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vie étudiante | 4
Mobilité

La Harvard Law School ouvre
ses portes aux étudiants genevois. Entretien avec Nicolas
Gurtner, qui vient de passer
un semestre sur les bancs
de la prestigieuse institution
américaine.

uni-cité | 13
Chimie

Du 25 février au 1er mars, une
quinzaine de jeunes chercheurs
en herbe ont été accueillis
par les équipes de recherche
de la Section de chimie et
de biochimie de l’UNIGE, en
partenariat avec Firmenich,
Givaudan et Merck Serono.

égalité | 16

Journée des femmes

Le Secteur des questions féminines organise un débat-apéro
qui sera l’occasion de discuter
de l’importance pour les doctorantes de rester sur le marché
du travail.
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Calvin numérisé

| Théologie | Calvin débarque en force sur Internet. Six volumes du fondateur de l’Université sont d’ores et déjà en
libre accès sur la Toile et, d’ici à 2009, c’est l’ensemble de
l’œuvre du Réformateur qui sera accessible en ligne.
Jusqu’ici, les œuvres de Jean Calvin étaient disponibles sur
internet en anglais, en allemand, en portugais ou en espagnol, mais pas en français, qui est pourtant la langue du
texte original. Cette lacune sera donc bientôt comblée.

«Ce travail de numérisation devait s’effectuer dans un
cadre universitaire pour éviter qu’il ne soit récupéré
par des courants fondamentalistes», explique François
Dermange, doyen de la Faculté de théologie. En parallèle, la Bibliothèque de Genève et le Musée historique de la Réforme, planchent sur un projet de galerie
virtuelle qui mettra à la disposition du public près de
1000 gravures du fondateur de l’UNIGE.

recherche | 14

La chaleur pour lutter contre le cancer

| médecine | La start-up Antia Therapeutics a mis au point un dispositif de
traitement du cancer fondé sur une
destruction sélective des tissus can-

céreux par la chaleur. Cette recherche
traduit une évolution dans le traitement des tumeurs marquée par un
abandon progressif de la chimiothéra-

pie, de la radiographie ou encore de la
chirurgie au profit d’approches qui privilégient une destruction plus ciblée
des tissus malades.

||
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Les textes de Calvin en ligne

| théologie | La Faculté de théologie s’engage sur le terrain virtuel en numérisant les œuvres de Jean

Calvin et en les diffusant sur Internet. Invitation à une lecture non sectaire du protestantisme
Jusqu’à récemment, les œuvres de
Jean Calvin étaient disponibles sur
Internet en anglais, en allemand, en
portugais ou en espagnol. Pas de traces, en revanche, des écrits du célèbre
théologien en français. Cette lacune,
qui avait de quoi surprendre, dès lors
qu’il s’agissait de la langue du texte
original, a été comblée grâce au travail de numérisation entrepris par la
Faculté de théologie, en collaboration avec la Bibliothèque de Genève
(voir ci-contre).

éviter la récupération

Six volumes sont d’ores et déjà en
libre accès sur la Toile. «Début 2009,
ce sera l’ensemble de l’œuvre en
français du Réformateur qui sera accessible sur le Net à l’occasion de la
commémoration des 500 ans de la
naissance de Calvin, en 2009», indique François Dermange, doyen de la
Faculté de théologie.
«Outre le fait qu’il s’agit d’une vitrine importante pour l’Université de
Genève, ce travail de numérisation
devait s’effectuer dans un cadre universitaire pour éviter qu’il ne soit récupéré par des courants fondamentalistes», souligne le doyen.
«En Europe, poursuit François
Dermange, la sécularisation a fortement atteint des Eglises réformées,
comme les autres courants du christianisme. Mais ce n’est pas le cas
partout: dans d’autres parties du

monde, aux Etats-Unis, en Afrique
ou en Asie, la référence à Calvin et, à
travers lui, à Genève et à notre Université reste incontournable et très
vivante.»
«Le problème est que Calvin n’est
pas seulement revendiqué par des
Eglises réformées comme celles de
Suisse, de France, d’Ecosse ou des
Pays-Bas, mais aussi par de nombreux
courants plus fondamentalistes et
conservateurs. Ceux-ci sélectionnent
les textes de Calvin qui conviennent
à leur théologie et occultent notamment le fait qu’il était aussi un humaniste, en dialogue avec la culture
de son temps. Calvin n’aurait certainement pas souhaité que ses œuvres
ne soient visibles que sur les sites
d’instituts créationnistes!»
Avec ce travail de numérisation, la
Faculté genevoise veut proposer une
autre lecture du protestantisme.

une mauvaise réputation

Question d’image et de préjugés.
C’est peut-être à Genève que le fondateur de l’Académie souffre de la
plus mauvaise réputation. «Rébarbatif, sec, autoritaire, censeur, telles sont les caractéristiques qui lui
collent à la peau, observe François
Dermange. On oblitère que, pour
beaucoup, Calvin signifie tout autre
chose. C’est ainsi que les Genevois
ignorent souvent le rôle indirect qu’il
a joué dans le choix de Genève comme siège de la Société des Nations,
en 1918. Son instigateur, le président
Wilson, était protestant et considérait notre ville comme un lieu idéal
de promotion de la paix, en raison
de la neutralité suisse, mais aussi du
rayonnement propre à Genève, patrie historique du calvinisme.»
Pour des questions de droits, les
textes mis en ligne sont des éditions
du XIXe siècle, c’est-à-dire ni les dernières éditions scientifiques, ni les
textes originaux du XVIe. Ils ont cependant l’avantage d’être facilement
lisibles et accessibles.
Ce projet s’inscrit dans une longue tradition. Dès le XVIe siècle, Genève s’est imposée comme l’un des
principaux centres d’imprimerie et
d’édition du continent européen. Calvin a vite compris que le succès de la
Réforme et de l’Académie était lié à
la diffusion de la «Bible de Genève»,

éditée par les pasteurs et professeurs
genevois, et aussi à la circulation de
ses propres écrits. Des étudiants venaient à Genève de partout dans le
monde pour entendre l’enseignement qu’on avait lu dans les livres
sortis des presses genevoises. Nul
doute que si Internet avait existé il
ait mis ses œuvres en ligne.

galerie virtuelle

En parallèle, l’Ecole polytechnique
fédérale et la Bibliothèque centrale
de Zurich ont lancé un projet inti-

tulé E-rara, qui mobilisera pendant
les quatre prochaines années quatre
bibliothèques universitaires (Zurich,
Berne, Bâle et Genève), afin de scanner tous les volumes suisses publiés
au XVIe siècle, parmi lesquels figurent naturellement des ouvrages de
Calvin.
Enfin, la Bibliothèque de Genève
et le Musée historique de la Réforme,
planchent sur un projet de galerie
virtuelle. Celle-ci mettra à la disposition du public près de 1000 gravures
du fondateur de l’UNIGE.
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Portraits de Jean Calvin tirés de l’ouvrage Iconographie calvinienne: ouvrage dédié à l’Université de Genève, E. Doumergue. Ed. G. Bridel, 1909

La Bibliothèque de Genève
scanne tous azimuts
La tâche est imposante. Les rayons
de la Bibliothèque de Genève comme ceux de la Faculté de théologie
rassemblent des centaines de milliers de pages et de documents qui
ne sont pas encore numérisés. Unissant leurs forces, la Faculté de théologie et la Bibliothèque de Genève
se sont attelées à la numérisation
d’éditions françaises du XIXe siècle
d’œuvres de Calvin (lire ci-contre).

attention dos fragiles

Le travail de scannage a été
confié à la Bibliothèque de Genève,
qui possède l’expertise dans ce domaine. «Tous les livres anciens ne
peuvent pas être scannés, explique
Thierry Dubois, conservateur des
imprimés anciens et précieux à la
Bibliothèque de Genève. Certains
s’y prêtent mal, car leur reliure est
trop serrée et le dos se casse lorsqu’on les ouvre trop.»
Difficile d’imaginer qu’un tel travail puisse s’effectuer manuellement dans des délais raisonnables.
Pour la numérisation des ouvrages
les moins précieux, les responsables
du projet se sont donc tournés vers
une entreprise privée, 4DigitalBooks,
basée à Ecublens. «Cette entreprise

est actuellement leader mondial
dans les techniques de numérisation automatisées», assure Alexis
Rivier, conservateur responsable des
nouvelles technologies à la Bibliothèque de Genève.

aspirateur à pages

Grâce à un système d’aspirateur, les pages se tournent automatiquement. L’appareil développé
par 4DigitalBooks est ainsi capable
de scanner environ 1500 pages par
heure. «Ce serait quatre fois plus
cher si nous devions faire le travail
à la main», ajoute Thierry Dubois.
Les dommages causés par l’exposition des imprimés au rayonnement
du scanner sont négligeables selon les conservateurs. «Le scannage
s’inscrit de toute manière dans une
perspective de conservation, indique
Thierry Dubois. Une fois numérisés,
les documents originaux seront
moins consultés et donc mieux préservés à long terme.»
L’entreprise fournit ensuite un fichier pdf, incluant un système de
reconnaissance des caractères. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’effectuer des recherches lexicales, fonction pratiquement indispensable

pour un outil destiné avant tout aux
chercheurs.
Quant à la pérennité du support
informatique, les conservateurs se
disent relativement confiants. Les fichiers sont déposés sur les serveurs
de la Ville de Genève qui ont leur
propre système de back-up. Quels

que soient les développements technologiques du futur, la tâche consistant à récupérer des fichiers sauvegardés sur des supports ou dans des
formats obsolètes sera confiée aux
spécialistes de l’«archéologie informatique», une profession sans doute promise à un bel avenir.

Calvin 1509-2009

Une commémoration internationale
Le 500e anniversaire de la naissance
de Calvin, en 2009, donnera lieu à
toutes sortes de manifestations,
en Suisse et à travers le monde. Cet
anniversaire entraîne un regain
d’intérêt dans le milieu académique
et théologique pour l’œuvre du
fondateur de l’Académie.
Une consultation internationale
a été lancée en 2007 par le
Centre international réformé
John Knox, la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse,
l’Alliance Réformée mondiale
(ARM) et la Faculté autonome
de théologie protestante de
l’UNIGE. Un des points culminants
de la commémoration sera la

tenue d’un congrès scientifique
international à Genève, «Calvin
et son influence, 1509-2009», du
24 au 27 mai 2009. Un appel à
contributions est ouvert jusqu’au
1er janvier 2009. Parallèlement,
deux tables rondes à l’intention du
grand public sont annoncées aux
mêmes dates. L’une portera sur
Calvin et la politique, l’autre sur
Calvin et l’économie. 2009 marque
également le 450e anniversaire de
l’Université, fondée en 1559 par
le théologien. Des liens entre les
deux manifestations sont prévus.
| Pour en savoir plus |
www.calvin09.org
www.unige.ch/450
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Quand Harvard ouvre ses portes
aux étudiants de l’UNIGE
| mobilité | En septembre dernier, un accord a été
signé entre la Harvard Law School, la Faculté de
droit et l’Institut de hautes études internationales
et du développement (IHEID)
Nicolas Gurtner, 25 ans, étudiant en 2e
année de maîtrise universitaire, vient
de passer un semestre sur les bancs
de Harvard. Une expérience réalisée
grâce à l’accord de collaboration signé entre la Faculté de droit, l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et
la Harvard Law School. Un accord exceptionnel, selon Robert Roth, ancien
doyen de la Faculté: «La Harvard Law
School est l’une des deux meilleures
écoles de droit américaines, et cela
depuis des années. C’est une faculté
avec des moyens pharaoniques, qui
possède sans doute la plus grande
bibliothèque de droit international
au monde, au centre d’un réseau universitaire diversifié et très stimulant.
Une véritable chance pour nos étudiants.»

