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dernière minute
| Distinctions |

Faculté de médecine

La professeure Dominique SoldatiFavre (Département de microbiologie
et médecine moléculaire) a reçu
un subside de la part du Conseil
européen de la recherche (ERC). Cette
prestigieuse bourse lui permettra
d’étudier de plus près le parasite à
l’origine de la toxoplasmose.
Le 13 mai s’est tenue aux HUG la
Journée de la recherche clinique.
A cette occasion, le Prix 2016 de la
recherche clinique a été attribué à
Angela Huttner, adjointe scientifique
aux Départements de médecine
interne des spécialités et de
pathologie et immunologie, pour la
publication de deux articles traitant
des résultats de l’essai clinique du
candidat vaccin contre le virus Ebola.
| Sports

universitaires |
Joutes lémaniques d’aviron

Le samedi 21 mai a eu lieu une
rencontre amicale entre rameurs
universitaires lausannois et genevois,
à l’occasion de l’Assemblée mondiale

de la santé organisée par l’OMS. Les
rameurs lausannois ont remporté la
victoire dans les deux catégories de
rameurs, «novices» et «avancés».
| Expositions |

«Rencontres matérielles»
à Uni Carl Vogt

Multi-sensorielle et multi-format,
l’exposition Rencontres matérielles,
proposée du 23 juin au 24 juillet à
Uni Carl Vogt par des chercheurs
du Département de langue
et de littérature anglaises, en
collaboration avec des étudiants
de la HEAD et des chercheurs
indépendants dans le domaine du
son, invite le visiteur à se placer
au centre de «micro-systèmes
artistiques» afin de l’inciter à
réfléchir sur la matérialité.
www.unige.ch/-/seu

Des hiéroglyphes à Facebook

Du 1er au 29 juin, le hall d’Uni Dufour
sera paré de la version française
des panneaux de l’exposition Héros
et victimes des réseaux sociaux.
Créée en 2013 sur demande de

l’ambassade de Roumanie auprès du
siège genevois de l’ONU pour être
exposée à l’Union internationale des
télécommunications, son but est de
présenter 10 000 ans d’héroïsations
et de damnations, comme un
prélude à ce que peut subir tout un
chacun, aujourd’hui, à travers les
réseaux sociaux.
www.social-media-victims.eu

étudiants pour le développement
durable. Le fonds de soutien créé
à cet effet a pour but de financer
quatre à six projets par an, chacun
doté au maximum de 5000 francs.
Les propositions doivent être
envoyées avant le 23 juin à l’adresse:
projetsdd@unige.ch
www.unige.ch/durable/

| Diplômés |

Début novembre, l’UNIGE organise
une conférence qui réunira le
monde académique, le secteur
des nouvelles technologies et des
agences multilatérales travaillant au
développement lors d’un trialogue
permettant d’explorer la notion
de savoir participatif. Un panel de
lancement du projet s’est penché
sur l’évolution de la création des
savoirs et sur la manière dont
le crowdsourcing renforce la
confiance et l’engagement du
public, à l’occasion du Forum du
Sommet mondial sur la société de
l’information qui s’est tenu le 2 mai
dernier.
http://tinyurl.com/unige-trialogue

Palmarès de l’UNIGE

Plus de 1 000 étudiants ont obtenu
leur diplôme lors de la session
d’examens de février dernier. Les
noms des lauréats sont disponibles
en ligne où ils peuvent être
consultés par formation et par
faculté ou institut.
www.unige.ch/palmares
| Développement

Appel à projets

durable |

Pour soutenir ses étudiants et
concrétiser son engagement en
faveur du développement durable,
l’UNIGE lance un concours de projets

dans l’objectif

astuce campus
Un mentor pour
décrocher un emploi

Jean Piaget: l’envers du chercheur

Photo: Archives Jean Piaget

Jean Piaget est l’un des psychologues les plus réputés
du XXe siècle. Il doit sa notoriété à sa théorie sur le
développement graduel de l’enfant. Fait rare, son
approche a été déduite d’observations réalisées
avec sa femme Valentine sur leurs propres enfants,
Lucienne, Laurent et Jacqueline, de gauche à droite

Trialogue sur les Objectifs
de développement durable

sur cette photo de 1934. L’exposition De l’observation
à la théorie, visible du 21 juin au 30 septembre aux
Archives Jean Piaget (Bibliothèque d’Uni Mail), lève
le voile sur les travaux du couple Piaget en exhibant
au public les carnets d’observations, photos, jouets et
autres reliques familiales.

Depuis 2010, le programme
de mentorat mis en place
conjointement par Uni-emploi et
Alumni UNIGE met en relation des
étudiants en master de l’UNIGE avec
des mentors ayant reçu leur diplôme
depuis au moins cinq ans. La relation
entre le mentor et le mentee dure
sept mois au cours desquels ont lieu
au moins trois entretiens individuels,
deux rencontres plénières et deux
ateliers d’une demi-journée chacun.
Les bénéfices sont multiples. Grâce
à la découverte du milieu du travail
et des compétences qui y sont liées,
les étudiants ont l’opportunité de
faire un travail sur eux-mêmes et de
se préparer au mieux à l’entrée dans
la vie professionnelle. A cela s’ajoute
la création d’un réseau, qui permet
aux participants de décrocher
des stages et des emplois plus
facilement. Au final, l’expérience a
jusqu’ici été jugée satisfaisante pour
90% des participants. Si l’aventure
vous tente, les inscriptions pour
l’année académique 2016-2017 sont
ouvertes jusqu’au 30 juin.
| Pour en savoir plus |
http://emploi.unige.ch/mentee

