronomie
AUDARD Marc
BRUNETTI Maura
BURKI Gilbert
MAEDER André
SCHAERER Daniel Olivier
Total département d’astronomie

1’247’670.–
65’086.–
933’200.–
39’840.–
602’867.–
2’888’663.–

BENY Jean-Louis

46’200.–

DOSCH Roland

227’000.–

DUBOULE Denis (PRN)
DUBOULE Denis
GASSER Susan
HALAZONETIS Thanos

605’000.–
58’520.–
755’000.–

HEDDAD MASSON Mounia

196’407.–

KARCH François

359’333.–

KRAEMER BILBE Angela
LOEWITH Robbie
Département d’informatique

4’100’000.–

MARTINOU Jean-Claude
PAWLOWSKI Jan Wojciech

319’333.–
1’248’278.–
6’107.–
425’000.–

APPEL Ron David

335’000.–

PASZKOWSKI Jerzy

451’300.–

BUCHS Didier

198’080.–

PICARD Didier

425’000.–

CHOPARD Bastien

99’142.–

ROCHAIX Jean-David

67’520.–

PALAZZO ROLIM José

89’780.–

RODRIGUEZ Ivan

10’000.–

194.–

SCHIBLER Ulrich

834’000.–

PELLEGRINI Christian
PUN Thierry
VOLOSHYNOVSKYY Svyatoslav
Total Département d’informatique

93’240.–
592’845.–
1’408’281.–

SPICHIGER Rodolphe
SPIERER Pierre

377’000.–

STRUB PICARD Katharina

227’000.–

ZANINETTI Louise
Total Section de biologie

Section de mathématiques
ALEXEEV Anton
ARJANTSEVA Goulnara
BLANC Jeremy
DE LA HARPE Pierre

223’380.–
4’000.–
39’730.–
291’660.–

HAIRER Ernst

40’000.–

Total Section de mathématiques

598’770.–

Section de physique
AMREIN Werner
BLONDEL Alain
CLARK Allan Geoffrey

13’500.–
878’300.–
1’634’138.–

DROZ Michel

190’646.–

ECKMANN Jean-Pierre

555’059.–

FISCHER Oysten
FISCHER Oysten (PRN)
GISIN Nicolas

47’265.–
4’750’000.–
80’000.–

LACKI Jan

23’760.–

MAGGIORE Michele

68’350.–

SUKHORUKOV Eugene

393’483.–

VAN DER MAREL Dirk

313’280.–

WOLF Jean-Pierre

789’920.–

Total Section de physique

9’737’701.–

25’510.–

57’680.–
10’821’188.–

Section des sciences de la terre
ARIZTEGUI Daniel
BACHMANN Olivier
DOMINIK Janusz

32’120.–
161’760.–
1’500.-

GORIN Georges

226’280.-

KINDLER Pascal

167’828.-

MARTINI Rossana

134’240.-

MORITZ Robert

178’870.-

SCHALTEGGER Urs

190’007.-

SCHIMDT Suzanne
Total Section des sciences de la terre

110’240.1’202’845.–
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Faculté de Médecine

Section de chimie
ALEMANI Davide

42’200.–

ALEXAKIS Alexandre

769’546.–

BOROVEC Michal

658’300.–

BUFFLE Jacques
GAGLIARDI Laura
GEOFFROY Michael
JEAN-PETIT-MATILE Stefan

66’360.–
280’342.–
99’480.–
100’000.–

KALLIOPI Velonia

200’155.–

KUNDIG Ernst Peter

514’366.–

LACOUR Jérôme

89’200.–

NITSCHKE Jonathan

258’680.–

PIGUET Claude

665’178.–

VAUTHEY Eric

6’865.–

WENGER Olivier

1’465’395.–

Total Section de chimie

5’216’067.–

Section médecine fondamentale
ANTONARAKIS Stylianos

155’000.–

ASSIMACOPOULOS Françoise

173’300.–

AURRAND-LIONS Michel

296’288.–

BARTOLONI Lucia

227’000.–

BERTRAND Daniel

359’300.–

BODA Bernadette

1’175.–

BOUCHARDY Christine
COLLART BURKHARD Martine
CURRAN Joseph
DEMAUREX Nicolas

53’920.–
279’166.–

FERRETTI Guido

260’000.–

HALBAN Philippe

335’000.–

HOGG Ronald

119’021.–

IMHOF Beat

476’573.–

JACONI Marisa
Section de biochimie

5’277.–
319’883.–

KRAUSE Karl-Heinz

350’000.–
20’000.–

MONTESANO Roberto

425’000.–

MUHLETHALER Michel

296’000.–

GONZALES Marcos

696’448.–

GRUENBERG Jean

46’800.–

RIEZMAN Howard

834’000.–

PANOS GEORGOPOULOS Costa

256’247.–

Total Section de biochimie

1’577’248.–

ROUX Laurent

503’300.–

RUNGGER Duri

45’000.–

Laboratoire de cristallographie
CERNY Radovan

15’300.–

Total Laboratoire de cristallographie

15’300.–

Laboratoire d’anthropologie et écologie
DESEDERI Jocelyn

26’951.–

HUYSECOM Eric

334’322.–

SANCHEZ Alicia

227’000.–

Total Laboratoire de cristallographie

588’273.–

Section de pharmacie
BERNHARDT Martin

8’680.–

RUDAZ Gilles

46’950.–

Total Section de pharmacie

55’630.–

Total Faculté des Sciences

34’109’966.–

NEF Serge

15’000.–

STRUBIN Michel

335’000.–

ZDOBNOV Evgeny

476’000.–

Total Section médecine fondamentale

5’782’450.–
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Section médecine clinique

Faculté de lettres

BERNEY Thierry

197’000.–

BOEX Colette

217’961.–

BORRADORI Luca

10’316.–

BARBIERI Luca

27’000.–

CAESAR Mathieu

30’140.–

CALZOLARI BOUVIER Valentina

13’200.–

CAPPONI Alessandro

296’000.–

CAVIGNEAUX Antoine

261’917.–

CAVERZASIO Joseph

197’000.–

CICCHINI Marco

29’935.–

CHIZZOLINI Carlo

335’000.–

CLERC Arto

30’605.–

CLERGUE François

227’000.–

COLLET Olivier

DAYER Jean-Michel

168’056.–

DE LIBERA Alain

BRAUN Ralph

DIETRISCH Pierre-Yves
DONATI Guy
FERRARI-LACRAZ Sylvie

173’590.–

6’500.–
98’040.–

8’701.–

FOEHR-JANSSENS Yasmina

5’000.–

20’510.–

LAENZLINGER Christopher

620.–

1’329.–

MERLO Paola

97’101.–

FERRERO François

197’000.–

MOESCHLER Jacques

265’760.–

FROSSARD Jean-Louis

296’000.–

MULLIGAN Kevin

483’839.–

260’000.–

NELIS Damien

3’427.–

GOLD Gabriel

6’000.–

NIVAT Georges

31’840.–

HUGUELET Philippe

377’000.–

PITTELOUD Isabelle

30’605.–

HUEPPI Petra

227’000.–

VUILLEUMIER Sandrine

HARBARTH Stefan

WEHRLI Eric

JOLLIET Philippe

33’946.–

KAISER Laurent

335’000.–

WEHRLI Yannick

LALIVE D’EPINAY Patrice

227’000.–

Total Faculté des lettres

LANDAU CAHANA Ruth

223’300.–

MACH François

54’730.–
1’720’112.–

76’076.–

MALAFOSSE Alain

296’000.–

MICHEL Christoph

425’000.–

NEGRO Francesco

91’524.–

PELIZZONE Marco

397’332.–

PHILIPPE Jacques

296’000.–

PIGUET Vincent

676’128.–

ROCHAT Thierry

3’092’601.–

ROOSNEK Eddy

335’000.–

ROSSIER Michel

296’000.–

SCHNIDER Armin

523’000.–

SCHRENZEL Jacques

335’000.–

SCHWARTZ VUILLEUMIER Sophie

260’000.–

SEECK Magritta

260’000.–

SIEGRIST Claire-Anne

479’000.–

SIZONENKO Pierre-Claude

227’000.–

TIERCY Jean-Marie

197’000.–

TREGGIARI VENZI Miriam-Monica

24’295.–
222’985.–

Faculté des Sciences Économiques et Sociales
Section des hautes études commerciales (HEC)
VIAL Jean-Pierre