genève pôle d’excellence

L’accord prévoit des échanges de
professeurs (avec l’IHEID), ainsi que
l’échange de deux étudiants de maîtrise et de deux doctorants entre Genève et Harvard, pour un séjour d’un
semestre (les étudiants ne paient pas
de taxes à Harvard, qui sont de l’ordre
de 40 000 dollars par année). C’est
la densité exceptionnelle de professeurs de droit international à Genève (15 prof. répartis entre l’UNIGE
et l’IHEID) qui a permis la signature
d’un tel accord «mettant ainsi en évidence le profil de Genève comme un
pôle d’excellence en droit international», renchérit Robert Roth. Les can-

Grâce à celui-ci, ce sont deux étudiants et deux
doctorants qui ont pu bénéficier d’un séjour dans
la prestigieuse école, aux Etats-Unis, lors du semestre d’automne

didats à l’échange, retenus principalement sur la base de leurs résultats
académiques, sont reçus par un comité de sélection pour un entretien
qui se déroule en anglais. Les dossiers
sélectionnés sont alors transmis à
Harvard, la décision finale appartenant à cette institution.

| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/droit/etudes/
mobilite.html
www.law.harvard.edu

Harvard Law School © Nicolas Gurtner

Trois questions à Nicolas Gurtner
le journal: Cet automne, vous étiez sur
les bancs de la Harvard Law School.
Qu’est-ce qui vous a attiré là-bas?
Nicolas Gurtner: A
priori, la prestigieuse
réputation de l’école. Mais, après un
coup d’œil à son site
web, j’ai rapidement
constaté qu’une des
Nicolas Gurtner valeurs attirantes de
l’école était la diversité. J’ai ainsi pu bénéficier, au cours du
semestre passé là-bas, d’un environnement mixte et considérablement
stimulant, avec des étudiants de toute provenance, que ce soit du Paraguay, d’Iran, de Chine, d’Algérie, etc. De

plus, les activités proposées aux étudiants, les débats initiés par la Faculté,
etc., tout pousse les gens à se rencontrer et à échanger.
Qu’est-ce que cette expérience vous
a apporté?
Au vu des moyens de la Harvard Law
School, l’offre des cours se différencie fortement de l’éventail proposé à
Genève. Elle couvre en effet des domaines bien plus larges que le droit
stricto senso, avec des cours tels que
«Psychiatrie et droit», «Méthodes
analytiques pour juristes» ou encore
avec des ateliers de négociation qui
permettent de mettre en pratique
les concepts théoriques. Il y a aussi

La mobilité en chiffres
Cette année, l’UNIGE accueille 284 étudiants Erasmus,
116 étudiants internationaux, dans le cadre d’autres
accords, et 85 étudiants issus des universités suisses.
A l’inverse, 159 étudiants de l’UNIGE effectuent en ce
moment un séjour Erasmus, 35 étudiants bénéficient
d’un échange dans le cadre d’accords internationaux
et 27 étudiants poursuivent leur cursus dans les autres
universités suisses.
Inscription pour un séjour Erasmus
Les étudiants souhaitant effectuer un séjour Erasmus

en 2008-2009 doivent prendre contact avec le Guichet
Mobilité (Uni Mail, rdc, du lundi au jeudi entre 10h et
13h). Délai pour la remise des dossiers: 15 mars
www.erasmusinfo.ch
Des opportunités à saisir
En matière de mobilité, le Service des relations internationales propose une offre bien plus large que les
séjours Erasmus. Il est important de bien planifier son
séjour. Tout un service peut vous y aider:
www.unige.ch/international/mobint.html

beaucoup plus de travaux écrits à
rendre, de présentations à faire. Un
stress important, compensé par une
très grande solidarité entre les étudiants. Dans un autre domaine, cette immersion dans un pays étranger
m’a permis de développer une embryonnaire compréhension du monde américain. Grâce aux échanges et
aux discussions avec les autres étudiants, j’ai développé une curiosité
d’esprit et, bien sûr, amélioré mes
connaissances de l’anglais.
Y a-t-il des choses qui vous ont particulièrement frappé au cours de ce
semestre?
Le sérieux avec lequel les étudiants se
consacrent à leurs études. A Harvard, il
n’est pas possible de se cacher au fond
de la salle pour suivre un cours. Le professeur reçoit, avant le début de son
cours, le plan de la salle avec les noms
des étudiants et leur photographie. Il
pose beaucoup plus de questions et
remet souvent en cause les jugements,
les décisions prises. Il instaure une véritable interaction avec ses étudiants.
Le campus «à l’américaine» constitue
aussi une expérience extraordinaire.
Tout ce dont on a besoin se trouve à
proximité. Le panel d’activités organisées pour les étudiants est énorme.
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Forum Uni-emploi

La 5e édition du Forum Uni‑
emploi a lieu jusqu’au 13 mars.
L’occasion pour les étudiants
de nouer des contacts avec
le milieu professionnel.

cours publics | 9
Le Moyen Age
à la chinoise

Un cours sur l’évolution de la vie
domestique du IIIe au VIe siècle
en Chine, par Nicolas Zufferey.

enfants | 12

semaine du cerveau

Cerveau et réalités
| conférences publiques | La 11e édition de la Semaine internationale
du cerveau aura lieu à l’UNIGE, du lundi 10 au dimanche 16 mars
La thématique de cette année permettra d’aborder des
questions fondamentales de philosophie concernant le
statut de la réalité, réexaminées à lalumière des découvertes les plus récentes en neuroscience.
Médecins, neurobiologistes, psychologues et philosophes
confronteront leurs points de vue lors de conférences publiques, chaque soir de la semaine, à 19h à Uni Dufour.

La Semaine du cerveau 2008 donnera également lieu
à un Goûter des sciences, pour les enfants de 8 à 12 ans,
à un Café des sciences et à un concert à l’Hôpital
cantonal.
Une exposition, à Belle-Idée, rassemblant des œuvres
de la collection de l’Hôpital psychiatrique de San
Lazzaro, en Italie, viendra compléter ce programme.

Goûters des sciences
Enigmes à résoudre pour
éveiller l’esprit scientifique
des 5-7 ans et des 8-12 ans.

Cette édition 2008, organisée par le Centre interfacultaire de neuroscience de l’UNIGE est placée sous les auspices de la
Société suisse de neurosciences et de la European Dana Alliance for the Brain.

| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/cerveau

||

AGENDA
ACADÉMIQUE
Jeudi 6 mars
| INSTITUT EUROPÉEN | Atelier

12h15 • Les cultures d’Europe
Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon. Entrée libre. Pour enseignants, assistants et chercheurs
de l’UNIGE. www.unige.ch/ieug
| CENTRE UNI-EMPLOI |
Forum Uni-Emploi 2008

Après la FPSE, l’emploi!
12h15-13h • Psychologie.
Salle MR150, Uni Mail.
13h15-14h • Psychologues: carrières
originales. Salle MR150, Uni Mail.
14h15-15h • Formateurs d’adultes.
Salle M1130, Uni Mail.
15h15-16h • Professionnels de l’insertion professionnelle et des politiques
publiques. Salle M1130, Uni Mail.
16h15-18h • Stratégies d’insertion
professionnelle. Témoignages de
nouveaux diplômés.
Salle MR150, Uni Mail.
18h15-20h • Réseautage.
Rencontrez des professionnels issus
de la psychologie et des sciences de
l’éducation. Cafétéria, Uni Mail.
Pour étudiants en FPSE.
Programme sur le site:
www.unige.ch/forumemploi
uni-emploi@unige.ch
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| ASSOCIATION GENEVOISE
D’ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE |

19h • Forma Urbis Ostiae: Ergebnisse
neuer Forschungen in den unausgegrabenen Bereichen der Hafenstadt
Roms par le prof. Michael Heinzelmann, (Université de Berne).
Salle B105, Uni Bastions.

Vendredi 7 mars
| CENTRE UNI-EMPLOI |
Forum Uni-Emploi 2008

12h15-13h30 • Conférence du CICR
Salle M1170, Uni Mail. Entrée libre.
Pour les étudiants de toutes les
facultés. uni-emploi@unige.ch
www.unige.ch/forumemploi
| INSTITUT EUROPÉEN | Soutenance
de mémoire de diplôme

15h • La citoyenneté européenne:
un catalyseur du pluralisme des
identités en Europe? Ou comment
relancer la participation citoyenne
au projet politique européen par
Leila Mahouachi. Institut européen,
2 rue Jean-Daniel-Colladon.

Samedi 8 mars
| QUESTIONS FÉMININES |
Rapports sociaux de sexe

12h-14h • Femmes universitaires:
un potentiel à valoriser!

| SES | Histoire économique

14h15 . Global History and the Transmission of Useful Knowledge
par Maxine Berg (Université
de Warwick, UK). Salle 2193, Uni Mail.
© UNIGE

| SCIENCES | Mathématiques

16h15 • Self-similar Groups: Classification Problem par Rostislav
Grigorchuk (texas A&M and Geneve).
Salle 17, Section de mathématiques,
2-4 rue du Lièvre, Acacias.
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • Recent Insights in the Mechanisms of Palladium-Catalyzed
Reactions par Anny Jutand (NRS, ENS,
Paris). Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| PÔLE EN SCIENCES
DE L’ENVIRONNEMENT |

17h15 • Information et controverses
sur l’énergie par Pierre Veya ( journaliste au quotidien «Le Temps»).
Auditoire D185, Battelle bâtiment D,
7 route de Drize, Carouge.
T 022 379 06 61.

Débat avec témoignages et spécialistes, suivi d’un apéro. Entrée libre.
Salle 259, 2e étage, Uni Dufour.
Rens. Eliane.Barth@rectorat.unige.ch
www.unige.ch/egalite/

Lundi 10 mars
| DROIT | Droit public

8h15-10h • La réglementation du domaine public par le prof. Michel Hottelier. Entrée libre. Pour étudiants, praticiens, avocats. Salle R170, Uni Mail.
Ce cours a lieu les lundis jusqu’au
30 mai. sandra.zeugin@droit.unige.ch
| CENTRE UNI-EMPLOI |
FORUM UNI-EMPLOI 2008

10h15-20h. Ateliers de recherche
d’emploi. Hall, Uni Mail.
10h-16h • Passation de test «Profil
professionnel». Hall, Uni Mail.

