recherche

dossier

l’invité

extra-muros

Le guide «4Students»
est arrivé
Publiée simultanément à Bâle, Berne, Genève, Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Zurich ainsi qu’au Tessin, l’édition 2005-2006 des guides gratuits 4Students est disponible
depuis la rentrée académique. Centré sur des informations pratiques, 4Students fournit à ceux qui commencent des études universitaires de précieux tuyaux et informations sur leur centre
de formation ainsi que la ville ou la région où ils se trouvent. Et
ce dans des domaines aussi divers que les études, le monde professionnel, les loisirs, le divertissement ou le shopping. Tous les
guides 4Students peuvent être téléchargés gratuitement en format PDF à partir du site.
www.theguidecompany.com.
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Un nouveau
magazine
100% étudiants
Tiré à 45 000 exemplaires et distribué
gratuitement à travers toutes les hautes
écoles romandes (Universités, HES, EPFL),
le premier numéro d’etumag est sorti
de presses le 24 octobre dernier. Réalisé
par et pour les étudiants, etumag est
une émanation de la plate-forme internet
etudiants.ch lancée y a six ans. Son contenu
rédactionnel est axé sur les études,
la recherche, la vie pratique et les loisirs.
La distribution du magazine, publié dix fois
par an, est assurée sur chaque site par
les étudiants eux-mêmes.

Le coin des récompenses
> Lelio Orci parmi les lynx
Le 11 novembre 2005, à Rome, Lelio Orci, professeur honoraire à
la Faculté de médecine, a été nommé membre de l’Accademia
dei Lincei (l’Académie des lynx), une des plus anciennes et
prestigieuses institutions savantes d’Europe. Fondée en 1603,
elle rassemble des chercheurs éminents du monde entier
dans les domaines des sciences naturelles et sociales et en littérature. Le professeur Lelio Orci, figure majeure de la Faculté
de médecine depuis les années 1970, a mené une carrière
scientifique brillante, jalonnée par une multitude de prix et
récompenses. Ses travaux, à la frontière entre la morphologie
et la biochimie, ont surtout porté sur les mécanismes intimes
du fonctionnement cellulaire. Dans ce cadre, il a collaboré avec
des chercheurs du monde entier, contribuant à une meilleure
connaissance des fonctionnements biologiques fondamentaux de la médecine.

> Marc J. Ratcliff honoré par la History
of Science Society
Le Dr. Marc J. Ratcliff, chercheur de l’Institut d’histoire
de la médecine et de la santé (Faculté de médecine)
et chargé de cours à la Faculté de psychologie, a obtenu
le Derek Price/Rod Webster de la History of Science Society
pour son article: Abraham Trembley’s Strategy of Generosity
and the Scope of Celebrity in the Mid-Eighteenth Century,
(ISIS, décembre 2004, volume 95, numéro 4). Ce prix récompense le meilleur article d’histoire des sciences durant
les trois dernières années et a été remis au Dr. Marc J. Ratcliff
à l’occasion du Congrès d’histoire des sciences qui s’est tenu
le 5 novembre dernier à Minneapolis.

Suisse-Afrique du Sud: silence, on marchande
Le refus helvétique de s’associer aux sanctions internationales
contre l’Afrique du Sud a certainement aidé le régime d’apartheid, sans toutefois contribuer à le maintenir plus longtemps
au pouvoir. Telle est une des conclusions du rapport de synthèse
du Programme national de recherche Les Relations entre la Suisse
et l’Afrique du Sud (PNR 42+) rendu public le 27 octobre à Berne.
L’étude précise que le rôle de la Suisse a malgré tout été problématique: les relations avec l’Afrique du Sud étaient particulièrement intenses à l’apogée de l’apartheid dans les années
1980. Les contacts dans les domaines militaire, nucléaire et de
l’industrie de l’armement sont à cet égard particulièrement
délicats.
Alors qu’il était convenu au départ que l’accès aux dossiers de
l’administration fédérale soit régi de façon libérale, le Conseil

fédéral a imposé en avril 2003 un embargo sur certaines
archives afin d’éviter que les entreprises suisses faisant l’objet
de plaintes collectives aux Etats-Unis soient désavantagées au
plan international. Cette action a entraîné une perturbation
sérieuse du programme, en particulier le volet concernant
l’économie, conduit par Bouda Etemad, maître d’enseignement
et de recherche au Département d’histoire économique de
l’Université de Genève (lire aussi Campus n° 67, décembre 2003).
Toutefois, sur la base des documents disponibles, les chercheurs
estiment que la coopération avec la Suisse a contribué à renforcer le régime d’apartheid «sans toutefois avoir une grande
influence» sur sa longévité.
www.snf.ch/fr/com/prr/prr_arh_05oct27.asp
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