52’680.–

Total HEC

52’680.–

Département de systèmes d’information
FALQUET Gilles

88’240.–

LEONARD Michel

95’080.–

THALMANN Nadia
Total Département de systèmes d’information

417’525.–
600’845.–

Département d’économie politique

16’248.–

VUILLEUMIER Patrick

340’000.–

FLUECKIGER Yves

2’232.–

VUTSKITS Laszlo

197’000.–

Total Département d’économie politique

2’232.–

ZAIDI Habib
Total Section médecine clinique

3’909.–
12’851’954.-

Section médecine dentaire
GIANNOPOULOU Ekaterini

227’000.–

Total Section médecine dentaire

227’000.–

Total Faculté de Médecine

18’861’404.–

Département de sciences politiques
MATTEO Gianni

19’820.–

SCIARINI Pascal

166’815.–

Total Département de sciences politiques

186’635.–
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Faculté de Psychologie
et des Sciences de l’Education

Département d’économétrie
KRISHNAKUMAR Jaya

104’065.–

RITSCHARD Gilbert

295’745.–

RONCHETTI Elvezio
Total Département d’économétrie

42’540.–
442’350.–

Section des sciences sociales
BALACHANDRAN Gopalan

20’480.–

CASSIS Youssef

30’150.–

DEBARBIEUX Bernard
LALIVE D’EPINAY Christian
SAUVAIN-DUGERDIL Claudine
SCHULTHEIS Franz

346’922.–
2’901.–
10’000.–
126’738.–

VIALLON Philippe

25’000.–

Total Section des sciences sociales

562’191.–

Total SES

1’846’933.–

Faculté de Droit
35’815.–

CHRISTIAN-NILS Robert

27’116.–

CORTHAY Eric

29’150.–

DELLEY Jean-Daniel

155’930.–

KAUFMANN-KOHLER Gabrielle

521’056.–

TRIGO TRINDADE Rita
WINIGER Bénédict
Total Faculté de Droit

CASPAR Franz

237’265.–

CHICHERIO Christian

52’160.–

DE RIBAUPIERRE Anik

93’790.–

EID Michael

1’000.–

GENDOLLA Guido

2’000.–

HAUERT Claude-Alain

122’073.–

KERZEL Dirk

345’613.–

LABOUVIE-VIEF Gisela

367’623.–

MOUNOUD Pierre
RENAUD Olivier
VAN DER LINDEN Martial
VIVIANI Paolo
SCHERER Klaus (PRN)
SCHERER Klaus
ZENTNER Marcel
Total Section de psychologie

4’000.–
81’640.–
893.–
143’760.–
2’500’000.–
3’190.–
111’507.–
4’066’514.–

Section des sciences de l’éducation

CAVALERI RUDAZ Caroline

THÉVENOZ Luc

Section de psychologie

58’160.–
145’000.–
10’550.–
982’777.–

BRONCKART Jean-Paul

10’000.–

RICKENMANN René

137’515.–

SCHNEUWLY Bernard

14’800.–

SCHURMANNS Marie-Noëlle

9’000.–

VANHULLE Sabine
Total Section des sciences de l’éducation
Total FAPSE

4’350.–
175’665.–
4’242’179.–

Faculté de théologie
GRANDJEAN Michel

356’512.–

NORELLI Enrico

163’208.–

WATERLOT Ghislain
Total Faculté de théologie

4’800.–
524’520.–
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Ecole de Traduction et d’Interprétation (ETI)

Institut d’Histoire de la Réformation (IHR)

BELIS-POPSESCU Andrei

91’120.–

BACKUS Irena Dorota

211’342.–

GRIN François

3’000.–

Total IHR

211’342.–

Total ETI

94’120.–

Centre universitaire d’écologie humaine
et sciences de l’environnement

Institut Universitaire
de Hautes Etudes Internationales (IUHEI)
DU BOIS Pierre

10’000.–

DJALILI Mohammad-Reza

31’980.–

KOHEN Marcelo

21’600.–

LIEBICH André

2’450.–

SYLVAN David

31’600.–

Total IUHEI

97’630.–

FERIER Catherine

56’720.–

Total CUEH

56’720.–

Total Université de Genève

62’747’703.–

Statistiques_67

8.16 Subsides européens reçus en 2007

6e Programme-cadre de recherche et développement technologique de l’Union européenne (PCRD)
Titulaire

Faculté/Institut

Projet

			

Main Program

Montant (en CHF)

short description		

			
ALEXAKIS Alexandre

Sciences

INDAC-CHEM

Mobility

89’977.65

ANTONARAKIS Stylianos

Médecine

BIOSAPIENS

Health

65’636.00

ANTONARAKIS Stylianos

Médecine

EUREXPRESS

Health

477’687.93

BARJA François

Sciences

WINEGAR

SMEs

41’967.75

BENISTON Martin

Environnement

ENSEMBLES

Global Change

130’000.00

BERTRAND Daniel

Médecine

CONCO

Health

258’395.67

Sciences

CARE

Infrastructures

4’045.00

CUI

EDOS

IST

12’814.45

Sciences

RTNNANO

Mobility

37’750.00
97’998.40

BLONDEL Alain
BRYCE Ciarán
BÜTTIKER Markus
BÜTTIKER Markus

Sciences

SUBTLE

IST

CHAPPUIS François

Médecine

KALANET

INCO

111’203.88

Sciences

CELLS INTO ORGANS

Health

127’365.00

Médecine

ANABONOS

Health

49’860.00

Sciences

HIPERMAG

NanoMatPro

42’626.05

FAPSE

PROSODY

Mobility

181’378.91

FRENCH Lars

Médecine

TRANS-NET

Mobility

204’874.96

GARCIA-GABAY Irène

Médecine

TB-REACT

NEST

242’549.95

GASPOZ Jean-Michel

Médecine

INTACT

Health

101’241.40

SES

COMISEF

Mobility

138’564.20

DUBOULE Denis
FERRARI Serge
FLÜKIGER René-Louis
FRAUENFELDER Ulrich

GILLI Manfred
GISIN Nicolas

Sciences

QAP

IST

96’000.85

GISIN Nicolas

Sciences

QUROPE

IST

23’472.80

GISIN Nicolas

Sciences

SINPHONIA

NanoMatPro

77’364.50

SES

DEMOS

Citizens

42’500.00

GIUGNI Marco
GIUGNI Marco

SES

LOCALMULTIDEM

Citizens

91’984.23

Sciences

ONCASYM

Health

463’515.46

GRUENBERG Jean

Sciences

MVB BIOGEN. MOT.