Pour étudiants de l’UNIGE
www.unige.ch/forumemploi
uni-emploi@unige.ch

Salle MR040, Uni Mail.
Boissons offertes.
www.unige.ch/ses/demog

| INSTITUT EUROPÉEN |

| IHEID | Science politique

14h15 • Quelle représentation de la
société civile dans les institutions
européennes? par Laurent Dutoit
(docteur en science politique).
Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon.
| SCIENCES | Soutenance de thèse

15h • Search for WW and WZ Production in Lepton, Neutrino Plus Jets Final States at CDF Run II and Silicon
Module Production and Detector
Control System for the ATLAS SemiConductor Tracker par Anna Sfyrla,
candidate au doctorat ès sciences,
mention physique. En anglais.
Auditoire Stückelberg, Ecole de physique,
24 quai Ernest-Ansermet.
| SES | Études Genre

18h15-20h • Du consentement par
Geneviève Fraisse (philosophe), autour
de son livre «Du consentement».
Avec la participation de Silvia RicciLempen (philosophe et écrivaine).
Salle MR030, Uni Mail.
www.unige.ch/etudes-genre/
Cycleconferencespubliques.html
| CENTRE INTERFACULTAIRE
DE NEUROSCIENCE |
Semaine du cerveau

19h • Le réel, c’est dans la tête!
Table ronde avec: Bernard Baertschi
(philosophe, UNIGE),
Thierry Steimer (neurobiologiste,
HUG), Mario Raggenbass (neurobiologiste, UNIGE)
Modératrice: Ariane Vlérick.
Auditoire Piaget, Uni Dufour.
Entrée libre
www.unige.ch/cerveau

Mardi 11 mars
| CENTRE UNI-EMPLOI |
FORUM UNI-EMPLOI 2008

9h-16h •Stands des entreprises,
associations et organisations.
Hall d’Uni Mail. Entrée libre.
Pour étudiants de l’UNIGE.
www.unige.ch/forumemploi
uni-emploi@unige.ch
| LABO-DÉMO |

12h15 • Le Sarnyéré Dogon (Nord Mali):
étude démo-anthropologique de
l’éclatement d’un isolat par Claudine
Sauvain-Dugerdil (directrice du Laboratoire de démographie et d’études familiales – LaboDémo –, UNIGE),
Emily Roulin et Xenia Melo (assistantes au LaboDémo).

12h30-13h30 • Pakistan after the Elections by Gilbert Etienne (Honorary Professor, The Graduate Institute of International and Development Studies).
Auditorium Jacques-Freymond, Institut de hautes études internationales
et du développement, 132 rue
de Lausanne. T 022 908 57 00.
| SES | Sociologie

16h15-18h • Picturing Animals: Media
Representations from the Paleolithic
to the Postmodern par Linda Kalof
(prof., Michigan State University).
Salle MR080, Uni Mail.
| BUREAU DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES |

17h15-19h • L’apprentissage de la vie
de chercheur à travers la découverte de la supra-conductivité à haute
température par Jean-Marc Triscone
(prof., Sciences). Salle M2193, Uni Mail.
Entrée libre. Pour étudiant-e-s et
doctorant-e-s. S’inscrire par e-mail:
Labarthe@rectorat.unige.ch
| ARCHIVES JEAN PIAGET |

18h15 • Comment apprendre sans
conscience nous fait apprendre à
être conscient par Axel Cleeremans
(directeur de recherches en psychologie, Université libre de Bruxelles).
Dans le cadre du séminaire interdisciplinaire: «Conscience et prise
de conscience». Ouvert au public.
Salle MR040, Uni Mail.
www.archivespiaget.ch
| IHEID |
Droit international public

18h30 •The Double Helix of Terrorism
and Tyranny: Can Civil Liberties Survive the «War on Terror»? par Vaughan
Lowe (Chichele Professor of Public
International Law; Fellow, All Souls
College, University of Oxford).
Auditorium Jacques-Freymond, IHEID,
132 rue de Lausanne. T 022 908 57 00.
| CENTRE INTERFACULTAIRE
DE NEUROSCIENCE |
Semaine du cerveau

19h • Réalité virtuelle et modification du comportement
Table ronde avec
Mireille Bétrancourt (psychologue,
UNIGE), Djamel Benguettat
(psychiatre, HUG), Daniel Thalmann
(informaticien, EPFL)
Modérateur: Emmanuel Gripon.
Entrée libre. Auditoire Piaget,
Uni Dufour.
www.unige.ch/cerveau
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Mercredi 12 mars
| ELCF | Journée de la langue
française et de la francophonie

10h-16h • Autour de
Nicolas Bouvier.
Allocutions de Charles Beer,
(Conseiller d’Etat en charge du DIP)
et de Franziska Heimgartner
(cheffe de la section Projets clturels
du DFAE). Salle B111, Uni Bastions.
www.unige.ch/lettres/elcf/
| SCIENCES | Soutenance de thèse

11h • Acute Effects of -Hydroxybutyrate (GHB): Disinhibition of Mesolimbic Dopamine Neurons by Specific
GIRK Subunit Assembly par Gwenaël
Pierre Labouèbe, candidat au doctorat en neurosciences des Universités
de Genève et de Lausanne.
En anglais. Auditoire C150, CMU,
1 rue Michel-Servet.
| ASSOCIATION D’ÉTUDIANTS |

12h15 • Quel espace politique pour
une réconciliation inter-somalienne? par Roland Marchal (chargé de
recherche CÊRI / Sciences-Po Paris).
Salle S1, Villa Barton, Institut des hautes études internationales et du développement, 132 rue de Lausanne.

||

Amicale «Afrique@IHEID»:
hei-afrique@hotmail.co
www.amicale-afrique.blogspot.com
| SES |

12h30-14h • Le dessin de presse,
genre journalistique par
Patrick Chappatte (dessinateur).
Dans le cadre du Forum avec les praticiens de la maîtrise universitaire
(Master) en sciences de la communication et des médias de l’UNIGE.
Ouvert au public.
Salle M3220, Uni Mail.
| CENTRE INTERFACULTAIRE
DE NEUROSCIENCE |
Semaine du cerveau
Goûter des sciences

14h-17h • Un cerveau de rêve.
Activités ludiques et pédagogiques
sur le cerveau.
Pour faire vivre la science aux
8-12 ans, le temps d’un après-midi.
Conception:
La Passerelle de l’UNIGE.
Entrée libre.
Inscriptions: T 022 379 53 78 ou
mona.spiridon@medecine.unige.ch
| SCIENCES | Soutenance de thèse

15h • Chronic Effects of -Hydroxybu-

tyrate (GHB): Modulation of GIRK
Channels by Regulators of G Protein
Signaling Proteins par Marta Lomazzi,
candidate au doctorat en neurosciences de UNIGE et UNIL. En anglais.
Auditoire, A-250, CMU, 1 rue MichelServet.
| SCIENCES | Soutenance de thèse

16h30 • The Prostaglandin E2 – Stat3
Connection in Hypertrophic and
Antiapoptotic Responses in Ventricular Cardiomyocytes par Miguel
Frias, candidat au doctorat ès sciences, mention biologie. Auditoire C150,
CMU, 1 rue Michel-Servet.
| SES | Sociologie

18h15-19h45 • Postures littéraires: mises en scène modernes de l’auteur
par Jérôme Meizoz (UNIL). Conférence publique dans le cadre du forum
de recherche en sociologie: «A quoi
servent les artistes? Les mutations
culturelles sous la loupe des sociologues». Salle M1150, Uni Mail.
| THÉOLOGIE |

18h15-19h45 • La vie après la mort selon le judaïsme antique par
Christophe Nihan. Dans le cadre du
cours public «On ira tous au paradis?

Forum Uni-emploi

Des professionnels à la rencontre des étudiant-e-s
| vie étudiante |
Plate-forme de contact entre les entreprises et les étudiants et jeunes diplômés de l’UNIGE, le Forum Uni-emploi a
comme objectif la prise d’information
et le contact avec les professionnels en
favorisant la découverte mutuelle. Il
facilite aussi la recherche de stage ou
d’emploi. Le Forum Uni-emploi 2008
réunit 122 entreprises, associations et
organisations. Il est organisé par le
Centre Uni-emploi en collaboration,
cette année, avec huit associations
d’étudiants et la Plate-forme Entreprises HEC.
composer son programme!
La première partie du forum s’adresse
plus particulièrement aux étudiants
de sciences sociales, lettres, psychologie et sciences de l’éducation, pour
découvrir des débouchés qui correspondent à leurs attentes, mais aussi à
la réalité du marché de l’emploi.
La seconde partie de la manifestation
concerne les étudiants de toutes les
facultés. Le Forum offre le choix parmi
une centaine de prestations différentes. Plus de 200 professionnels de tous
secteurs viendront présenter leurs entreprises ou organisations.

A vous de composer votre propre programme, en fonction des secteurs professionnels, des entreprises, mais aussi
des métiers qui vous intéressent!
| Sciences sociales, lettres,
sciences de l’éducation |
Jusqu’au 10 mars
Exposés, conférences et séances de
réseautage.
| toutes facultés |
Du 11 au 13 mars
Ateliers théoriques et pratiques de
recherche d’emploi, stands et présentations d’entreprises, workshops.

| Jusqu’au 13 mars 2008 |
Forum Uni-emploi
Entrez en confiance dans le monde
du travail
www.unige.ch/forumemploi

Images de l’au-delà dans le judaïsme
et le christianisme»
Salle B111, 1er étage, Uni Bastions.
| LETTRES - THÉOLOGIE |

18h15-19h • «En l’an de mon trentiesme aage»: le mitan de la vie dans
la littérature médiévale par Marion
Vuagnoux-Uhlig. Dans le cadre du
cours public «Du berceau à la tombe:
les âges de la vie au Moyen Age».
Organisé par le Dpt de langues et
littératures françaises et latines médievales et la Faculté de Théologie
Auditoire B101, Uni Bastions.
| CENTRE INTERFACULTAIRE
DE NEUROSCIENCE |
Semaine du cerveau

19h • Aux frontières de la conscience: hypnose, coma et faux souvenirs
Table ronde avec Armin Schnider
(neurologue, HUG),
Stefano Colombo (psychiatre,
HUG),
Stephen Perrig (neurologue, HUG)
Modérateur: Anton Vos.
Auditoire Piaget, Uni Dufour.
www.unige.ch/cerveau

||

jeudi 13 mars
| CENTRE UNI-EMPLOI |
Forum Uni-emploi 2008

Workshops à thème
9h15-18h30 • Carrières juridiques.
Ressources humaines, marketing.
Economie sociale et solidaire.
Carrières féminines. Développement
durable. Hall, Uni Mail.
12h15-13h30 • Que faire après
les sciences économiques?
Salle M1150, Uni Mail.
12h15-13h45 • Carrières, les atypiques
peuvent gagner beaucoup d’argent
avec le vice-recteur Yves Flückiger et
le magazine «Bilan». Salle MR040,
Uni Mail. Entrée libre. Pour étudiants
de l’UNIGE.
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samedi 15 mars
| LA PASSERELLE de l’unige |
Cafés des sciences

10h30-12h • A quoi servent
les rêves?
Présentation et discussion autour
du livre «La fabrique des rêves»
(Sophie Schwartz, Cécile Gambini [Illustrations], éd. le Pommier,
2006.)
Avec Sophie Schwartz (Centre interfacultaire de neuroscience, UNIGE)
Modérateur: Emmanuel Gripon
(journaliste). Entrée libre.
Librairie-café «Les Recyclables»,
53 rue de Carouge. T 022 328 23 73.
Dans le cadre de la Semaine
du cerveau. www.unige.ch/cerveau
www.euroscience-leman.org

| IEUG | Atelier

12h15 • L’actualité de l’intégration.
Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon. Entrée libre.
Pour enseignants, assistants
et chercheurs de l’UNIGE
| SES | Histoire économique

14h15 • Pour une histoire économique du cheval (XVIe-XIXe siècles)
par Daniel Roche (Collège de France,
Paris). Salle R380, Uni Mail.
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • Asymmetric Counterion
Catalysis with Chiral Brønsted Acids
par le prof. Magnus Rueping (Goethe
University, Frankfurt).
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| CENTRE INTERFACULTAIRE
DE NEUROSCIENCE |
Semaine du cerveau

19h • Schizophrénie ou altération
de la réalité avec Nicolas Franck
(psychiatre, Université Claude
Bernard Lyon-I).
Auditoire Piaget, Uni Dufour.
www.unige.ch/cerveau
| SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE |

20h30 • L’administration du comté de
Genève sous Clément VII (1392-1394)
par Philippe Genequand (historien,
Dpt d’histoire, UNIGE). Palais de
l’Athénée, 2 rue de l’Athénée.

