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Une générosité sous influence
L’attitude de la population peut varier
du tout au tout à l’égard des demandeurs
d’asile selon les chiffres fournis aux
personnes sondées

Apaiser l’angoisse de l’hôpital
Une équipe de chercheurs a remporté le prix
«Coup de cœur» du hackathon des HUG
avec un outil de réalité virtuelle destiné à
soulager l’angoisse des jeunes patients

La poésie latine à l’heure du digital
Un projet conjuguant latin et informatique
a permis à des élèves du collège de s’initier
à la transcription et à l’annotation de textes
médiévaux à partir d’images numériques
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Quand les enseignants
font leur «live»
L

a pratique consistant à diffuser des cours en direct sur une plateforme web prend de l’ampleur
à l’UNIGE. Expérimenté dès 2015 à la GSEM,
le dispositif est désormais à la disposition de tous les
enseignants, et un nombre croissant d’auditoires sont
équipés pour permettre la diffusion de cours hors des
murs de l’Université.
Professeur à la GSEM, Jérémy Lucchetti a été l’un
des premiers à bénéficier de cette technologie. Avec
des collègues, il a réalisé une étude scientifique sur
les impacts du «live streaming» sur l’apprentissage
des étudiants et leurs performances aux examens.
Même s’il en ressort un léger effet négatif auprès des
étudiants ayant le plus de difficultés, les avantages de

cette innovation dépassent les inconvénients, selon
Jérémy Lucchetti, d’autant plus que, dans la pratique,
les étudiants n’en font pas un usage systématique, préférant de loin assister aux cours en présentiel quand
ils en ont la possibilité.
Selon Claire Peltier, spécialiste de l’usage pédagogique des technologies de l’information et de la
communication à la FPSE, chaque nouveauté se voit
dotée d’emblée par certains observateurs d’une capacité à révolutionner l’enseignement. On constate
toutefois que les pratiques pédagogiques n’évoluent
que faiblement. Pour y remédier, les institutions devraient mettre sur un pied d’égalité la recherche et
l’enseignement dans la promotion des carrières. —

Végétarisme
à l’ancienne

Le professeur et historien des religions
Philippe Borgeaud interroge notre
rapport à la viande et à sa consommation
par le biais d’un éclairage sur les sources
antiques du végétarisme.
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