Mobility

61’217.80

GRUENBERG Jean

Sciences

PRISM

Health

281’164.35

Médecine

CHAMP

Policy Support

91’715.00

Sciences

MAGMANet

NanoMatPro

84’296.72

HERRERA Pedro

Médecine

BETACELLTHERAPY

Health

104’250.32

HUPPI Petra

Médecine

NEOBRAIN

Health

109’250.93

JACONI Marisa

Médecine

EU HESC REGISTRY

Health

5’972.27

Sciences

METAFUNCTIONS

NEST

100’801.66
53’380.00

GONZALEZ GAITAN Marcos

HARBARTH Stephan
HAUSER Andreas

JAQUET Jean-Michel
KONSTANTAS Dimitri

CUI

INTEROP

IST

Environnement

TETRAENER

Energy

69’737.57

Médecine

EVGN

Health

195’694.00

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

AIM@SHAPE

IST

70’000.00

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

CADPIPE

SMEs

123’479.72

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

DANAE

IST

16’101.32

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

ENACTIVE

IST

43’900.00

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

HAPTEX

IST

62’819.23

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

HUMAINE

IST

30’000.00

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

INDIGO

IST

215’151.30

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

INTERMEDIA

IST

578’206.90

MAGNENAT-THALMANN Nadia

CUI

LEAPFROG IP

IST

231’558.94

LACHAL Bernard
MACH François
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MARTINOU Jean-Claude

Sciences

ONCODEATH

Health

MEDA Paola

Médecine

VECTOR

Health

77’876.64

MULLER Dominique

Médecine

PROMEMORIA

Health

294’309.36

SES

TOM

Mobility

93’063.60

Sciences

TAGIP

Health

118’569.67

CUI

DROP-TOP

Health

159’812.35

PIGUET Claude

Sciences

CCELAS

Mobility

168’242.20

POHL Martin

Sciences

EUDET

Infrastructures

100’490.64

MÜLLER Tobias
PASZKOWSKI Jerzy
PELLEGRINI Christian

PUN Thierry

138’937.95

CUI

ECRYPT

IST

24’305.00

QUELOZ Didier

Sciences

OPTICON

Infrastructures

40’301.95

ROCHAIX Jean-David

Sciences

SOLAR-H

NEST

74’137.04

Médecine

DIABESITY

Health

72’790.00

ROHNER-JEANRENAUD Françoise

CUI

AEOLUS

IST

105’655.90

RÜFENACHT Daniel

ROLIM José

Médecine

NEURIST

IST

355’066.30

RUIZ Y ALTABA Ariel

Médecine

CAPELLA

Health

520’592.85

SCAPOZZA Leonardo

Sciences

PRO-KINASERESEARCH

Health

199’284.60

SCHERER Klaus

FAPSE

HUMAINE

IST

91’875.00

Sciences

EUCLOCK

Health

80’215.33

SIEGRIST Claire-Anne

Médecine

ADVAC-EC

Health

50’491.18

SIEGRIST Claire-Anne

Médecine

TB-VAC

Health

88’570.00

SCHIBLER Ulrich

SMIRNOV Stanislav

Sciences

CODY

Mobility

117’361.05

SOLDATI-FAVRE Dominique

Médecine

BIOMALPAR

Health

94’495.91

SOLDATI-FAVRE Dominique

Médecine

MALPAR TRAINING

Mobility

72’871.15

Sciences

MACOMUFI

NanoMatPro

206’963.91

SES

JOBMOB

Citizens

2’427.61

Médecine

EURODIA

Health

106’166.71

TRISCONE Jean-Marc
WIDMER Eric
WOLLHEIM Claes B.
TOTAL

9’194’346.97
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Programme de coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST)
Titulaire

Faculté/Institut

Projet

Montant (en CHF)

		
CUI

Integrating Urban Knowledge into 3D City Models

114’784.00

GISIN Nicolas

FALQUET Gilles

Sciences

Implementation of distributed measurement technique
and of new distributed sensors

80’000.00

GISIN Nicolas

Sciences

Characterization of air-guiding photonic bandgap fibers

42’900.00

LACOUR Jérôme

Sciences

Resolution and asymmetric synthesis of chiral molecular
and supramolecular assemblies for recognition
and photophysical applications

35’000.00

LACOUR Jérôme

Sciences

Subcomponent self-assembly as a route
to topologically novel materials

45’000.00

CUEH

Dispositifs de partage des informations
et des connaissances pour les processus d’aménagement
concerté (DPICPAC), Concerted action for planning
by information and knowledge sharing (CAPIKS)

120’000.00

SES

Mesurer l’immesurable. L’intégration de la dimension
Genre dans les indicateurs de Bien-Être

60’000.00

Sciences

Unravelling deviations from repetitive binding
in the self-assembly of multicomponent helicates  :
assessment of preorganization and cooperativity

40’000.00

LAWRENCE Roderick J.

ORIS Michel
PIGUET Claude

CUI

Evolving Graphs for Communication Network Design

49’400.00

SCHRENZEL Jacques

ROLIM José

Médecine

Cognate and non-cognate micro-array approaches
for the detection and identification of selected
BSL 3 Gram-positive pathogens including
their toxin gene profiles

100’000.00

SOLDATI Dominique

Médecine

Characterization of a Novel Metabolic Pathway
In Coccidian Parasites (Apicomplexa), and
Evaluation as Potential Drug Target

80’600.00

SES

Stratégies pour une amélioration de la qualité
de l’air en milieu urbain

110’000.00

Sciences

Lightning triggering with ultrashort lasers

110’000.00

Total			

987’684.00

STEIN Véronique
WOLF Jean-Pierre
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Programme SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland)
Titulaire

Projet

Faculté/Institut

Reçu en 2007

Education and internal divisions of elites in modern
Eastern Europe

Lettres

22’800

Joint Swiss-Bulgarian project in neutrino physics
(BUCHNEU)

Sciences

24’540

Development of radiotracers based on
the radionuclide Y-86 (DRBRY)

Hôpital Cantonal
Universitaire

20’500

The work of David the Invincible  : the diffusion
of neoplatonic thought and the spread of neoplatonic
texts in Ancient and Medieval Armenia

Lettres

31’111

Creation and maintenance of a computing
astroparticle centre

Sciences

57’220

Network for environmental assessment and remediation
in the aquatic systems  : environmental curriculum
and training at the postgraduate level (NEAR 3)

Institut
F.-A. Forel

35’300

Selective silencing of auto-aggressive B cells in animal
models of autoimmune diseases

Médecine

6’800

Design of multifunctional organic compounds
for asymmetric catalysis and new materials

Sciences

21’820

Sciences

8’800

		
BERELOWITCH Wladimir
BLONDEL Alain
BUCHEGGER Franz
CALZOLARI BOUVIER Valentina

COURVOISIER Thierry J.L.
DOMINIK Janusz

IZUI Shozo
KÜNDIG Ernst Peter
MORITZ Robert

Tectonic and magmatic controls on Cretaceous and Tertiary
gold and copper deposits in the Rhodope Massif,  
the Srednogorie belt and the Caucasus, Bulgaria and Georgia

RÜEGG Urs T.