Vendredi 14 mars
| CENTRE INTERFACULTAIRE
DE NEUROSCIENCE |
Semaine du cerveau

19h • Rêver et veiller: les troubles
du rêve avec Isabelle Arnulf
(neurologue, Hôpital
Pitié-Salpêtrière, Paris).
Auditoire Piaget, Uni Dufour.

Lundi 17 mars
| DROIT | Droit public

8h15-10h • La réglementation du
domaine public par le prof. Michel
Hottelier. Salle R170, Uni Mail.
Pour étudiants, praticiens, avocats.
Ce cours a lieu les lundis jusqu’au
30 mai 2008.
Rens. sandra.zeugin@droit.unige.ch
| INSTITUT EUROPÉEN | Module
d’enseignement interdisciplinaire

9h-12h• Introduction au Module
par Nicolas Levrat (directeur de l’IEUG)
et Maximos Aligisakis (coordinateur
du module).
• Le déclin démographique, une limite
de l’Europe-puissance? par Philippe
Wanner (Laboratoire démographique de l’UNIGE)
• Does Globalisation Make Sense and
what can Europe do about it? par
Miroslav Jovanovic (United Nations
Economic Commission For Europe).
Entrée libre. Institut européen,
2 rue Jean-Daniel Colladon.
Inscriptions: T. 022 379 78 56 ou
maximos.aligisakis@ieug.unige.ch
Réservé en principe aux étudiants
de l’IEUG. Toute autre personne est
priée de s’annoncer.
| SCIENCES | Soutenance de thèse

16h • L’initiation de la différenciation
des myoblastes humains requiert la
déphosphorylation de la tyrosine 242
du canal potassique Kir2.1 par
Valérie Hinard, candidate au doctorat
ès sciences, mention biologie. Salles
S4-S5, CMU, 1 rue Michel-Servet.
| LETTRES | Philosophie

16h15 • Empirisme supérieur
et subjectivité chez Deleuze par
Dork Zabunyan (Université Lille 3).
Salle B015, Uni Bastions.

Mardi 18 mars
| SCIENCES | Soutenance de thèse

9h30 • Vers une histoire de la production du fer sur le plateau de Bandiagara (pays dogon, Mali) durant les
empires précoloniaux: peuplement
des forgerons et traditions sidérurgiques par Caroline Robion-Brunner,
candidate au doctorat ès sciences,
mention archéologie préhistorique.
Salle 109, Centre Acacias I,
12 rue Gustave-Revillod.
| INSTITUT EUROPÉEN | Module
d’enseignement interdisciplinaire

10h-12h15 • Y a-t-il des limites au
processus d’européanisation?
par Romain Pasquier (CRAPE-CNRS,
Rennes).
• La méthode ouverte de coordination: instrument du progrès social
ou limite du processus démocratique européen? par Janine Goetschy
(CNRS-Paris et IEE-Bruxelles). Institut
européen, 2 rue Jean-Daniel Colladon.
Entrée libre. Inscriptions:
T 022 379 78 56 ou
maximos.aligisakis@ieug.unige.ch
Réservé en principe aux étudiants
de l’IEUG. Toute autre personne est
priée de s’annoncer.
| BUREAU DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES |

17h15-19h • De vive voix par Patricia
Lombardo (prof,. Faculté des lettres).
Salle M2193, Uni Mail. Entrée libre.
Pour étudiant-e-s et doctorant-e-s.
Inscriptions:
Juliette.Labarthe@rectorat.unige.ch
| ARCHIVES JEAN PIAGET |

18h15 • De l’auto-organisation de
la conscience à la construction des
connaissances par Pierre Perruchet
(directeur de recherches en psychologie, Université de Bourgogne).
Salle MR040, Uni Mail.
Entrée libre. Dans le cadre du séminaire interdisciplinaire: «Conscience
et prise de conscience». Ouvert au
public. www.archivespiaget.ch

Mercredi 19 mars
| INSTITUT EUROPÉEN | Module
d’enseignement interdisciplinaire

10h-12h15 • L’Europe en construction peut-elle dépasser les identités
stato-nationales? par Justine Lacroix
(IEE-Bruxelles)
• Les limites de l’élargissement de
l’Union européenne dans les Balkans occidentaux et le cas du Kosovo
par Jean-Arnault Dérens («Le Courrier
des Balkans»). Institut européen, 2 rue
Jean-Daniel Colladon. Entrée libre.
Inscriptions: T 022 379 78 56 ou
maximos.aligisakis@ieug.unige.ch

Réservé en principe aux étudiants
de l’IEUG. Toute autre personne est
priée de s’annoncer.
| SES | Sociologie

12h30-14h • Rédacteur en chef,
journaliste ou diplomate de l’information? par Jean-François Fournier
(«Le Nouvelliste»). Dans le cadre du
Forum avec les praticiens de la maîtrise universitaire (Master) en sciences de la communication et des médias de l’UNIGE. Ouvert au public.
Salle M3220, Uni Mail.
www.unige.ch/ses/socio/
communication
| SES | SOutenance de thèse

14h30 • Les tarifs marchandises des
chemins de fer suisses (1850-1913).
Stratégies des compagnies ferroviaires. Nécessités de l’économie nationale et évolution du rôle régulateur
de l’Etat par Gérard Duc, candidat au
doctorat ès sciences économiques et
sociales, mention histoire économique.
Salle M 2160, Uni Mail.
| LETTRES, THÉOLOGIE |

18h15-19h •Famille et éducation
durant le Moyen Age chinois par
Nicolas Zufferey. Dans le cadre du
cours public «Du berceau à la tombe:
les âges de la vie au Moyen Age».
Organisé par le Dpt de langues et
littératures françaises et latines médiévales et la Faculté de théologie.
Auditoire B101, Uni Bastions.
| SES | Sociologie

18h15-19h45 • Identités en conflit.
Les tatoueur-euse-s face à la réglementation de leur activité par
Valérie Rolle (UNIL). Conférence
publique dans le cadre du forum
de recherche en sociologie: «A quoi
servent les artistes? Les mutations
culturelles sous la loupe des sociologues». Salle M1150, Uni Mail.
| THÉOLOGIE |

18h15-19h30 • Royaume, ici-bas et audelà dans la proclamation de Jésus
par Christian Grappe (Université de
Strasbourg). Dans le cadre du cours
public «On ira tous au paradis? Images de l’au-delà dans le judaïsme et
le christianisme».
Salle B111, 1er étage, Uni Bastions.

Jeudi 20 mars
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • From Anion Binding to Chiral
Assemblies: Supramolecular Chemistry in the Gas Phase, in Solution, and
at Interfaces par le prof. Christoph A.
Schalley (Institut für Chemie und
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Le Moyen Age à la chinoise

Evolution de la vie domestique du IIIe au VIe siècles
| cours public |
Dans le cadre du cycle de
conférences «Du berceau à la
tombe: les âges de la vie au
Moyen Age» donné en collaboration par la Faculté de
théologie et le Département
de langues et littératures
françaises et latines médiévales de la Faculté des lettres,
le professeur Nicolas Zufferey
donnera un cours public sur
le Moyen Age chinois.
Les sinologues occidentaux
qualifient parfois de «Moyen
Age chinois» la période de
désunion entre la dynastie Han et la dynastie Tang
– soit du début du IIIe siècle
à la fin du VIe siècle de notre
ère. Durant cette période
particulièrement troublée de
l’histoire chinoise, la vie politique, économique, matérielle
et connaît quelques transformations, dont certaines
ont des répercussions sur la

famille, l’éducation et les rites domestiques. L’exposé du
professeur Zufferey permettra de revenir sur le concept
de «Moyen Age» dans le
contexte chinois, et de décrire
quelques-unes des évolutions
de la vie domestique à cette
époque, notamment à partir
de la vie et de quelques vers
du célèbre poète Tao Yuanming (365-427).

| mercredi 19 mars |
Famille et éducation durant
le Moyen Age chinois,
par Nicolas Zufferey
18h15 à 19h
Uni Bastions, B101

Biochemie der Freien Universität
Organische Chemie, Berlin).
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.

Lundi 31 mars
| DROIT | Droit public

8h15-10h • La réglementation du
domaine public par le prof. Michel
Hottelier. Entrée libre. Pour étudiants,
praticiens, avocats. Ce cours a lieu les
lundis jusqu’au 30 mai 2008.
Salle R170, Uni Mail.
Rens. sandra.zeugin@droit.unige.ch

Mardi 1er avril
| BUREAU DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES |

17h15-19h • Des femmes dans les
sciences de l’homme par Margaret
Maruani (prof., SES). Entrée libre.
Salle M2193, Uni Mail.
Pour étudiant-e-s et doctorant-e-s.
Inscriptions:
Juliette.Labarthe@rectorat.unige.ch
| CIG |

17h15-18h45 • Le handicap ou le désordre des apparences par Alain Blanc
(Centre pluridisciplinaire de gérontologie, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble). Salle P1, Uni Pignon.

| ARCHIVES JEAN PIAGET |

18h15 • Conscience et expérience
religieuse par François Dermange
(prof. de théologie, UNIGE) et
Ghislain Waterlot (maître d’enseignement et de recherche en philosophie,
UNIGE). Dans le cadre du séminaire
interdisciplinaire: «Conscience et prise de conscience». Ouvert au public.
Salle M040, Uni Mail.
www.archivespiaget.ch

Mercredi 2 avril
| LA PASSERELLE DE L’UNIGE |
Goûter des sciences 5-7 ans

14h-17h • Sous la terre, le passé...
Sur le thème de nos ancêtres et de
leur culture avec la participation de
la prof. Marie Besse (Dpt d’anthropologie et d’écologie, UNIGE).
Théâtre Forum Meyrin,
1 place des Cinq-Continents, Meyrin.
Goûter des sciences 8-12 ans

14h-17h • Pollen, farine, chat... sauve
qui peut! Sur le thème des allergies
avec la participation de Philippe
Eigenmann (allergologue, Dpt de
l’enfant et de l’adolescent, HUG).
HUG, Département de l’enfant et de
l’adolescent, 45 avenue de la Roseraie.
Inscriptions obligatoire aux goûters:
T 379 73 88 ou gouters@unige.ch
Coût: CHF 5.-.

Tao Yuanming vu par Chen Hongshou. DR

| LETTRES, THÉOLOGIE |

18h15-19h • Entre roman d’éducation
et éducation romanesque: héros et
jeunesses dans le monde courtois
par Marco Prost. Dans le cadre du
cours public: «Du berceau à la tombe: les âges de la vie au Moyen Age».
Organisé par le Dpt de langues et littératures françaises et latines médiévales et la Faculté de théologie.
Auditoire B101, Uni Bastions.
| SES | Sociologie

18h15-19h45 • Comment libérer les
artistes libres? par Daniel Vander
Gucht (Université Libre de Bruxelles).
Conférence publique, dans le cadre
du forum de recherche en sociologie:
«A quoi servent les artistes? Les mutations culturelles sous la loupe des
sociologues». Salle M1150, Uni Mail.
| THÉOLOGIE |

18h15-19h30 • Entrer dans un autre
monde? L’au-delà des chrétiens aux
premiers siècles par le professeur
Enrico Norelli. Dans le cadre du cours
public «On ira tous au paradis?
Images de l’au-delà dans le judaïsme
et le christianisme».
Salle B111, 1er étage, Uni Bastions.

jeudi 3 avril
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • Synthetic Strategies Based
on Metal-Catalyzed Cyclizations and
Cycloaddition Reactions par José Luis
Mascareñas (prof., Universidad de
Santiago, Santiago de Compostela).
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| SCIENCES | Histoire
et philosophie des sciences

18h • La complexité de la science:
le point de vue du droit
par Philippe Ducor
(prof., Faculté de droit).
Auditoire A300, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
Tout public.

