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L’Université au
Conseil européen
pour les langues
L’Université de Genève a rejoint les
rangs du Conseil européen pour les
langues. Inauguré en 1997, celui-ci est
une association indépendante dont
l’objectif est d’œuvrer pour une
meilleure connaissance des langues et
des cultures de l’Union européenne,
ainsi que des pays non membres de
l’Union.

extra-muros

l’invité

carrière

actualités
en bref

Les étudiants

à l’enquête
Dix ans après l’enquête menée en 1995, l’Office fédéral de la statistique se
penche une nouvelle fois sur la situation sociale des étudiants suisses. Avec
l’appui de plusieurs institutions fédérales et la collaboration des associations
d’étudiants, un questionnaire électronique sera diffusé dès le mois d’avril
auprès d’un échantillon comprenant environ un cinquième de la population
estudiantine du pays. Les résultats de l’étude, qui inclut pour la première fois
les étudiants des hautes écoles spécialisées, devraient être publiés vers la fin
de l’année 2005.

Dies 2005:

Le petit coin
des récompenses
> Le Prix Lejeune va à Stylianos
Antonarakis
Stylianos Antonarakis, directeur de la
Division de génétique médicale de
l’Université de Genève et coordinateur du
consortium sur le séquençage du chromosome 21, a reçu le Prix scientifique
international Jérôme Lejeune, d’un
montant de 30 000 euros, pour avoir
«contribué de façon exceptionnelle à la
découverte de pistes nouvelles pour la
compréhension et le traitement des maladies génétiques de l’intelligence».

> Amos Bairoch reçoit le Prix Latsis 2004
Professeur de bio-informatique au
Département de biologie structurale
et de bio-informatique de la Faculté de
médecine de l’Université de Genève,
Amos Bairoch s’est vu remettre le Prix
européen Latsis 2004, le 18 novembre
2004. Il est le créateur de la base de données Swiss-Prot, véritable encyclopédie
des protéines consultée par plus de
200 000 utilisateurs.

> Fribourg honore Jacques Weber
> Nicolas Gisin récompensé par le Prix
Descartes
Doté d’un montant de 1 million d’euros et
couronnant des travaux de recherche
scientifique transfrontalière remarquables, le Prix Descartes 2004 a été attribué à deux équipes paneuropéennes. La
première regroupe des chercheurs européens et américains, dont l’équipe de
Nicolas Gisin, directeur du Groupe de physique appliquée au sein de la Faculté des
sciences. Elle a été distinguée pour les
percées révolutionnaires réalisées dans le
domaine de la cryptographie quantique
et en matière de sécurisation des réseaux
de télécommunications mondiaux. Le
second groupe récompensé l’a été pour
ses travaux sur l’ADN mitochondrial, qui
est tenu pour l’une des clés du processus
de vieillissement.

Université de Genève

Lors de son dernier Dies academicus, qui
s’est tenu le 15 novembre 2004,
l’Université de Fribourg a décerné le titre
de Docteur honoris causa à Jacques
Weber. Doyen de la Faculté des sciences et
professeur ordinaire au sein du
Département de chimie physique de
l’Université de Genève, il a été récompensé pour ses travaux en chimie physique
théorique et plus particulièrement en chimie assistée par ordinateur.

Précision
Les nominations des professeurs peuvent être
consultées en ligne à l’adresse
www.unige.ch/presse/nominations/ et non sur
le site des Relations internationales, comme
indiqué par erreur dans le Campus n°73.

retour vers
le futur
Le prochain Dies academicus de
l’Université de Genève portera son
regard vers le futur. Pour illustrer ce
que pourrait être l’Université du siècle
prochain, le Rectorat invite l’ensemble
de la communauté universitaire à
participer à un concours sur le thème:
«Quel sera le visage de l’Université de
Genève à l’aube du XXIIe siècle?» Ce
sujet pourra être traité sous la forme
d’un clip vidéo (dix minutes maximum), d’un montage photo, d’un texte
illustré ou non. Tous ceux qui souhaiteraient participer à ce concours
remettront leurs travaux d’ici au
30 avril 2005. Les trois meilleurs projets se partageront un montant de
6000 francs.
Inscriptions: Concours Dies 2005, Rectorat,
Université de Genève, rue du GénéralDufour 24, 1211 Genève 4

Nouveau directeur
à l’IUED
Directeur ad interim de l’Institut
universitaire d’études du développement
(IUED) depuis le 15 juillet 2004, le professeur Michel Carton a été confirmé dans
sa charge par le Conseil d’Etat pour un
mandat de quatre ans. Il succède ainsi à
Georg Elwert.
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