Calcium disregulation as a trigger of apoptosis
in muscular dystrophy

Sciences

14’397

SEECK Margitta

Transition to modern epilepsy care in Moldova

Hôpital Cantonal
Universitaire

15’500

Spin-dependent transport in silicon gate-controlled rings

Sciences

SUKHORUKOV Euguene
Total

23’999
282’787
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8.17 Bourses, prix, subsides et distinctions attribués par le Rectorat
Subside Boninchi
DE SEIGNEUX Sophie, Faculté de médecine
GIACOBINO Ariane, Faculté de médecine
HOCHSTRASSER Denis, Faculté de médecine
PICARD Didier, Faculté des sciences
REITH Walter, Faculté de médecine
VUILLEUMIER Patrick, Faculté de médecine
BARTOLINI Lucia, Faculté de médecine
CHIZZOLINI Carlo, Faculté de médecine
KATO Ann, Faculté de médecine
LINDER Patrick, Faculté de médecine
MONTET Xavier, Faculté de médecine
MULLER Dominique, Faculté de médecine
Bourse de mobilité Fondation E. Boninchi
BRAWAND Claire, Faculté des lettres
CHOLLET Maxime, Faculté de droit
DAHHAOUI Yann, Faculté des lettres
GACHET Nicolas, Faculté des SES
MICHEL Patrick, Faculté des lettres
PUIG BAKNIOUI Géraldine, Faculté des lettres
ROULIN Emily, Faculté des SES
SPOORENBERG Thomas, Faculté des SES
CAILLIER Cyprien, Faculté des lettres
DUMONT Eric, Faculté des lettres
FONTAINE Délia, Faculté des sciences
GAGGIOLI Gloria, Faculté de droit
GASTALDI Silvia, Faculté de droit
MERMOUD Mina, Faculté des lettres
TOURNAIRE Marielle, Faculté des lettres
TRAN Lise, Faculté des lettres
Fonds Charles Borzynski
CHAPALAY Isabelle, Faculté des sciences
HAUSWIRTH-BIANCHIN Martine, Faculté des sciences
MIVELAZ Marjorie, FPSE
NIGRO Vittoria, Faculté de médecine
NUIDANT Kirsi Maria, FPSE
POZO Catalina, Faculté des lettres
SOMMER Evelyne, FPSE
ZEUKENG Eliana, Faculté de médecine

Bourse Maria Stepanoff-Ogankoff
AREAN-ULLOA Maria Josefa, Faculté de droit
BELLISARIO Laetitia, Faculté de droit
DA SILVA MACHADO Flora, Faculté des SES
GAGGIOLI Gloria, Faculté de droit
ROULIN Emily, Faculté des SES
Prix Ador d’histoire
FLUECKIGER Fabrice, Faculté des lettres
MAUGUÉ Ludovic, Faculté des lettres
Bourse African Spir
PELIN Cristian Alexandru, Faculté des lettres
SALAZAR TORRES Alex, Faculté des lettres
Prix Amiel
GAZZIERO Leone, Faculté des lettres
Prix Bellot 2006
BINO Maria-Antonelle, Faculté de droit
Prix Bizot
HARBARTH Stephan Jürgen, Faculté de médecine
Subside Fonds Casaubon
GUCCINELLI Roberta, Faculté des lettres
Bourse Anne Clerc
WALDIS Corinne, FPSE
Prix Joseph des Arts
JUNOD Valérie, Faculté de droit
Prix Atlanta Faure
LANGENEGGER Marco, Faculté de droit
Prix Etienne Fernex
CHRISTOU Panagiotis, Faculté de médecine
Bourse Graebe
GRILJ Jakob, Faculté des sciences

Bourse Henri Chenevard
KANE Racky, Faculté des SES

Prix Philippe A. Guye
BERNARD Yves, Faculté des sciences

Prix David Gourfein-Welt
MORET Cécile, Faculté des sciences

Bourse Thomas Harvey
POLLET Ariane, Faculté des lettres
IATSENKO Anna, Faculté des lettres

Prix Latsis
JUNOD Valérie, Faculté de droit
Bourse Jean de Soukozanette
BANNIKOV Igor, Faculté des SES
BOBROVA Snejana, Faculté des lettres
SOKOLOVA Irina, Faculté des lettres

Prix Hentsch de littérature française
MARTIN-ACHARD Frédéric, Faculté des lettres
Prix Edmond Huet du Pavillon 2007
MARGHITOLA Reto, Faculté de droit
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Prix Humbert de philosophie
KELLER Philipp, Faculté des lettres

Prix Docteur Fernand Tissot
BORRAS Laurence, Faculté de médecine

Prix de la Faculté de Médecine
SAN MILLAN RUIZ Diego, Faculté de médecine
BLANCHARD Géraldine, Faculté de médecine

Prix Universal
BABONNEAU Frédéric, Faculté des SES

Prix Ernest Métral
BELLOMO Fleurange, Faculté de médecine
Bourse Ingeborg Naegeli
CORNIOLA Marco, Faculté de médecine
LJUSLIN Michael Jan Alexandre, Faculté de médecine
JAMEI Abdolsalam, Faculté de médecine
BAUDET John, Faculté de médecine
SCHMID Thomas, Faculté de médecine
SALMAN May, Faculté de médecine
Prix Plantamour-Prévost
LOVIS Christophe, Faculté des sciences
Bourse Georges Regard
DALL’AGLIO Stefano, Institut d’Histoire de la Réformation
SANTARELLI Daniele, Institut d’Histoire de la Réformation
VISSER Arnoud, Institut d’Histoire de la Réformation
STAWARZ-LUGINBÜHL Ruth, Institut d’Histoire
de la Réformation
Fonds Pasteur Pierre Regard
STAWARZ-LUGINBÜHL Ruth, Institut d’Histoire
de la Réformation
STAWARZ-LUGINBÜHL Ruth, Institut d’Histoire
de la Réformation
GOOTJES Albert, Institut d’Histoire de la Réformation
DALL’AGLIO Stefano, Institut d’Histoire de la Réformation

Prix Walthard
SCHWITZGUEBEL Adrien, Bureau des Sports
Doctorats honoris causa
Faculté des sciences : Prasanna Viktor K.,
University of Southern California
Faculté des lettres : Wilson Deirdre,
University College London
Faculté des SES : Rolland Colette,
Université Paris I Panthéon Sorbonne
Faculté de droit : Teyssié Bernard,
Université de Paris II (Panthéon-Assas)
Faculté autonome de théologie protestante :
Vischer Lukas, Université de Berne
FPSE : Ekman Paul, Université de Californie, San Francisco
Médaille de l’Université
Prof. Maeder André (Département d’astronomie)
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8.18 Distinctions reçues par le corps enseignant
Faculté des sciences
Prof. Gisin Nicolas (Section de physique)  :
Prix de la ville de Genève.
Prof. Hostettmann Kurt (Section des sciences
pharmaceutiques)  : Médaille de la Phytochemical Society
of Europe (décernée jusqu’ici uniquement à cinq scientifiques
de renom en 50 ans d’activité).
Prof. Mayor Michel (Département d’astronomie)  :
élection au rang de Docteur Honoris Causa des Universités
de Natal (Brésil) et Uppsala (Suède).
Prof. Zaninetti Louisette, professeure honoraire  : Joseph A.
Cushman Award for Excellence in Foraminiferal Research
Dr. Loewith Robbie (Département de biologie)  : Prix Leenards
M. Lovis Christophe, assistant (Département d’astronomie)  :
Prix Plantamour-Prévost.
Faculté de médecine
Prof. Hüppi Petra (Département de pédiatrie)  : Prix Leenaards
Prof. Kwak-Chanson Brenda (Département de médecine
interne)  : Prix Leenaards
Prof. Mach François (Département de médecine interne)  :
Prix Cloëtta.
Prof. Pittet Didier (Département de médecine interne)  : s’est
vu décerner le grade de « Commander of the British Empire »
par la Reine d’Angleterre.
Prof. Ruiz I Altaba Ariel (Département de médecine génétique et développement)  : Swiss Bridge Award 2007 et Venture
Kick Award 2007.
Prof. de Virgilio Claudio (Département de microbiologie
& médecine moléculaire)  : Prix Leenaards
Dr. Fontana Pierre (Département de médecine interne)  :
Prix Leenaards
Dre de Seigneux Sophie, médecin assistante (Département
de médecine interne)  : Prix Pfeizer.