UNIVERSITÉ
DU 3e ÂGE
Vendredi 7 mars, 15h15
Enjeux et conflits du pétrol
par Georges Gorin (prof., Faculté des
sciences).
Mardi 11 mars, 15h15
La religion des autres ou les limites

| 10 |
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du tolérable. Perspective antique
par Philippe Borgeaud (prof., Faculté
des lettres).
Vendredi 14 mars, 15h15
La collection de céramique du MUDAC
par Claire Favre Maxwell, (conservatrice, MUDAC).
Auditoire Piaget, Uni Dufour.
Plein tarif: 10 francs. Membres Uni3,
corps enseignant, PAT, étudiants,
journalistes: entrée libre.
uni3age@uta.unige.ch
www.unige.ch/uta/

AGENDA
CULTUREL
ACTIVITÉS CULTURELLES
DE L’UNIVERSITÉ
info@a-c.ch | www.a-c.ch
| Ciné-club |

Cycle: «Lets the music(als) play»
Lundi 10 mars, 20h
Everyone Says I Love You
de Woody Allen (1996, 101’)
Lundi 17 mars, 20h
Dancer in the Dark
de Lars von Trier(2000, 140’)
Lundi 31 mars, 20h
Dilwale Dulhania Le Jayenge
de Aditya Chopra (1995, 114’)

Villa Bernasconi, 8 route du GrandLancy. Entrée libre.
Jeudi 13 mars, 19h
ADC Association de danse contemporaine. Trois solos pour Tamara Bacci
(chorégraphies Cindy Van Acker, Ken
Ossola, Juan Dominguez). Entrée
libre. Suivi du spectacle gratuit,
sur inscription au 022 379 77 06.
ADC 82-84, rue de Eaux-Vives.
Jeudi 20 mars, 12h15-13h15
Visite guidée au MEG (Musée d’ethnographie). Présentation de l’exposition «Le Vodou, un art de vivre»
MEG, 65 bd Carl-Vogt. Entrée libre.
Jeudi 3 avril, 19h
Théâtre Forum meyrin
Spectacle «L’Ange du Foyer» de la
Compagnie Alias suivi de la rencontre avec la troupe.
Théâtre Forum Meyrin,
1 place des Cinq Continents, Meyrin.
Nombre de places limité. Inscriptions:
T 022 379 77 06. Entrée libre.

BGE
| JEUDI MIDI DE L’AFFICHE |

Jeudi 13 mars, 12h15-13h15
Anton Reckziegel, pionnier de l’affiche touristique par Jean-Charles
Giroud. L’affiche touristique compte
ses grands spécialistes. A la fin du
XIXe siècle, Anton Reckziegel réalise
de très nombreuses publicités aussi
fouillées que colorées. Son importante production donne une bonne idée
du début d’un genre qui connaîtra un
brillant avenir. Entrée libre.
Bibliothèque de Genève, Promenade
des Bastions.
Jean-charles.giroud@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/bge

HUG
| EXPOSITIONS |
Dilwale Dulhania Le Jayenge
© Cinémathèque suisse

Auditorium Arditi, 1 avenue du Mail.
Abonnement pour tout le cycle:
50.- francs. Carte 3 séances
(non transmissible): 18.- francs.
Billet individuel: 8.- francs.
| RENCONTRES CONTEMPORAINES |

Jeudi 6 mars, 12h15-13h15
Visite guidée à la Villa Bernasconi.
Présentation de l’exposition «Mots
images paysages». Œuvres de Tito
Honegger en collaboration avec
l’écrivain Jacques Jouet, installations
d’Infolipo et de Ward Tietz.

RÉALITÉ/S
Regards multiples sur le monde 1 Mak Remissa - Fish and Ants
Dans le cadre de la Semaine du
cerveau. Inauguration le lundi
10 mars 2008 dès 17h.
Série d’expositions sur le thème de
la diversité culturelle présentant
des photographes issus d’ethnicités
culturelles différentes, RÉALITÉ/S offre un regard sur les autres mondes
tels qu’ils sont perçus par ceux qui
y vivent.
En ouverture, le travail du photographe cambodgien Mak Remissa intitulé Fish and Ants. Mur de la rotonde,
entrée de l’Hôpital cantonal,
24 rue Micheli-du-Crest. Du 10 mars
au 15 septembre. Entrée libre.
T 022 305 41 44, www.arthug.ch

FORMATION
CONTINUE
CONFÉRENCES
Jeudi 6 mars, 18h30-20h15
La position des Eglises chrétiennes
par Jean Klein (prof. émérite, Université Paris 1-Sorbonne et chercheur
associé IFRI). Salle R280, Uni Mail.
Jeudi 13 mars, 18h30-20h15
Impact géopolitique des «mega churches» étasuniennes par Sébastien
Fath (chercheur en sciences sociales,
CNRS, Paris). Salle R280, Uni Mail.
Jeudi 3 avril, 18h30-20h15
Le judaïsme, la violence et la paix par
le Grand Rabbin Marc Rafaël Guedj
(président de la Fondation racines
et sources, Genève). Salle R280, Uni
Mail.
Ces trois conférences font partie du
programme de formation continue
«Géopolitique, géostratégie et paix
dans le monde d’aujourd’hui.
Religions, violence et enjeux politiques». Pour responsables politiques,
fonctionnaires nationaux ou internationaux, cadres d’ONG, diplomates,
journalistes, économistes,
enseignants.
Entrée payante. Inscriptions:
yolande.demuralt@formcont.unige.ch
Lundi 10 mars, 18h15-20h30
Déméter, Perséphone, Isis et Osiris
par Philippe Borgeaud et Youri
Volokhine. Salle MS130, Uni Mail.
Pour éducateurs, enseignants,
toute personne qui, par travail
ou par intérêt, s’occupe de religions.
Entrée payante. Inscriptions:
christelle.germann@formcont.unige.ch
Mardi 11 mars, 20h-22h
Nouveaux médicaments cardiovasculaires avec bref historique par le
Dr Daniel Hayoz (Service d’angiologie,
CHUV) et le Dr Marc de Gasparo
(MG Consulting, Rossemaison).
Salle MS130, Uni Mail.
Cette conférence fait partie du
programme «Mieux comprendre
les médicaments 2008».
Coût: 100.- francs. Inscriptions:
catherine.fayant@formcont.unige.ch
Lundi 17 mars, 18h15-20h30
Dionysos et Orphée par Philippe
Borgeaud et Anne-Françoise Jaccottet.
Cette conférence fait partie du cycle
«Fêtes et croyances relatives à l’audelà, pour découvrir les religions de
l’Antiquité». Ce cycle s’inscrit dans le
programme de formation continue
«Religions, cultures et communication». Salle MS130, Uni Mail.
Pour éducateurs, enseignants, toute

personne qui par travail ou par intérêt s’occupent de religions.
Entrée payante. Inscriptions:
christelle.germann@formcont.unige.ch

FORMATION
Journée de droit fiscal
Jeudi 17 avril, 8h30-17h
Pour avocats, experts, comptables,
fiscaux et fiduciaires, conseillers
juridiques et fiscaux, magistrats,
membres de l’administration et tous
les praticiens de la fiscalité.
Hôtel Président Wilson, Genève
Délai d’inscription: 31 mars
T 022 379 85 72 ou
coralie.heritier@droit.unige.ch
Master of Advanced Studies in International and European Security
7 October 2008 – 10 June 2009
Audience: participants who serve in
the broad area of security policy and
work with international agencies engaged in security-related policy planning, political and military decisionmaking
Supervision: Nicolas Levrat, (Prof.,
European Institute, UNIGE) and
Amb. Dr Fred Tanner (Geneva Centre
for Security Policy)
Tuition fee: CHF 14 000.-.
Deadline for registration:
5 May 2008
T 022 906 83 01 ou mas@gcsp.ch
La gestion politique de l’interculturel
Cycle de sept conférences
Avril-juin 2008
Pour responsables politiques, fonctionnaires nationaux ou internationaux, cadres d’ONG, journalistes,
enseignants, travailleurs sociaux.
Direction: Nicolas Levrat (prof.,
Institut européen, UNIGE),
Coût: 235.- francs le cycle complet ou
35.- francs par conférence.
Délai d’inscription: 11 avril 2008
yolande.demuralt@formcont.unige.ch

PRIX, BOURSES,
SUBSIDES
SUBSIDE TREMPLIN

Soutien aux femmes de la relève
académique (voir encadré page 13)
RÉSEAU SUISSE POUR LES ÉTUDES
INTERNATIONALES

Successeur du Réseau universitaire international de Genève (RUIG), le nouveau Réseau suisse pour les études internationales lance son premier appel
d’offres pour des projets scientifiques
pouvant apporter une contribution significative à l’analyse des grands pro
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blèmes internationaux. Les fonds mis
au concours sont destinés à des projets d’une durée d’un à deux ans pour
un montant de 50 000 à 150 000
francs par an.
La collaboration avec les organisations internationales ainsi qu’une approche multidisciplinaire sont bienvenues et seront considérées comme
des atouts. Une enveloppe annuelle
de l’ordre de 1,5 à 2 millions de francs
sera disponible. Date limite pour soumettre des projets dans le cadre de
ce programme: 15 avril 2008
Informations: www.ruig-gian.org
PRIX PRO SENECTUTE 2007

La Fondation suisse Pro Senectute
organise chaque année un concours
destiné à attribuer quatre prix à des
travaux de fin d’études particulièrement intéressants dans le domaine du travail auprès des personnes
âgées. Avec la participation du Centre de compétence en gérontologie
de l’Ecole supérieure de travail social
(HSA) de Berne.
1 er prix: 3000 francs, 2 e prix: 2000
francs et deux 3es prix de 1000 francs
chacun.
Peuvent participer tous les étudiants
qui ont, en Suisse, présenté un travail de diplôme, de maîtrise universitaire ou de licence, déjà accepté par
leur institution de formation, dans le
domaine de l’action gérontologique
(travail social, animation, psychologie, pédagogie, sport, droit et sciences sociales, par exemple).
Les travaux devront parvenir en double exemplaire d’ici au 7 mai 2007
à Pro Senectute Suisse,
Prix Pro Senectute, Urs Kalbermatten.
Case postale, 8027 Zurich.
Rens. Urs Kalbermatten, e-mail:
urs.kalbermatten@pro-senectute.ch

mises au concours
Programme «Professeurs
boursiers FNS»

