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les nouvelles technologies visant à 
faciliter l’accès à ces informations 
ou à améliorer/faciliter les 
interactions sociales et la qualité de 
l’environnement. 
Délai de soumission: 30 avril 2014
www.dallemolle.ch/fr/concours/
description

Prix IDDEA 2014
L’Association IDDEA, constituée de 
la Ville de Genève, de la FER Genève, 
de SIG, de Fondetec, de Genilem, 
d’APRES-GE et de la Jeune Chambre 
internationale de Genève lance, pour 
la troisième année consécutive, un 
concours qui récompense les idées 
novatrices pour un avenir durable.
Délai de soumission: 30 avril 2014
www.prix-iddea.ch/
contact@prix-iddea.ch

Académie suisse des sciences 
techniques ‒ Programme 
«Germaine de Staël»
Pour rembourser les frais de 
transport et d’hébergement liés aux 
déplacements ponctuels effectués 
notamment par de jeunes chercheurs 
dans le cadre de projets scientifiques 
menés avec des partenaires français. 
Montant maximal alloué pour 
un même projet: 4500 francs par 
an. Au moment de la demande, le 
partenariat de recherche avec une 
équipe française doit déjà exister. 
Délai de soumission: 30 avril 2014
www.satw.ch/projekte/destael/index

SystemsX.ch 9th Call – Doctoral and 
Postdoctoral fellowships in Systems 
Biology 
SystemsX.ch is a Swiss Initiative 
that aims at gathering scientific 
competences on a national level 
to establish Switzerland at the 
forefront of Systems Biology 
research. It finances: 1) PhD positions 
for students pursuing research 
projects that integrate at least two 
disciplines relevant to Systems Biology 
(Interdisciplinary PhD Projects) for 
4 years maximum; 2) Transition 
Postdoc Fellowships for scientists 
who terminated their doctoral thesis 
not more than 5 years ago; the 
applicant formulates her/his own 
interdisciplinary research project as a 
principal investigator for 2 years, with 
the option of a third year.“Transitional” 
means that the candidate switches 
from his or her original discipline to a 
new, complementary field.
Deadline: 30 April, 2014
http://bit.ly/1iEC8hE

formation continue

www.unige.ch/formcont

| 2 juin 2014 – 4 juillEt 2014 |
Cours de formation en ligne en droit 
international de l’eau douce

Cours proposé par l’Institut des 
Nations unies pour la formation et 
la recherche et la Plateforme pour le 
droit international de l’eau douce de 
l’UNIGE.
www.unige.ch/droit/eau/une/
onlineCourse.html
Délai d’inscription: 11 mai 2014

| SEptEMBrE 2014 – Mai 2015 |
CAS ‒ Informatique médicale
Objectifs: Acquérir les outils 
nécessaires à la compréhension des 
aspects médicaux, informatiques, 
techniques, organisationnels et 
juridiques liés à la mise en œuvre des 
technologies de l’information et de 
la communication dans la pratique 
médico-soignante et dans l’évaluation 
et le pilotage de systèmes de santé.
Programme de 4 modules et 
possibilité de suivre des modules 
isolés.
Tarifs: 6000 francs ou 1800 francs
Délai d’inscription: 30 juin 2014
www.unige.ch/formcont/
informatiquemedicale.html
Dominique.Guerin@hcuge.ch

relations  
internationales

www.unige.ch/international

Stockholm School of Business 
Summer School
Ce programme, destiné à des 
étudiants d’universités partenaires, 
propose 4 cours dans les
domaines de la communication 
financière, de l’investissement 
responsable ou encore de la
technologie. 
Délai d’inscription: 7 avril 2014
Informations: summer@fek.su.se

Internet Law Summer School
The Internet l@w summer school 

offers a unique opportunity to learn 
and discuss Internet law and policies 
with experts from leading institutions.
Délai d’inscription: 15 avril 2014
Tarifs: 1800 francs (avant le 15 avril) 
ou 2300 francs
www.genevasummerschools.ch/
courses-2014/internet-law
internetlaw@unige.ch

St. Petersburg Summer University 
(SUSTP)
14 modules, du 6 au 19 juillet 2014, 
autour de thèmes comme les études 
interculturelles, le management de 
projet, le journalisme et les
nouvelles technologies.
Délai d’inscription: 15 avril 2014
www.sut.ru/eng/international-
cooperation/summer-school

Summer School on Intellectual 
Property ‒ University of Bonn
La Summer School de la propriété 
intellectuelle s’adresse à tous les 
étudiants diplômés et
post-diplômés dans ce domaine et 
aura lieu du 21 juillet au 1er août 2014.
Délai d’inscription: 18 avril 2014
www.ipsummerschool.uni-bonn.de

Places gratuites pour les étudiants 
de l’UNIGE dans les Geneva 
Summer School
Les étudiants de l’UNIGE peuvent 
postuler pour des places gratuites 
et non créditées dans des summer 
schools organisées par l’UNIGE.
Une courte lettre de motivation en 
anglais expliquant leur intérêt pour 
la summer school, ainsi qu’un CV 
sont à envoyer à: GSS@unige.ch
Il est impératif de mettre le titre du 
cours dans le sujet du mail.
Délai d’inscription: 1er mai 2014
www.genevasummerschools.ch

Understanding Humanitarian Action 
Summer School
This summer school (June 23- July 4, 

2014) provides participants with an 
understanding of the main stakes 
and questions in Humanitarian 
Action (HA) and contributes to 
building one’s own critical thinking.
Délai d’inscription: 1er mai 2014
Tarif: 2200 francs
Informations:
humanitarian-action@unige.ch
www.genevasummerschools.ch

Global Environment Energy and Risk
Summer School
An intense program on environmental 
governance, sustainability and energy 
dynamics across the globe (June 30 - 
July 18, 2014). The program will study 
new sets of risks associated with 
these global dynamics of change and 
energy development.
Délai d’inscription: 1er mai 2014
Tarif: 2300 francs
www.genevasummerschools.ch
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Prochain délai d’enregistrement: 
lundi 31 mars 2014

Le cancer du sein, en plus d’affecter 
durement la vie des femmes 
qui en sont atteintes, met bien 
souvent leur relation de couple 
à rude épreuve. En effet, en plus 
de nécessiter un traitement 
lourd, cette maladie touche à 
une partie du corps intime et 
fortement chargée sexuellement. 
C’est pourquoi, selon Nicolas 
Favez, professeur à la Section de 
psychologie, apporter un soutien 
psychologique aux femmes ainsi 
qu’à leurs partenaires est l’un des 
facteurs majeurs permettant une 
meilleure appréhension de cette 
maladie.
Fort d’une étude qu’il dirige dans le 
cadre du Pôle de recherche national 

LIVES, où il suit environ 130 femmes 
atteintes du cancer du sein et les 
partenaires d’une soixantaine 
d’entre elles, Nicolas Favez évoquera, 
le 9 avril, quelques pistes pour 
améliorer le soutien apporté au 
couple.
Ce cours public organisé par la FPSE 
propose un état des lieux de cette 
problématique.

| MErcrEDi 9 avril |
Le couple face au cancer du sein
18h15 | Uni Mail, salle MR060

www.unige.ch/fapse/cite/conf-
pub.html
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le couple à l’épreuve du cancer du sein