FPSE
Prof. Barisnikov Koviljka (Section de psychologie)  :
Prix Leenaards
Faculté des lettres
Prof. Gajo Laurent (ELCF)  : élection au Conseil scientifique de
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) pour un mandat de trois ans à compter de novembre 2007 ; élection à la
présidence du Groupe de référence pour l’enseignement des
langues étrangères (GREL) de la Conférence intercantonale de
l’Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).
M. Suter Patrick, chargé d’enseignement à l’ELCF  : Prix littéraire de la Commission de littérature de langue française du
canton de Berne
Prof. Favez Jean-Claude : Prix de la Ville de Genève
Faculté des sciences économiques et sociales
Prof. Genton Marc (Département d’économétrie)  : élection
au titre honorifique de « Fellow » de l’American Statistical
Association.
Prof. Hoesli Martin (Section des HEC)  : Prix 2007 de l’International Real Estate Society (IRES) récompensant une contribution importante en recherche et en enseignement dans
le domaine de l’immobilier.
ETI
Prof. Lee-Jahnke H. (Unité d’allemand)  : nommée professeure
invitée à la BEI WEI University de Beijing (Chine), pour ses
mérites dans le domaine de la didactique de la traduction
Prof. Weibel Luc (Département français de traductologie
et de traduction)  : Prix Pittard de l’Andelyn
Mme Starlander Marianne, chargée d’enseignement
(Département de traitement informatique multilingue)  :
Prix Ventureleaders pour le projet Medical Speech Translator.
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8.19 Structures de l’Université

Rectorat
Jusqu’au 14 juillet 2007
Professeur WEBER Jacques, recteur
Professeure de RIBAUPIERRE Anik, vice-rectrice
Professeur BADER Charles, vice-recteur
Professeur KELLERHALS Jean, vice-recteur
Professeur CARPENTIER Jean-Louis, doyen-délégué membre
du Rectorat, Faculté de médecine
Professeur ROTH Robert, doyen-délégué membre du Rectorat,
Faculté de droit
Dès le 15 juillet 2007
Professeur VASSALLI Jean-Dominique, recteur
Professeure de RIBAUPIERRE Anik, vice-rectrice
Professeur FLUECKIGER Yves, vice-recteur
Professeur SPIERER Pierre, vice-recteur
Professeur BOVET Christian, doyen-associé membre
du Rectorat, Faculté de droit
Professeur CARPENTIER Jean-Louis, doyen-associé membre
du Rectorat, Faculté de médecine
Secrétaire général
BERTHET Stéphane
Presse, information, publications
RABOUD Didier
Relations internationales
WILLA Pierre
Formation continue
AUROI-JAGGI Geneviève
Adjoint-e-s du Rectorat
BILLETER Geneviève, questions féminines
BULLINGER Anne-Béatrice, Triangle Azur (UNIGE-UNIL-UNINE)
CARASSO Grégoire, affaires académiques (dès le 1.8.07)
CLERC BOREL Valérie, affaires académiques
DELL’AMBROGIO Piera, affaires estudiantines
DEMONT François-Xavier, audit interne
HÄSSIG Claus D., recherche
HAUSMANN Natacha, affaires juridiques
MIÉVILLE Laurent, transferts de technologies et compétences
REGE COLET Nicole, formation et évaluation
UDRY Fabienne, affaires académiques
ZUPPINGER Bernard, affaires académiques
Division comptabilité et gestion financière
TISSOT Pascal, chef de division
LI-YU Ying, service du budget et comptabilité analytique
AMOOS Roger, service de la comptabilité
BRETTON Jean-Marc, service des subventions et inventaires

Division informatique
JACOT-DESCOMBES Alain, directeur des technologies
de l’information et de la communication
COLELLA Fernando, administration et finances
SCHAER Paul, organisation et project-office
HUGENTOBLER Alain, sécurité informatique
FISCHER Jean-Raymond, help-desk et conseils aux utilisateurs
BILLARD David, développement et maintenance
BURGI Pierre-Yves, nouvelles technologies de l’information,
de la communication et de l’enseignement
ROSSIGNOL Jean-François, production et services
Division des ressources humaines
AIGROZ Philippe, chef de division (jusqu’au 31.3.07)
CORS-HUBER Marie-Claire, directrice ad interim (dès le 1.4.07)
DE RIJKE Carmen, directrice ad interim (dès le 1.4.07)
NGUYEN Ngoc Kim Quang, section salaires et assurances
sociales (jusqu’au 30.6.07)
GRIMM Denis, section salaires et assurances sociales
(dès le 23.4.07)
LEUENBERGER Yves, contrôle de gestion et SI RH
Division administrative et sociale des étudiants
GARCIN Pascal, chef de division
DEMIERRE Françoise, bureau des logements
et restaurants universitaires
LAGIER Mireille, bureau universitaire d’information sociale
JACQUEMET Vincent, bureau des activités culturelles
LATELLA Antonio, bureau des activités sportives
STEINER Jeannine, bureau de placement
WOREK Marc, centre Uni-emploi
GENOLET-VIACCOZ Marie-José, centre Uni-emploi
FARINELLI Tiziana, antenne santé
RIST Anne, programmes d’intégration des étudiants
MOIROUD Pierre, centre de conseil psychologique
Division des bâtiments et de la logistique
DOUDIN Sandro, chef de division
HAUSER Gabriel, service des bâtiments (jusqu’au 31.7.07)
GIRANI Marco, service des bâtiments (dès le 1.12.07)
BATTIAZ Jean-François, service de la logistique
Fonctions spécialisées
BUTTIN Michel, ingénieur de sécurité
CHEYROUX Christian, bureau qualité
FAVRE KOSINOV Caroline, bureau des statistiques
MEAN Catherine, mémento
SIMONIN Daniel, support informatique
TORRIONE-VOUILLOZ Dominique, archives
VON ROTEN Gabrielle, service de coordination
des bibliothèques
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Délégués-ées du rectorat
Formation continue
Professeure ENLART Sandra, FPSE
Questions féminines
Professeure ARMSTRONG Susan, ETI
Professeure BERGAADA Michelle, Faculté des SES
(jusqu’au 31.3.07)
Professeur DOELKER Eric, Faculté des sciences
Professeur HARDING Timothy, Faculté de médecine
(jusqu’au 30.9.07)
Professeure KRAEMER BILBE Angela, Faculté des sciences
(jusqu’au 15.7.07)
Professeure adjointe COLLART Martine, Faculté de médecine
Relations avec les cantons
Professeur BELSER Urs, Faculté de médecine – Soleure
Professeur CARLEVARO Fabrizio, Faculté des SES – Tessin
Professeur MEYNET Georges, Faculté des sciences – Valais
Relations internationales
Professeure BOISSON de CHAZOURNES Laurence,
Faculté de droit – organisations internationales
Professeur MÉLA Charles, Faculté des lettres – Rhône-Alpes
Professeur TALENS CARMONA Jenaro, Faculté des lettres –
Europe occidentale
Professeur WINIGER Benedict, Faculté de droit –
Europe centrale et orientale

Professeur FRAUENFELDER Ulrich Hans, FPSE –
Amérique du Nord
Professeur GORIN Georges, Faculté des sciences –
Amérique centrale et Amérique du Sud
Professeur ZUFFEREY Nicolas, Faculté des lettres – Chine
Professeur SOUYRI Pierre-François, Faculté des lettres
– Japon et autres pays d’Asie
Professeure NAEF Sylvia, Faculté des lettres – pays arabes
Professeur OSSIPOW William, Faculté des SES – Palestine
(programme Peace)
Professeur ROUGEMONT André, Faculté de médecine –
Afrique et francophonie
Professeur DESCŒUDRES Jean-Paul, Faculté des lettres –
Océanie
Environnement
Non nommé
Collaboration tripartite EPFL – UNIGE – UNIL
Professeur FLÜCKIGER Yves, délégué au Pôle des sciences
humaines ( jusqu’au 14.7.07)
Professeur VASSALLI Jean-Dominique, délégué au Pôle
des sciences de la vie ( jusqu’au 14.7.07)
E-learning
Professeur JOSSERAND Emmanuel, Faculté des SES