Ces subsides permettent de franchir
un pas important vers une carrière
académique à de jeunes scientifiques, hommes et femmes, disposant
d’une expérience de plusieurs années dans la recherche. Ils concernent toutes les disciplines soutenues
par le FNS. Ils sont constitués d’un
salaire de niveau «professeur assistant», d’un subside permettant la
constitution d’une équipe de recherche et d’un subside destiné à couvrir
les frais d’infrasctructure.
Trente à quarante postes sont alloués
par an. Les femmes sont particulièrement encouragées à poser leur candidature.
Délai de soumission: 1er mai 2008
Rens. Fonds national suisse,
Professeurs boursiers FNS,
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Wildhainweg 3, Case postale 8232,
3001 Berne.
T 031 308 22 22, F 031 305 29 78,
e-mail: interdiv@snf.ch,
www.snf.ch/fr/support
http://snf.inx.ch/inxmail27/
url?vgic000bide00blhw3a4
The swiss-academies award for
transdisciplinary research supported by Stiftung Mercator is granted
to outstanding transdisciplinary research projects that have been or are
close to being completed. The award
is under the patronage of the Stiftung Mercator Schweiz. The winning
project will receive CHF 75 000 to
carry out a follow-up project.
The swiss-academies award for
transdisciplinary research is open to
projects carried out by individuals
and to team projects. The decision of
the jury will be based upon the quality of the completed project (not on
the follow-up project). If you think
that your project deserves an award
for excellence in transdisciplinary
research, please fill in the application
form, send it to td-net@scnat.ch by
April 07 2008 and attach three publications in pdf format as well as a CV.
Application form: www.
transdisciplinarity.ch/Award_e.html

APPEL À PROPOSITIONS
Nano-Tera.ch

Ces quatre prochaines années, quelque 120 millions de francs seront
investis dans le programme de
recherche Nano-Tera.ch, qui rassemble des instituts de tout le pays dans
le but de positionner la Suisse à la
pointe du domaine très prometteur
des systèmes embarqués.
Ces systèmes de communication miniaturisés trouvent de nombreuses
applications dans les domaines de
la santé, de la sécurité et de l’environnement. Rens. snf.inx.ch/inxmail27/
url?vgec000bide00035f3a4

RELATIONS
INTERNATIONALES
Groupe Coimbra
www.coimbra-group.eu
L’Université de Bergen (Norvège),
membre du Groupe Coimbra, organise une Summer Research School,
du 7 au 17 août 2008, ouverte aux
étudiants doctorants. Elle aura pour
thème principal: «Global Poverty».
Informations et inscriptions:
www.gdc.uib.no
Délai: 15 avril

nouveaux accords
Tous les accords existant sont désormais accessibles en ligne:
http://ri.unige.ch:9000/
Nouveaux accords ErasmusSocrates

Université Adam Mickiewicz,
Poznan (Pologne). Domaine:
traduction et interprétation
Nouveaux accords
de collaboration

Université Catholique de Louvainla-Neuve (UCL). Tous les domaines.
Université de la Rioja (Argentine).
Domaine: traduction et interprétation.

Universités partenaires
L’Université chinoise de Hong-Kong
organise une International Summer
School du 2 juillet au 4 août 2008.
Le programme comprend des cours
de chinois, d’économie, de sciences
humaines et sociales. Délai: 30 avril
www.cuhk.edu.hk/osp/a/a0/a0.html
L’Université Lumière - Lyon 2 organise
avec la China University of Political
Science and Law un programme d’été
à Pékin, qui entend répondre aux besoins des juristes qui s’intéressent à
la Chine dans son ensemble.
Délai: 31 mars 2008
http://sites.univ-lyon2.fr/chine
L’Université Ludwig-Maximilian
Munich (www.lmu.de) offre de
nombreux cours ou séminaires
de recherche pendant les mois de
juillet et d’août, dans le cadre de
la Munich International Summer
University (MISU).
• International Summer Research:
program nano science. Délai: 31 mars
www.nano-initiative-munich.de/
summer/
• Munich University Summer Training
in German and European Law.
Délai: 14 mai
www.must-misu.de/content/EN/
• European Studies. Délai: 15 mai
www.european-study.de/
L’École normale supérieure, Paris,
recrute chaque année par la voie
d’une sélection internationale, des
étudiants pour sa Section internationale. Les conditions requises pour se
porter candidat sont les suivantes:
• en lettres: être inscrit en dernière
année du premier cycle d’études universitaire,
• en science: valider durant l’année
en cours la deuxième, troisième ou

quatrième année d’études universitaire, sans redoublement.
Délai: 16 mars
www.ens.fr/international
L’Université de Turku organise un
cours d’été international de langue, culture et société finlandaises.
Délai: 30 avril
www.utu.fi/summerschool
Le cours d’été de l’Université de Vienne
comprend un enseignement intensif
de l’allemand et un programme académique centré sur les études européennes enseigné en anglais.
Délai: 30 avril
www.univie.ac.at/
Sommerhochschule
Université Yonsei, Underwood
College (Corée du sud), invite chaque
année des professeurs de ses universités partenaires à donner un ou
deux enseignements dans le cadre
de la Yonsei International Summer
School.
Les frais de voyage et de logement
sont pris en charge par Yonsei et les
professeurs invités reçoivent un dédommagement pour leur activité
d’enseignement.
http://summer.yonsei.ac.kr/

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
THE MURALS OF INDIA

Le Cercle Colladon des épouses de
professeurs d’université organise
une conférence publique, le lundi
7 avril, de 18h15 à 19h15, sur le thème des peintures murales et sculptures dans les temples et monastères de l’Inde ancienne, par Benoy K.
Behl (historien d’art, auteur de livres
et réalisateur de films, photographe).
Deux films seront présentés. En anglais, traduction simultanée en français. Salle 6050, 6e étage, Uni Mail.
Entrée libre.
ATELIERS DE SOPHROLOGIE

Des exercices simples pour améliorer la mémoire, la concentration et
le sommeil ainsi que pour apprendre
à se relaxer sont proposés aux étudiants, par l’Antenne santé.
Huit séances auront lieu,
le lundi de 12h15 à 13h30,
du 31 mars au 28 mai.
Informations et inscriptions:
www.unige.ch/dase/sante/
PÔLE EN SCIENCES
DE L’ENVIRONNEMENT

Un colloque intitulé: «Biocarburants:
joker énergétique» aura lieu le vendredi 9 mai, de 8h30 à 17h.
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Neuf conférenciers locaux et internationaux présenteront le débat mondial autour des biocarburants.
Auditoire D185, Battelle, bâtiment D,
7 route de Drize, Carouge.
Forfait pour la journée: 150.- francs
(documents et repas inclus). Gratuit
pour étudiants, enseignants et
chercheurs de l’UNIGE (sauf repas).
Délai d’inscription: 2 mai 2008
Rens. T 022 379 06 61 ou
secretariat@cuepe.unige.ch
Ciné-club du Dpt d’Allemand

Nouveau Film Autrichien depuis
1980. Les mardis à 20h.
Auditoire Phil 1, 22 bd des Philosophes,
4 mars • Esmas Geheimnis - Grbavica
(R Jasmila Zbanic, 2006, 90 min)
11 mars • Hundstage (R Ulrich Seidl,
2001, 121 min)
18 mars • Komm, süsser Tod
( R Wolfgang Murnberger 2000)
1er avril • Nordrand (R Barbara Albert,
1999, 103 min)
Rens. borer3@etu.unige.ch
VIN ET ÉMOTIONS

Le Pôle de recherche national en
sciences affectives de l’UNIGE annonce un colloque: «Vin et émotions»
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organisé par l’Institut national genevois, sous la direction du Dr Bernard
Baertschi (maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut d’éthique
biomédicale). Il se tiendra le vendredi
4 avril, de 10h à 16h30 à l’Institut
national genevois, 1 Promenade
du Pin. L’entrée est libre.
Programme:
10h • Introduction
par Bernard Baertschi
10h15 • Examen sensoriel du vin:
y a-t-il une place pour les émotions?
par Christian Guyot (Ecole d’ingénieurs de Changins)
10h45 • Une et une seule émotion
par Frédéric Brochet (Ampelidae,
Poitiers)
11h15 • Méthodologie polysensorielle
en évaluation sensorielle hédonique
par Anne-Claude Luisier
(Sensocreativ, Sierre)
11h45 • L’analyse sensorielle laisse-telle une place à l’émotion? Observations pratiques lors de sessions d’initiation à la dégustation par Laurent
Villard (Domaine Les Parcelles,
Genève)
12h15-12h45 • Table ronde avec les
conférenciers

Goûters des sciences

Une aventure scientifique pour les enfants

Sous la terre, le passé...
Les mercredis 2, 9, 16 et 23 avril

Pollen, farine, chat... sauve
qui peut!

| 5-7 ans | Quel est donc cet objet
étrange sur lequel Marilyn a buté?
Ça ne ressemble à rien de ce qu’elle
a déjà pu voir dans les boutiques de
mode. Ça paraît d’ailleurs beaucoup
plus ancien. Et si c’était la première
pièce d’un fabuleux trésor? Un
trésor que, par miracle, personne
encore n’aurait découvert. Dans le
doute, Marilyn appelle son amie qui
étudie les populations disparues
de nos régions et, ensemble, elles
décident d’entreprendre une fouille
plus approfondie de l’endroit de la
trouvaille. Mais deux personnes, ce
n’est pas suffisant, il leur faudrait de
l’aide, beaucoup d’aide. Alors, si toi
aussi tu t’intéresses à la vie de tes
ancêtres, sois le/la bienvenu-e!

Les mercredis 2, 9 et 16 avril

Intervenante: Prof. Marie Besse, Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire des peuplements,
Département d’anthropologie et
d’écologie.

Intervenant: Dr Philippe Eigenmann, allergologue pédiatrique,
Dpt de l’enfant et de l’adolescent,
HUG, Dpt de pédiatrie, UNIGE.

| 8-12 ans | A cause de nous, ton
système immunitaire peut réagir
de manière anormale et excessive;
il s’affole et peut te causer
bien du souci! Nous pouvons
provoquer plein de petites choses
désagréables: à cause de nous, il
y a ceux qui éternuent, ceux dont
les yeux pleurent, ceux qui ont des
démangeaisons sur tout le corps,
ceux qui ont du mal à respirer,
ceux qui doivent se précipiter aux
toilettes… Bref, la vie avec nous
n’est pas tous les jours très drôle.
Heureusement, tu peux apprendre
à vivre en notre compagnie. Que tu
nous aies reconnues ou pas, viens
nous découvrir!

| Inscriptions aux goûters |
T 022 379 73 88 ou gouters@unige.ch
Nombre de places limité à 30. Coût: 5.-.

14h • Le plaisir du vin: émotion utilitaire, esthétique ou factice? par
Klaus Scherer (Pôle de recherche national en sciences affectives, UNIGE)
14h30 • Rôle et portée cognitive
des émotions dans la dégustation
par Ophelia Deroy (Institut Jean
Nicod, Paris)
15h • Le langage du vin: cognition
ou émotion? par Dominique Valentin, (Université de Dijon)
15h30 • L’instant: le vin, l’émotion
et la mémoire par Barry C. Smith
(Université de Londres)
16h-16h30 • Table ronde
avec les conférenciers.

rattachés à l’Université.
La commission de la liberté académique traite notamment toute question touchant au respect de la liberté
académique.
L’un des six membres du corps professoral nommés par le Conseil de
l’Université ayant pris sa retraite, un
appel à candidatures est lancé pour
le remplacer.
Les personnes intéressées sont priées
de faire part de leur candidature,
accompagnée d’un curriculum vitae
et d’un exposé de motivation, au
Secrétariat du Conseil de l’Université
24 rue du Général-Dufour
1211 Genève 4
Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 6 avril 2008.

