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| collAborAtion | 
Améliorer les soins
L’Association Savoir Patient (ASAP) 
vient de signer une convention avec 
l’UNIGE, recouvrant les domaines 
de l’expertise, de l’enseignement 
et de la recherche. L’ASAP a 
pour but d’aider les personnes 
confrontées à un problème de santé, 
notamment le cancer, à formuler des 
propositions à partir de leurs besoins 
et de leurs attentes. Entre autres, 
l’association cherche à promouvoir 
la prise en compte de l’expertise et 
du savoir des patients et de leurs 
proches pour l’amélioration des 
protocoles de traitement, de prise 
en charge médicale et sociale en vue 
d’améliorer la qualité et l’efficience 
des soins, du soutien psycho
social, ainsi que la qualité de vie.

| Distinctions | 
la physique au sommet
Øystein Fischer, directeur du Pôle de 
recherche national MaNEP, se verra 
remettre le Prix Heike Kamerlingh 
Onnes 2012 pour ses contributions 

exceptionnelles dans le domaine 
de la supraconductivité, cet été à 
Washington lors de la conférence 
«Materials & mecanisms of 
superconductivity». En particulier, le 
comité a salué son leadership dans 
le domaine des  supraconducteurs 
magnétiques et ses investigations 
novatrices utilisant le microscope 
à effet tunnel pour l’étude des 
cuprates supraconducteurs. 

reconnaissance allemande
La professeure Nadia Magnenat 
Thalmann, directrice du laboratoire 
de réalité virtuelle MIRALab, 
a été choisie pour recevoir le 
Humboldt Research Award. Cette 
distinction lui a été décernée en 
reconnaissance de ses réalisations 
dans le domaine de la recherche.

relève académique
Onze chercheuses ont été 
sélectionnées pour recevoir le 
subside «Tremplin». Il s’agit de:
Roberta De Luca, Mirjam 

Dirlewanger, Kuntheavy Ing 
Lorenzini, Belen Ponte (Médecine);
Audrey Bürki, Irène Leopoldoff, 
Cristina Soriano (FPSE);
Jill Guyonnet, Maria 
Longobardi (Sciences);
Erzsi Elizabeth Kukorelly (Lettres);
Liza Lombardi (SES).
Le subside «Tremplin» a pour 
objectif d’offrir aux chercheuses 
de l’UNIGE, ayant l’ambition 
et le potentiel scientifique de 
poursuivre une carrière académique, 
une possibilité supplémentaire 
d’étoffer leur dossier scientifique 
(rédaction d’articles, projet de 
recherche, séjour scientifique 
dans une autre institution, 
achèvement de la thèse, etc.).

| nominAtions | 
Premiers procureurs élus
Yves Bertossa, chargé 
d’enseignement à l’Ecole 
d’avocature, et Stéphane Grodecki, 
assistant au Département de 
droit public, ont récemment 
été élus nouveaux premiers 

dernière minute

| à vélo à l’uni | L’action «A vélo à l’UNI» incite depuis trois ans déjà les étudiants, collaborateurs et enseignants 
à utiliser le vélo pour leurs déplacements pendulaires. L’avantage du vélo est multiple: résolution des problèmes de 
stationnement, individus en meilleure forme, économies sur les frais de transport, réduction des émissions  de CO2, 
etc. Cette année, durant tout le mois de mai, ce sont plus de 800 personnes qui ont rejoint le mouvement. Elles 
ont par ailleurs profité de tests de vélos électriques et d’ateliers de petites réparations mécaniques. De plus, dix 
gagnants du tirage au sort final se sont partagé trois vélos (dont un électrique) et divers magnifiques accessoires. 
Une équipe a décroché, quant à elle, la balade gastronomiquecycliste dans un restaurant de Choulex. 
Photo: J.L. Sudan/UNIGE

Dans l’objectif

procureurs. A Genève, le Ministère 
public est composé du procureur 
général, qui l’organise et le dirige, 
ainsi que de quatre premiers 
procureurs et 31 procureurs, 
répartis en quatre sections 
placées sous la responsabilité 
d’un premier procureur.

| enseiGnement | 
une communauté pour 
l’enseignement en ligne
Pour suivre les innovations en 
matière d’enseignement à distance, 
s’informer des évolutions des 
technologies de l’apprentissage et 
partager ses usages et pratiques 
d’apprentissage Web 2.0, une seule 
adresse: le blog CIEL (Communauté 
d’intérêts pour l’enseignement 
en ligne). Né au sein de l’UNIGE 
de la rencontre de professionnels 
souhaitant échanger savoirs et 
pratiques en matière d’elearning, 
CIEL est un espace privilégié à la 
croisée de la pédagogie universitaire 
et des nouvelles technologies.
http://ciel.unige.ch

En ligne

«remue-méninges»
Le brainstorming est une 
technique efficace pour produire 
collectivement un maximum 
d’idées créatives sur un thème 
donné ou lorsqu’on cherche des 
solutions à un problème. 
Parmi les nombreux outils en ligne 
qui existent, Scrumblr présente 
l’avantage de rendre possible 
l’anonymat des contributeurs. 
Cette application web permet 
de déposer et de partager des 
notes virtuelles sur un tableau 
blanc collaboratif, dont l’aspect 
visuel peut être modifié. Chaque 
tableau blanc généré est hébergé 
sur une adresse uRL unique que 
l’utilisateur crée à cet effet. Pour 
partager le tableau, il suffit de 
transmettre l’uRL aux autres 
participants. 
Des notes peuvent être déposées 
librement sur le tableau et 
leur contenu peut être modifié 
simplement par un double-clic. 

Rubrique préparée en collaboration 
avec Tecfa (Unité de technologies 
éducatives de la FPSE)

| Pour en savoir plus | 
http://scrumblr.ca