Commissions du Rectorat (au 31.12.07)
Commission administrative
Présidente
Professeure de Ribaupierre Anik, Vice-Rectrice
Membres de l’Université
Professeur COURVOISIER Thierry, Faculté des sciences
Professeur DESCOEUDRES Jean-Paul, Faculté des lettres
Professeur HOCHSTRASSER Denis, Vice-Doyen de la Faculté
de médecine
Professeure KADDOUS Christine, Faculté de droit
Professeur MORARD Bernard, Doyen de la Faculté des SES
Professeur SCHNEUWLY Bernard, Doyen de la FPSE
Invités permanents
Monsieur BERTHET Stéphane, Secrétaire général
Madame MAJOR-MORGER Marie-Madeleine,
Service du budget
Commission des bâtiments
Président
Professeur SPIERER Pierre, Vice-Recteur

Membres de l’Université
Professeur BELIN Dominique, Faculté de médecine
Professeur GAMBONI Dario, Faculté des lettres
Professeur GRIN François, ETI
Professeur JEANDIN Nicolas, Faculté de droit
Professeur KONSTANTAS Dimitri, Vice-Doyen
de la Faculté des SES
Professeur MUGNY Gabriel, Vice-Doyen de la FPSE
Professeur VEUTHEY Jean-Luc, Vice-Doyen
de la Faculté des sciences
Monsieur NGOI Jacques, étudiant représentant la CUAE
Invités permanents
Monsieur DOUDIN Sandro, chef de la Division
des bâtiments et de la logistique
Monsieur GIRANI Marco, chef du Service des bâtiments
Membres extérieurs
A désigner
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Commission des bibliothèques
Présidente
Professeure de RIBAUPIERRE Anik, Vice-Rectrice
Membres de l’Université
Madame von ROTEN Gabrielle, responsable du Service
de coordination des bibliothèques
Professeure BOUILLON Pierrette, ETI
Madame CAILLAT Lucienne, responsable
de la bibliothèque de l’ETI
Professeur CARRUPT Pierre-Alain, Faculté des sciences
Madame ROBERT Anne-Christine, coordinatrice
des bibliothèques de la Faculté des sciences
Professeur FALQUET Gilles, Faculté des SES
Madame McADAM Daisy, cheffe bibliothécaire SES
Professeur GRANDJEAN Michel, Faculté autonome
de théologie protestante
Monsieur ROLAND Guy, responsable de la bibliothèque
de la Faculté autonome de théologie protestante
Professeur HALBAN Philippe, Faculté de médecine
Madame MORCILLO Tamara, cheffe bibliothécaire
de la Faculté de médecine
Professeur MUGNY Gabriel, vice-doyen, FPSE
Monsieur MAILLEFER Michel, chef bibliothécaire de la FPSE
Professeure TRIGO TRINDADE Rita, Faculté de droit
Madame JACQUERIOZ Martine, cheffe bibliothécaire
de la Faculté de droit
Professeur ZUFFEREY Nicolas, Vice-Doyen, Faculté des lettres
Madame TILLIETTE Pascale, cheffe bibliothécaire
de la Faculté des lettres
Monsieur MEMBREZ Jean-Marc, Institut européen –
Représentant des centres interfacultaires de l’Université
de Genève
Invitée permanente
Madame SIRONI Christina, Division informatique –
Bibliothèque virtuelle
Membres extérieurs à l’Université
A désigner

Commission de développement
Président
Professeur VASSALLI Jean-Dominique, Recteur
Membres de l’Université
Les membres de cette commission sont les Doyens
des Facultés
Professeur BOVET Christian, Faculté de droit
Professeur CARPENTIER Jean-Louis, Faculté de médecine
Professeur DERMANGE François, Faculté autonome
de théologie protestante
Professeur HEWSON Lance, ETI
Professeur MORARD Bernard, Faculté des SES

Professeur SCHNEUWLY Bernard, FPSE
Professeur TRISCONE Jean-Marc, Faculté des sciences
Professeur WEHRLI Eric, Faculté des lettres
Invité permanent
Monsieur TISSOT Pascal, chef de la division comptabilité
et gestion financière

Commission de l’égalité
Président
Professeur FLUCKIGER Yves, Vice-Recteur
Membres de l’Université
Professeure ARMSTRONG Susan, ETI
Professeure BURTON-JEANGROS Claudine, membre
de la Commission de l’égalité de la Faculté des SES
Professeure COLLART BURKHARD Martine, Faculté
de médecine
Professeure DURRER Ruth, Faculté des sciences
Professeure HELG Aline, Faculté des lettres
Professeure MANAÏ-WEHRLI Dominique, Faculté de droit
Professeur NORELLI Enrico, Faculté autonome
de théologie protestante
Madame KATZ Tamara, étudiante représentant la CUAE
Invités permanents
Professeure de RIBAUPIERRE Anik, Vice-Rectrice
Professeur DOELKER Eric, Faculté des sciences
Madame MANTILLERI Brigitte, responsable du secteur
des questions féminines

Commission de l’enseignement
Président
Professeur FLUCKIGER Yves, vice-recteur
Membres de l’Université
Professeur ASKANI Hans-Christoph, Faculté autonome
de théologie protestante
Professeur BADER Charles, Vice-Doyen chargé
de l’enseignement à la Faculté de médecine
Professeure HOFSTETTER Rita, FPSE
Professeure LEE-JAHNKE Hannelore, ETI
Professeur POT Olivier, Faculté des lettres
Professeur PUN Thierry, Vice-Doyen de la Faculté des sciences
Monsieur CHILLIER Xavier, conseiller aux études
à la Faculté des sciences
Professeur TANQUEREL Thierry, Faculté de droit
Professeur WANNER Philippe, président de la Commission
de l’enseignement de la Faculté des SES
Madame ANTONIADES Christiane, conseillère aux études
à la Faculté des SES
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Invités permanents
Professeure BETRANCOURT Mireille, Vice-Doyenne de la FPSE,
unité TECFA
Professeur JOSSERAND Emmanuel, Faculté des SES,
section HEC
Madame de JONCKHEERE Suzanne, collaboratrice
scientifique au Service formation continue
Madame REGE COLET Nicole, adjointe du Rectorat
à la formation et à l’évaluation (FormEv)
Monsieur BARRAS Hervé, conseiller pédagogique
au secteur FormEv
Membres extérieurs
A désigner

Commission de la formation continue
Présidente
Professeure ENLART Sandra, déléguée du Rectorat chargée
de la direction académique de la formation continue
Vice-Président
Professeur FLUCKIGER Yves, Vice-Recteur
Membres de l’Université
Professeure CASSANI Ursula, Faculté de droit
Professeur GEISSBÜHLER Antoine, Faculté de médecine
Professeur GUIDÈRE Mathieu, ETI
Professeur MORARD Bernard, Doyen de la Faculté des SES
Professeur PELLEGRINI Christian, Faculté des sciences
Invitée permanente
Madame AUROI-JAGGI Geneviève, directrice du Service
formation continue
Membres extérieurs
A désigner