Conseil de l’Université

Appel à candidatures pour la Commission de la liberté académique
Conformément à l’article 79 de la Loi
sur l’Université, la Commission de
la liberté académique est formée
de 9 personnes, soit:
a) son président élu par le Conseil
de l’Université
b) 6 membres du corps professoral
élus par le Conseil de l’Université
c) 2 doyens, désignés par l’ensemble
des doyens, présidents d’école et
directeurs d’instituts directement

| Pour annoncer vos événements |
Michelle Naud | T 022 379 76 05
www.unige.ch/presse/agenda
agenda@unige.ch
Prochain délai d’enregistrement:
26 mars 2008
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uni-cité

relève académique

Coup de jeune sur la science

Subside tremplin:
dernier délai pour
les inscriptions

| chimie | La semaine d’étude «Recherche en chimie et matériaux», organisée par la Fondation La science
appelle les jeunes, s’est déroulée du
25 février au 1er mars avec, pour objectif, d’éveiller l’intérêt des jeunes
pour le travail scientifique. Ainsi, 61
chercheurs en herbe issus de toute
la Suisse ont pu obtenir un aperçu de
la recherche de pointe et approfondir
leurs connaissances dans ce domaine spécialisé. Parmi eux, une quinzaine de jeunes ont été accueillis par les
équipes de recherche de la Section de
chimie et de biochimie de l’UNIGE,
en partenariat avec Firmenich, Givaudan et Merck Serono.
Cette semaine d’étude aura été l’occasion de créer des liens, tant dans
le domaine professionnel que sur le
plan personnel. En expérimentant la
recherche au quotidien, les jeunes
acquièrent une précieuse expérience et ont un intéressant aperçu de la
discipline. Ces découvertes peuvent
ensuite influencer de manière ciblée
leur choix en termes de profession
ou d’études.

Les appels à candidature pour
le programme de soutien aux
femmes de la relève académique
sont ouverts jusqu’au 15 mars.
Objectifs: offrir aux femmes
ayant l’ambition et le potentiel
de poursuivre une carrière académique une possibilité supplémentaire d’étoffer leur dossier
scientifique (rédaction d’articles,
achèvement de la thèse, séjour
dans une autre institution, etc.).

La Fondation La science appelle les jeunes, reconnue d’utilité publique par la Confédération, encourage les jeunes à mobiliser leur potentiel novateur que ce soit dans le domaine des sciences humaines, naturelles ou dans le
domaine technique. Elle a pour vocation d’offrir aux jeunes une véritable alternative au sport et à la culture des
loisirs et est convaincue que l’encouragement des talents a besoin, en Suisse, d’une plate-forme nationale. La Fondation est financée par diverses grandes entreprises, institutions d’utilité publique et par les pouvoirs publics. La
Fondation est également soutenue par des personnes privées. Pour en savoir plus: www.sjf.ch

au quotidien
| offre d’emploi |
Recherche vice-directeur

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) cherche pour
le 1er juin 2008 une personnalité
pour le poste de vice-directrice ou
vice-directeur. Ce poste accorde une
place importante à l’initiative et à
l’innovation et donne à son titulaire
l’opportunité de façonner activement l’avenir du FNS.
Selon Claus Haessig, adjoint au rectorat pour la recherche, ce poste est
des plus intéressants. En effet, le FNS
est entré dans une période de réforme de son fonctionnement
pour s’adapter
à l’évolution
accélérée du
paysage scientifique suisse,
européen et
mondial. A cet
Claus Haessig effet, il a lancé

le projet «FNS futuro» qui concrétise
cette préparation des structures aux
défis à venir. Le ou la futur-e vice-directeur-trice prendra forcément part
à cette évolution. L’encouragement
des projets interdisciplinaires figurera également dans son cahier des
charges et cela reste l’un des grands
défis de ces prochaines années. De
plus, un candidat venant d’une université francophone serait un atout
pour la Suisse romande à Berne.

pement adéquat de la procédure de
soumission et de gestion électronique des requêtes, le ou la titulaire
assumera en outre des tâches de direction, assurera l’exécution des décisions et représentera le FNS dans
des organes de la politique scientifique et de la recherche.

Offre: le projet libère les
bénéficiaires de certaines de
leurs charges, en général de
leurs tâches pédagogiques,
pendant six mois. Les fonds
à disposition permettent de
financer l’équivalent d’un
demi-poste d’assistant pour les
remplacer.
Des ateliers et autres rencontres
offrent aux participantes
l’occasion d’élargir leurs
connaissances et leurs
compétences et leur donnent
l’opportunité de constituer un
réseau scientifique.
Public: les assistantes proches
de la soutenance de leur
thèse, les autres femmes du
corps intermédiaire, postdoc et chargées de cours de
l’Université de Genève.
Les candidates doivent avoir le
potentiel scientifique et être
déterminées à poursuivre une
carrière académique.

Candidature à adresser au FNS d’ici
au 15 mars.

descriptif du poste

Le ou la titulaire sera amené-e à
diriger la nouvelle Division pour la
Coordination interdivisionnaire et
la recherche coopérative et à assister le Conseil de la recherche dans
l’évaluation de requêtes interdisciplinaires et la conduite d’instruments
d’encouragement interdivisionnaires. Responsable de l’implémentation cohérente d’une politique
d’encouragement dans toutes les
divisions concernées et du dévelop-

| Pour en savoir plus |
Daniel Höchli, directeur du FNS
T. 031 308 22 22
www.snf.ch/F/portrait/Seiten/
emplois.aspx

| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/rectorat/egalite/
programmes/subside-tremplin.
html
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recherche

La chaleur, nouvelle arme
pour lutter contre le cancer
| médecine | Les cellules cancéreuses sont plus vulnérables à la chaleur que les cellules saines. Un constat
scientifique qui pourrait aboutir à de nouvelles thérapies
La start-up de l’UNIGE et de l’EPFL Antia Therapeutics est parvenue à rassembler la somme de 2 millions de francs
suisses pour développer le dispositif de
traitement du cancer qu’elle a mis au
point. Fruit de recherches transdisciplinaires menées par l’UNIGE et l’EPFL,
en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève, cette approche
novatrice se fonde sur une destruction
sélective des tissus cancéreux par hyperthermie modérée.

nouvelles qui privilégient une destruction plus ciblée des tissus malades.
Dans cette perspective, le prof. Daniel
Rüfenacht, de la Faculté de médecine
de l’UNIGE, le prof. Eric Doelker et le Dr
Olivier Jordan de l’Ecole de pharmacie
à l’UNIGE, et le prof. Heinrich Hofmann,
de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ont joint leurs compétences pour mettre au point un procédé à
même de neutraliser les zones tumorales sans toucher aux cellules saines.

nouvelle approche

au cœur de la tumeur

La somme, investie par la société
bernoise Théo Frey Holding, spécialisée
dans la distribution d’équipement médical, permet à Antia Therapeutics d’assurer l’ensemble de la phase de tests
précliniques nécessaires au démarrage
des premiers essais sur l’humain. Antia Therapeutics a bénéficié du soutien
d’UNITEC, le bureau de transfert de
technologies de l’UNIGE.
Les recherches actuelles sur le traitement des tumeurs sont marquées par
un abandon progressif de la chimiothérapie, de la radiographie ou encore
de la chirurgie au profit d’approches

Elaboré sur une période de plus de
six ans, leur traitement repose sur le
constat que les cellules cancéreuses
sont plus vulnérables à la chaleur que
les cellules saines. Partant, les scientifiques ont misé sur l’injection d’un liquide contenant des nanoparticules
superparamagnétiques d’oxyde de fer
dispersées dans un véhicule qui, une
fois injecté dans les espaces intérieurs
de la tumeur, forme un implant. Cet
implant, sous l’effet de l’augmentation modérée de température induite
par un champ magnétique externe,
détruit les tissus malades. «C’est un

Cellule cancéreuse. DR

procédé très sélectif et minimalement
invasif, qui offre l’avantage supplémentaire d’empêcher la migration des nanoparticules au sein du corps», avance
le prof. Rüfenacht.
Après plusieurs mois d’essais prometteurs sur des souris, les chercheurs

passent maintenant à la phase de
validation de l’implant et de la méthode opératoire, avant d’envisager la
commercialisation de ce qui pourrait
constituer une véritable alternative
dans le traitement de différentes formes de cancer.

Bourses pour le dialogue
La société suisse de physique
interreligieux et interculturel en assemblée à l’UNIGE
| théologie | Dans le cadre de l’accord signé, en 2006, par l’UNIGE et
la Fondation pour la recherche et le
dialogue interreligieux et interculturel, cette dernière offre au moins trois
bourses post-doctorales pour l’année
2008-2009. Elles sont destinées à
un programme de recherche établi à
l’UNIGE, notamment aux Facultés de
théologie et des lettres.
Financées par la Fondation, ces
bourses (35 000 CHF maximum) seront attribuées à de jeunes chercheurs appartenant aux trois religions monothéistes ( judaïsme,
christianisme et islam), possédant
un doctorat et souhaitant se spécialiser dans le domaine du dialogue interreligieux et interculturel.
Ce programme vise à constituer

une cellule de recherche à même
d’approfondir la compréhension entre personnes de religions différentes
et à former des cadres susceptibles de
répondre aux défis interculturels et
interreligieux. Outre la fréquentation
de cours à l’UNIGE, il consistera en la
participation à un séminaire bimensuel mis sur pied par la Fondation et
la réalisation d’un travail de recherche
individuel.
Dates d’attribution: de septembre
2008 à août 2009. Les dossiers de candidature sont à envoyer d’ici au 30 avril
2008.
| Pour en savoir plus |
Programme détaillé:
fiirdge@gmail.com
www.unige.ch/fird-fr.pdf

| physique | Après Zurich en 2007
(UNIZH) et Lausanne en 2006 (EPFL), la
Société suisse de physique (SSP) tiendra son assemblée annuelle à l’Université de Genève les 26 et 27 mars prochains, alors qu’elle fête cette année
ses 100 ans.
Au programme: une série de réunions et d’exposés, la remise des trois
prix de la SSP, dans les domaines de
la physique générale, de la matière
condensée et de la physique appliquée, remis à de jeunes chercheurs.
Pour les doctorants, ces deux journées constitueront un excellent banc
d’essai pour la présentation de posters
et l’exposé de leurs travaux de thèse.
Parallèlement, des sessions spéciales
seront consacrées aux pôles nationaux
de recherche MaNEP, basé à l’UNIGE,

Quantum Photonics (EPFL) et Nanoscale Science (Uni Basel). Pour l’occasion, les physiciens prendront leurs
quartiers à Uni Mail. La manifestation
est organisée par la SSP, la Section de
physique et MaNEP, sous la coordination du prof. Dirk van der Marel.
La SSP a pour vocation de soutenir
la recherche en physique, de maintenir des contacts avec l’industrie et de
servir d’interface entre physique théorique et appliquée, tout en participant
à diverses opérations de promotion
scientifique auprès du public.

| Pour en savoir plus |
www.manep.ch/en/events/sps08
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dernière minute
| droit |
Accession prestigieuse

La Faculté de droit de l’UNIGE est la
première faculté de droit en dehors
des Etats-Unis à rejoindre en tant
que partenaire la très prestigieuse
American Society of International
Law. Cela lui permettra notamment
de faire de la publicité pour ses filières d’études dans la revue de droit
international éditée par l’association.

| sciences affectives |
Fonds européens pour des
recherches sur les émotions

Gilles Pourtois et Tania Singer, tous
deux chercheurs au Pôle national de
recherche en sciences affectives, ont
été sélectionnés, parmi 9 000 candidats, pour recevoir deux bourses
ERC Starting Grant du Conseil européen de la recherche. D’un montant
respectif de 1 400 000 CHF et de
2 400 000 CHF, ces fonds permettront de poursuivre des travaux sur
le rôle de l’anxiété dans la prise de
décision et sur les mécanismes régissant les comportements sociaux.

| sommet scientifique |
Nouvelle édition du World
Knowledge Dialogue

Le programme et les orateurs de
l’édition 2008 du World Knowledge
Dialogue sont en ligne à l’adresse:
www.wkdialogue.ch. Ce deuxième
symposium, dédié au rapprochement des diverses cultures scientifiques, aura lieu à Crans-Montana du
10 au 13 septembre.

| concours |
Pro Senectute sollicite
les étudiants

Afin de stimuler l’intérêt pour les
travaux théoriques et pratiques sur
les questions relatives à la vieillesse,
la fondation Pro Senectute lance son
concours 2008. Celui-ci s’adresse à
tous les étudiants qui ont présenté,
en Suisse, un travail de diplôme, de
master ou de licence dans le domaine
de l’action gérontologique (travail
social, psychologie, pédagogie, sport,
droit et sciences sociales). Trois prix,
d’un montant de 3000, 2000 et 1000
francs, seront remis aux meilleurs
travaux, à envoyer d’ici au 7 mai 2008
à Pro Senectute, Urs Kalbermatten,
Case postale, 8027 Zurich.

| cinéma |
Le cinéma autrichien
à découvrir

Le Ciné-club du Département d’allemand, mis sur pied par des étu-

diants, axe son cycle de printemps
sur le cinéma autrichien depuis les
années 1980. Les projections ont lieu
les mardis à 20h, dans le grand auditoire du Bâtiment des philosophes
(22; bd des Philosophes, Genève).

| physique |
Nouvel ouvrage
sur les ferroélectriques

Le professeur Jean-Marc Triscone,
doyen de la Faculté des sciences, est
l’un des éditeurs de l’ouvrage Physics
of Ferroelectrics: A Modern Perspective, paru récemment. Le livre traite
des questions fondamentales liées
aux spectaculaires découvertes dans
le domaine des ferroélectriques au
cours des dernières décennies. Il
bénéficie aussi des contributions de
Céline Lichtensteiger, de Matt Dawber et de Patrycja Paruch, également
de l’UNIGE.

|relations internationales |
Partenariat avec Louvain
L’UNIGE et l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve (Belgique) ont signé un accord-cadre de coopération.
Les deux hautes écoles francophones prévoient d’établir des programmes d’échanges pour leurs professeurs, chercheurs et étudiants, de
créer des diplômes conjoints et de
favoriser l’échange scientifique.

ries «publications» et «scientifiques».
Les Sections de chimie, de mathématiques et de physique obtiennent de
même un très bon résultat et arrivent
en tête de classement.

| géographie |
Formation en urbanisme

Dès ce semestre de printemps, le Département de géographie propose
une nouvelle formation post-grade
interdisciplinaire en développement
urbain durable. Le cursus dure trois
semestres (60 crédits ECTS).

| commerce / développement |
Rencontre doctorale
La Conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement,
l’IHEID et l’OMC s’associent à l’UNIGE pour proposer un séminaire sur
la thématique «Trade and Development»: une série d’interventions par
des spécialistes, tous les jeudis midi,
jusqu’au 24 juin, au Secrétariat de
l’OMC. Plus d’info:
paulette.planchette@wto.org

Une erreur de date s’est glissée dans
le bref survol historique de l’UNIGE
publié dans le précédent numéro
du journal. La Faculté des SES nous
a fait savoir qu’elle avait été fondée
en 1915, et non pas en 1920 comme
nous l’avons écrit. Toutes nos excuses à nos lecteurs. Nous en profitons
pour signaler la source de ce survol
historique: Marco Marcacci, Histoire
de l’Université de Genève, 1559-1986.

| économie |
Retombées de l’Euro 2008

Le Laboratoire d’économie appliquée
publie sur son site internet une étude sur les retombées économiques
de l’Euro 2008 à Genève. Celles-ci
se situeraient entre 30 et 50 millions de francs. Ces chiffres tiennent
compte des dépenses des spectateurs qui assisteront aux matches,
tout comme celles des personnes
qui participeront aux «fan zones» de
Plainpalais et du Bout du Monde.
www.unige.ch/ses/lea/

Festival sur les droits humains
et de droits humains,
émanation de l’UNIGE et
de l’IHEID.

| histoire littéraire |
Rencontre doctorale

Seront présents Ely Ould
Mohamed Vall, ancien président mauritanien, Robert
Ménard, fondateur de Reporters sans frontières, et
Moncef Marzouki, médecin
et écrivain, président d’honneur de la Ligue tunisienne
des droits de l’homme.

Le vendredi 14 mars prochain, de
14h15 à 17h à Uni Bastions (salle A
208), aura lieu une rencontre ouverte
aux doctorants et chercheurs sur le
thème «La construction de l’histoire littéraire». Avec la participation
de Laurent Jenny (UNIGE), Michel
Murat (Paris IV), Céline Pardo (Paris
IV), Jean-Philippe Rimann (UNIGE,
UNIFR) et Marielle Macé (CNRS Paris). Organisation: Département de
langue et littérature françaises modernes.

| classement |
L’UNIGE au «top»

Le Centre pour le développement des
écoles supérieures en Allemagne a développé un classement des universités
européennes dans les domaines de la
biologie, de la chimie, de la physique
et des mathématiques. Les hautes
écoles suisses obtiennent d’excellents
résultats. L’UNIGE se distingue en
particulier dans le domaine de la biologie, en obtenant une médaille d’or
dans la catégorie «citations» et deux
médailles d’argent dans les catégo-

| erratum |
Historique de l’UNIGE

| cinéma | L’Université de
Genève collabore avec le
Festival du film et forum
international sur les droits
humains, à l’occasion d’une
journée consacrée à la transition
démocratique en Mauritanie,
le samedi 15 mars. Ce volet
mauritanien est organisé en
partenariat avec l’Académie de
droit international humanitaire

Le Festival est dédié à Aung
San Suu Kyi, dissidente du
Myanmar et Prix Nobel de
la paix. A l’affiche de cette 6e édition, des journées
consacrées à la montée
des populisme en Europe,
au rôle des femmes dans
la lutte contre l’impunité,
aux «techniques d’interrogation musclée». Des éclairages
sur la Chine, la Russie, le Darfour
et la Birmanie viendront compléter ce programme.
Festival du film et forum
sur les droits humains
Du 7 au 16 mars
Maison des arts du Grütli, Genève.
www.fifdh.ch
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égalité

«L’excellence se conjugue aussi
bien au masculin qu’au féminin»
| journée des femmes | Dans le cadre de la Journée du 8 mars, le Secteur des questions féminines
organise un débat apéro en présence de spécialistes venus de divers horizons

L’occasion de discuter de l’importance pour les femmes qui font un doctorat de rester sur le marché
du travail. Entretien avec Brigitte Mantilleri, nouvelle responsable de l’égalité à l’UNIGE

Diplômée en lettres des Universités
de Genève et de Hambourg, journaliste professionnelle, formatrice dans
le domaine de l’égalité et ancienne
cheffe du Service de la communication de la Chancellerie d’Etat, Brigitte
Mantilleri a pris la tête du Secteur
des questions féminines de l’UNIGE
le 1er janvier dernier. Après quelques
semaines d’activité, elle répond aux
questions du journal.

que nous parvenions à les impliquer,
à les inciter à aller chercher eux-mêmes des talents féminins.

le journal Quels sont vos objectifs
prioritaires?
Brigitte Mantilleri: Parler
a va n t t o u t
d’égalité des
chances, plutôt que de
«questions
féminines»,
une formule à
Brigitte Mantilleri
mon avis peu
adaptée à la nature du travail que j’entends mener ici avec mon équipe. L’effort de conciliation entre les domaines du travail et de la famille ne doit
pas relever uniquement des femmes.
J’aimerais convaincre les femmes que
l’Université est aussi un lieu de travail
pour elles. L’excellence se conjugue au
masculin aussi bien qu’au féminin et
notre institution a autant besoin du
talent de personnalités créatives que
de carrières linéaires.
L’Université est-elle un milieu plus sujet
aux inégalités de sexes qu’un autre?
Non, je ne le crois pas. Depuis mon ar-

rivée, j’ai été témoin d’énormément
de curiosité, d’ouverture, d’échange,
de dialogue et de soutien du rectorat par exemple. Et, même si elle peut
faire mieux, l’UNIGE fait déjà beaucoup en faveur de l’égalité. La société
est en train de bouger et elle réalise
de plus en plus les bénéfices qu’elle peut retirer de l’égalité. D’ailleurs,
les pratiques anticipent souvent sur
les mentalités. En Suisse, beaucoup
de femmes travaillent en dépit de la
persistance de l’image idéalisée de la
femme à la maison.
Par quel type d’action cette évolution passe-t-elle?
En redonnant à la perspective de
l’égalité sa dimension réjouissante et
positive avec une équipe formidable
pourvue d’excellentes compétences.
L’égalité doit devenir une évidence.
Nous continuons à proposer du mentorat, des subsides tremplins, des
ateliers, nous allons développer du
coaching, des bourses d’excellence et
suivre les plans de carrière, etc.
Etes-vous favorable à la discrimination positive au travers de quotas?
Pourquoi pas, s’il s’agit d’une béquille
temporaire. Mais ce qui prévaut c’est
l’excellence des dossiers. On ne nommera jamais une personne à un poste
uniquement parce qu’elle est femme.
Enfin, je pense que l’on convainc les
sceptiques en dialoguant. Un grand
nombre de personnes, hommes et
femmes, se sentent attaqués, ou remis en cause, par notre travail. Il faut

Autour de quel sujet va s’articuler le
débat du 8 mars prochain? (voir programme ci-dessous)
Nous allons discuter de l’importance
pour les femmes qui font un doctorat
de rester sur le marché du travail, ici
ou ailleurs. Il s’agit de susciter une réflexion sur les enjeux liés à ces choix.
Personne ne remet en question celui
de rester à la maison pour une fem-

me ou de travailler pour un homme.
Or, pourquoi certaines femmes décident de renoncer, du jour au lendemain, à tout ce dans quoi elles ont investi pendant de longues années, en
croyant qu’elles ne pourront pas combiner travail et famille? C’est d’autant
plus troublant que beaucoup de femmes soulignent la complémentarité
entre les sphères professionnelle et
personnelle en insistant sur le soulagement qu’elles trouvent souvent
dans l’une quand l’autre va moins
bien.

Un potentiel à valoriser
Doctorat en poche, trop souvent,
elles rentrent à la maison.
Pourquoi? S’agit-il d’une spécificité
helvétique? Esquisse de réponses
et proposition de solutions sont
au programme d’un débat animé
par Brigitte Mantilleri, déléguée à
l’égalité des chances.

| Débat-apéro |
Samedi 8 mars 2008 | 12h-14h
Salle U259, 2e étage, Uni Dufour,
24 rue Général-Dufour
www.unige.ch/egalite

Avec la participation de David
Hiler, Conseiller d’Etat en charge
du Département des finances,
Yves Flückiger, vice-recteur et
économiste; Martine Collart, prof.
en microbiologie et mentor; Agnese
Fidecaro, docteure ès lettres en
études genre; Fabio Lorenzi-Cioldi,
prof. de psychologie sociale; Lorena
Parini, politologue en études genre.
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