Commission informatique
Présidente
Professeure de RIBAUPIERRE Anik, Vice-Rectrice
Membres de l’Université
Professeure ARMSTRONG Suzanne, ETI, CIFE
Madame GIANINAZZI Sara, administratrice de l’ETI
Professeure BETRANCOURT Mireille, Vice-Doyenne
de la FPSE, CIFE
Monsieur BATARDON Pierre, administrateur de la FPSE
Professeur CHOPARD Bastien, Faculté des sciences ou
Professeur PUN Thierry, Vice-Doyen de la Faculté des sciences
Monsieur MAGNENAT Xavier, administrateur de la Faculté
des sciences
Professeur FLÜCKIGER Alexandre, Faculté de droit, CIFE
Monsieur GFELLER Didier, administrateur de la Faculté
de droit
Professeur GEISSBUHLER Antoine, Faculté de médecine, CIFE

Monsieur ARM Eric, administrateur de la Faculté de médecine
Professeur GILLI Manfred, Faculté des SES ou
Professeur KONSTANTAS Dimitri, Vice-Doyen de la Faculté
des SES
Madame Di ANTONIO Chiara, administratrice de la Faculté
des SES
Professeur MACCHI Jean-Daniel, Faculté autonome
de théologie protestante
Monsieur PYTHON Jean-Pierre, administrateur de la Faculté
autonome de théologie protestante
Professeur ZUFFEREY Nicolas, Vice-Doyen de la Faculté
des lettres, CIFE
Monsieur COET Philippe, administrateur de la Faculté
des lettres
Professeur ROLIM Jose, Directeur du CUI
Monsieur BERTHET Stéphane, Secrétaire général
Monsieur DOUDIN Sandro, chef de la Division des bâtiments
et de la logistique
Invité permanent
Monsieur JACOT-DESCOMBES Alain, chef de la division
informatique
Membres du COMSI (Comité de management
du système d’information)
Professeur GEISSBUHLER Antoine, Faculté de médecine
Professeur MACCHI Jean-Daniel, Faculté autonome
de théologie protestante
Monsieur BERTHET Stéphane, Secrétaire général
Monsieur ARM Eric, administrateur de la Faculté de médecine
Monsieur BATARDON Pierre, administrateur de la FPSE
Monsieur DOUDIN Sandro, chef de la Division des bâtiments
et de la logistique

Commission pour la promotion de la recherche
Président
Professeur SPIERER Pierre, Vice-Recteur
Membres de l’Université
Professeure BACKUS Irena, Faculté autonome de théologie
protestante, Institut d’histoire de la réformation
Professeure BETRANCOURT Mireille, Vice-Doyenne de la FPSE
Professeur KONSTANTAS Dimitri, Vice-Doyen de la Faculté
des SES en charge de la recherche
Professeur MOESCHLER Jacques, Faculté des lettres
Professeure MOSER-MERCER Barbara, Vice-Présidente de l’ETI
Professeur PHILIPPE Jacques, Vice-Doyen de la Faculté de
médecine
Professeure TRIGO TRINDADE Rita, Présidente
de la Commission genevoise de recherche
du Fonds national, Faculté de droit
Professeur TRISCONE Jean-Marc, Doyen de la Faculté
des sciences
Invités permanents
Monsieur BERTHET Stéphane, Secrétaire général
Monsieur HAESSIG Claus, adjoint du Rectorat à la recherche
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Commission de sécurité, santé et écologie au travail
Président
Professeur SPIERER Pierre, Vice-Recteur
Membres de l’Université
Professeur BELIN Dominique, Faculté de médecine
Monsieur ARM Eric, administrateur de la Faculté de médecine
Professeur HEWSON Lance, Président du GROUFO,
Président de l’ETI
Professeur LACOUR Jerôme, Faculté des sciences
Professeur PICARD Didier, Faculté des sciences
Monsieur CHRISTEN Philippe, MER à la Faculté des sciences
Professeur VARONE Frédéric, Faculté des SES
Monsieur TRAN Duy-Hien, représentant de la CPUG
Invités permanents
Monsieur BUTTIN Michel, ingénieur de sécurité
Docteure FARINELLI EBENGO Tiziana, responsable
de l’Antenne Santé
Membres extérieurs
A désigner

Commission sociale
Co-Président
Professeur FLUCKIGER Yves, Vice-Recteur
Co-Président
Monsieur BERTHET Stéphane, Secrétaire général
Membres de l’Université
Professeur ABDEL HADI Maher, ETI
Professeure GILLIERON PALEOLOGUE Christiane, FPSE

Professeur RITSCHARD Gilbert, Vice-Doyen de la Faculté
des SES
Professeur ROUGEMONT André, Institut de médecine sociale
et préventive, Faculté de médecine
Madame BERTOSSA Bita, conseillère aux études de la Faculté
de droit
Monsieur KHAN MOHAMMAD Guive, Président de la CGTF,
étudiant à HEI
Madame DJELLOUL Ghalia, représentante des étudiant-e-s
Monsieur ODONI Joël, représentant des étudiant-e-s
Invités permanents
Professeur LEVRAT Nicolas, délégué du Rectorat aux crèches
Monsieur CHANSON Philippe, aumônier protestant –
aumônerie de l’Unige
Madame DELL’AMBROGIO Piera, adjointe au Rectorat
Monsieur GARCIN Pascal, chef de la Division administrative
et sociale des étudiants
Madame RIST Anne, Division administrative et sociale
des étudiants
Père RUEDIN Luc, aumônier catholique –
aumônerie de l’Unige
Madame SAILLANT Martine, responsable des crèches
universitaires
Membres extérieurs à l’Université
Monsieur LATHION Jean-Charles, Office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue, DIP
Monsieur MIMOUNI Serge, Directeur RH de l’Hospice général
Monsieur RUDAZ Sylvain, Directeur du service
de la scolarité, représentant de l’enseignement secondaire
post-obligatoire, DIP
Madame de TASSIGNY Marie-Françoise, déléguée à la petite
enfance, Ville de Genève
Monsieur VEUVE Emmanuel, membre de la Direction
de la CCIG

Conseils, Sénat, Commissions
Conseil de l’Université
Président
Monsieur MAYOU Roger, directeur du Musée international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Membres extérieurs à l’Université
Madame FRANÇOIS Marie-Laure, secrétaire générale du DIP
de 1978 à 2001
Madame CHAPONNIÈRE MEYER Corinne,
rédactrice indépendante
Monsieur KIEFER Bertrand, rédacteur en chef
de « Médecine & hygiène »
Madame GRAESSLÉ Isabelle, directrice du Musée international de la Réforme
Madame SCALER Chantal, architecte
Monsieur LESCAZE Bernard, historien, juge assesseur
à la Chambre d’accusation

( jusqu’au 30.9.07)
Corps professoral
Professeur SIMONNET Cyrille, IA
Professeur BELIN Dominique, Faculté de médecine
Professeur PORRET Michel, Faculté des lettres
Professeure CURZON-PRICE Victoria, Faculté des SES
Professeur JEANDIN Nicolas, Faculté de droit
Professeur GRANDJEAN Michel, Faculté autonome
de théologie protestante
Professeur ABDEL-HADI Maher, ETI
Collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Madame FIORAVANTI LEVY Alessandra, ETI
Monsieur FALCONE Jean-Luc, Faculté des sciences
Madame GROSS Delphine, FPSE
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Étudiants titulaires
Madame GÓMEZ Verónica, Faculté des lettres
Monsieur DANDRÈS Christian, Faculté de droit
Étudiants suppléants
Monsieur SCHÖPFER David, Faculté des SES
Madame CARRARD Prunella, Faculté des lettres
Personnel administratif et technique
Madame ÉVALET Janine, Division informatique
Madame MAUGAIN Marie-Claude, Faculté de médecine
(dès le 1.10.07)
Corps professoral
Professeur RIEZMAN Howard, Faculté des sciences
Professeur PERRIER Arnaud, Faculté de médecine
Professeur SHLONSKY Ur, Faculté des lettres
Professeur VERLEY Patrick, Faculté des SES
Professeur MARCHAND Sylvain, Faculté de droit
Professeure HOFSTETTER Rita, FPSE
Professeur GRANDJEAN Michel, Faculté autonome
de théologie protestante
Collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Madame FIORAVANTI LEVY Alessandra, ETI
Monsieur BERCLAZ Théo, Faculté des sciences
Monsieur JEANNERAT Damien, Faculté des sciences
Étudiants titulaires
Monsieur AL-AMINE Jamal, Faculté des SES
Monsieur BOGET Yoann, Faculté des SES ( jusqu’au 21.10.07)
Monsieur SALAZAR Antonio, Faculté des SES (dès le 22.10.07)
Étudiants suppléants
Madame ATHLAN Anne-Sophie, FPSE
Monsieur CUTTAT Ignace, Faculté des lettres
Personnel administratif et technique
Madame MAUGAIN Marie-Claire, Faculté de médecine
Monsieur HUGENTOBLER Alain, administration centrale

Assemblée des professeurs (Sénat)
Bureau
Présidente  : Professeure CHAPPUIS Christine
(jusqu’au 14.7.07)
Président  : Professeur COURVOISIER Thierry (dès le 15.7.07)
Vice-présidents  : Professeur MAURON Alex,
Professeur MAEDER André ( jusqu’au 14.7.07) et
Professeure KRISHNAKUMAR Jaya (dès le 15.7.07)
Doyens des Facultés
Professeur SPIERER Pierre, Faculté des sciences
(jusqu’au 13.7.07)
Professeur TRISCONE Jean-Marc, Faculté des sciences
(dès le 14.7.07)
Professeur CARPENTIER Jean-Louis, Faculté de médecine

Professeur WEHRLI Eric, Faculté des lettres
Professeur ALLAN Pierre, Faculté des SES ( jusqu’au 13.7.07)
Professeur MORARD Bernard, Faculté des SES (dès le 14.7.07)
Professeur ROTH Robert, Faculté de droit ( jusqu’au 13.7.07)
Professeur BOVET Christian, Faculté de droit (dès le 14.7.07)
Professeur DERMANGE François, Faculté autonome
de théologie protestante
Professeur SCHNEUWLY Bernard, FPSE
Présidence de l’ETI
Professeur Hewson Lance

Commissions
Commission de la liberté académique
Président
Professeur AUBERT Gabriel, Faculté de droit
Membres
Professeur ABDEL HADI Maher, ETI
Professeur ALLAN Pierre, Faculté des SES ( jusqu’au 14.7.07)
Professeur BORGEAUD Philippe, Faculté des lettres
Professeur DAYER Jean-Michel, Faculté de médecine
Professeur de la GRANDVILLE Olivier, Faculté des SES
( jusqu’au 30.9.07)
Professeur RAPIN Charles-Henri, Faculté de médecine
Professeur WEHRLI Eric, doyen, Faculté des lettres
Monsieur CHILLIER Xavier, chargé de cours,
Faculté des sciences

Conseil de discipline
Président
Monsieur PAGAN Jean-Pierre, juge suppléant
à la Cour de justice
Suppléant du Président
Monsieur BARBEY Richard, juge à la Cour de justice
Membres
Professeur BELIN Dominique, Faculté de médecine
Professeur FLUCKIGER Alexandre, Faculté de droit
Madame FIORAVANTI Alessandra, chargée
d’enseignement, ETI
Madame HEINIGER Alix, assistante, Faculté des lettres
Madame CARRETERO Roxane, étudiante, Faculté des lettres
Madame VERNHES-RAPPAZ Sonia, étudiante,
Faculté des lettres
Membres suppléants
Professeure CASSANI Ursula, Faculté de droit
Professeure KOTT Sandrine, Faculté des lettres
Madame COURVOISIER Delphine, assistante, FPSE
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Monsieur JEANNERAT Damien, MER, Faculté des sciences
Monsieur GARDIOL Raphaël, étudiant, Faculté des lettres
Monsieur GAUTHIER Lionel, étudiant, FPSE

Commission de recours de l’Université (CRUNI)
Présidente
Madame BOVY Laure, juge au Tribunal administratif
Présidente suppléante
Madame HURNI Eliane, juge au Tribunal administratif
Membres titulaires
Monsieur BERNARD Frédéric, assistant, Faculté de droit
Monsieur SCHULTHESS Olivier, avocat
Membres suppléants
Madame PEDRAZZINI-RIZZI Verena, juriste
Monsieur CHATTON Gregor, assistant, Faculté de droit
(jusqu’au 31.3.07)
Monsieur CATHERIN Cyrille, juriste, UNITEC
(du 1.4.07 au 21.11.07)
Monsieur JORDAN Romain, doctorant, Faculté de droit
(dès le 22.1.07)

Commission d’éthique
Président
Professeur JUNOD Alain, Professeur honoraire,
Faculté de médecine
Membres
Professeur HEWSON Lance, président de l’ETI
Professeur SCHNEUWLY Bernard, doyen, FPSE
Monsieur BERCLAZ Théo, maître d’enseignement
et de recherche, Faculté des SES
Madame FIORAVANTI Alessandra, chargée d’enseignement,
ETI
Madame DELL’AMBROGIO Piera, adjointe au Rectorat
Professeure
Madame MANAI Dominique, Faculté de droit
Monsieur CORNU Daniel, ancien rédacteur en chef
de la Tribune de Genève
Monsieur COUSIN Francis, diplomate
Monsieur de MONTMOLLIN Gabriel, directeur des Editions
Labor et Fides
Monsieur TORRACINTA Claude, ancien président du Conseil
d’administration de l’Hospice général de Genève

Commission genevoise de recherche du Fonds national
Présidente
Professeure TRIGO TRINDADE Rita, Faculté de droit
Vice-présidente
Professeure KRISHNAKUMAR Jayalakshmi, Faculté
des SES ( jusqu’au 14.11.07)
Vice-président
Professeur BURKI Gilbert, Faculté des sciences (dès le 15.11.07)
Membres
Professeur BUCHEL Fredi, FPSE
Professeur BURKI Gilbert, Faculté des sciences
Professeure MOSER-MERCER Barbara, ETI
Professeur KADNER Thomas, Faculté de droit
Professeur KONSTANTAS Dimitri, Faculté des SES
(dès le 15.11.07)
Professeure KOT Sandrine, Faculté des lettres
Professeur MATILE Stefan, Faculté des sciences
Professeur MONTESANO Roberto, Faculté de médecine
Professeur NORELLI Enrico, Faculté de théologie protestante
Professeur OSSIPOW William, Faculté des SES
Professeur SAFRAN Avinoam, Faculté de médecine
Professeur TILLIETTE Jean-Yves, Faculté des lettres
Professeur WEBER Willi, Institut d’architecture
( jusqu’au 14.07.07)
Membres suppléants
Professeur BAUDOUI Rémi, IA ( jusqu’au 14.7.07)
Professeur CATTACIN Sandro, Faculté des SES
Professeur CONRAD Christof, Faculté des lettres
Professeur GRIN François, ETI
Professeur IMHOF Beat, Faculté de médecine
Professeure KADDOUS Christine, Faculté de droit
Professeur LEW Daniel, Faculté de Médecine
Professeur MUELLER Tobias, Faculté des SES
Professeur PICARD Didier, Faculté des sciences
Professeure PITASSI Maria-Cristina, Faculté autonome
de théologie protestante
Professeur TRISCONE Jean-Marc, Faculté des sciences
NN, FPSE
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