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grande faculté d’adaptation, le changement
vertigineux de méthodologie et de technologie
en design mécanique et électronique des
quarante dernières années. Que Gérard Barbier
soit remercié pour ses quarante ans de service
et pour sa contribution à la renommée et au
rayonnement de l’UNIGE.

Françoise Demierre

Cheffe du Bureau du logement
et restaurants universitaires
Division bâtiments, logistique et sécurité

Françoise Demierre a été engagée en 1991
au sein de l’ancienne Division administrative
et sociale des étudiants, en tant que cheffe
du Bureau du logement et restaurants
universitaires. En vingt-deux années d’activité,
elle a toujours donné entière satisfaction
concernant les dossiers qui lui ont été confiés.
Consciente de son devoir, capable de travailler
en équipe et possédant un grand esprit
d’initiative, Françoise Demierre a assuré la
gestion des logements pour étudiants, tout en
recherchant les meilleures solutions possibles
pour agrandir le parc immobilier. Elle établissait
les budgets prévisionnels d’exploitation des
immeubles, négociait les conditions des baux à
loyers et anticipait les futurs investissements.
Elle gérait, de manière très précise, les
budgets dont les dépenses se chiffraient à
près de 3 millions de francs et participait
très activement à la réalisation des projets

de rénovation et de construction. En outre,
Françoise Demierre supervisait les prestations
et les comptes d’exploitation des cafétérias
universitaires. Françoise Demierre a engagé
et dirigé une équipe de huit collaboratrices.
Disposant d’un sens aigu de la négociation
et de la communication, agissant avec
droiture et assurance, elle a été très appréciée
de ses supérieurs hiérarchiques et de ses
collaboratrices, ainsi que des étudiants.

Elle a su aborder sa mission avec beaucoup
d’humanisme, de professionnalisme et de
pragmatisme. Bon nombre d’étudiants genevois
et d’étudiants étrangers lui témoignent encore
aujourd’hui une émouvante reconnaissance.

Jeannine Steiner

Robert Biondina a été engagé
à l’UNIGE en 1985, en tant
qu’assistant technique au
Laboratoire de spectrométrie de masse et
au Laboratoire de géochimie. Ses principales
activités consistaient en la maintenance des
appareils de laboratoire et en leurs différentes
transformations, Robert Biondina les adaptant
selon les besoins. Il a également collaboré
avec les chercheurs lors des prélèvements de
sédiments dans divers lacs de Suisse romande,
ses compétences en mécanique et ses idées lui
ayant permis d’élaborer du matériel adapté à
ces missions de carottage. Par la suite, il a été
rattaché au Groupe de chimie organique et a
rejoint l’atelier de mécanique de Sciences II.
Robert Biondina, qui a longtemps officié dans le
corps des pompiers volontaires de sa commune,
s’est par ailleurs engagé au sein du service STEPS
(Santé au travail, environnement, prévention et
sécurité) de l’Université.

Responsable du Bureau
de placement
Division de la formation
et des étudiants

Jeannine Steiner a été engagée
à l’UNIGE en 1981 au sein de
l’ancienne Division administrative et sociale
des étudiants, en tant que responsable du
Bureau de placement, structure largement
reconnue par les milieux professionnels depuis
les années 1970. Elle a occupé ce poste durant
trente-deux ans et a ainsi assisté à de nombreux
changements, que ce soit le plus colossal – le
passage au traitement informatique – ou le plus
récent – la naissance d’Uni-Emploi, la plateforme
de connexion employeurs-étudiants. Durant ces
années, Jeannine Steiner a largement contribué
à l’insertion des étudiants dans le monde
professionnel, pendant et après leurs études.

Robert Biondina

Assistant technique
Faculté des sciences
Dpt de chimie physique

dernières parutions
Une vie de présidente
Professeure invitée
au Global Studies
Institute, Micheline
Calmy-Rey revient
sur les événements
importants qui
ont marqué
son mandat de
conseillère fédérale
et de présidente de la Confédération:
fonds en déshérence, crise libyenne,
indépendance du Kosovo, médiation
entre les Etats-Unis et l’Iran… Dans
son ouvrage, souvent très personnel,
elle montre que la Suisse, malgré sa
taille, a un rôle important à jouer sur
le plan international, dans l’arbitrage
et les négociations principalement.
La Suisse que je souhaite, par Micheline
Calmy-Rey, Editions Favre, 2014, 251 p.

Viande porcine
Pourquoi certaines
cultures rejettentelles la chair du
porc? Viande
malsaine, animal
infâme, bête
taboue? Cet
ouvrage de Youri

Volokhine, maître d’enseignement
et de recherche à l’Unité d’histoire
des religions (Faculté des lettres),
offre une approche historique et
anthropologique du cochon en
Egypte ancienne. L’analyse fait
ressortir un portrait très contrasté
de l’animal au sein de la culture
pharaonique et permet de réfléchir à
la genèse des interdits religieux, aux
discours qui s’y rapportent et aux
choix culturels et identitaires qu’ils
véhiculent.
Le porc en Egypte ancienne – Mythes
et histoire à l’origine des interdits
alimentaires, par Youri Volokhine, Presses
universitaires de Liège, 2014, 324 p.

Choix professionnels
Résultat d’une
recherche de
la Section des
sciences de
l’éducation (FPSE),
ce cahier interroge
les compromis que
le jeune construit
au moment du choix professionnel
pour négocier les tensions qui
émergent, qu’elles soient intraou inter-individuelles ou encore
sociétales. Entre projets rêvés et

projets rationnels, le jeune se trouve
face à la nécessité de développer
des logiques d’action argumentées.
La figure du compromis à même de
résoudre le dilemme apparaît alors
de diverses manières.

Je rêve d’être boxeuse professionnelle, donc
je fais une formation d’assistante en soins
et santé communautaire! par Mélissa
Schmidt, Cahiers de la Section des
sciences de l’éducation n°134, 2014

Parcours de vie
Cet ouvrage
collectif enregistre
la contribution
de plusieurs
chercheurs du
Pôle de recherche
national LIVES – les
professeurs Gilbert
Ritschard (Faculté
d’économie et de management),
Christian Lalive d’Epinay et Eric
Widmer (Faculté des sciences de la
société), et Aude Martenot, assistante
(Global Studies Institute). Ceuxci s’interrogent sur les devenirs
des parcours sociaux d’individus
singuliers soumis à l’accélération du
temps à l’œuvre dans les sociétés
contemporaines. L’allongement inégal

de la durée de vie, la despécialisation
des âges, la désinstitutionalisation
des parcours de vie et l’injonction à
l’autonomie sont quelques-uns des
phénomènes décrits.
Parcours sociaux et nouveaux desseins
temporels, ouvrage collectif dirigé par
Nathalie Burnay, Servet Ertul et JeanPhilippe Melchior, Editions Academia,
2013, 335 p.

Droit de l’eau douce
Rédigé par
Laurence Boisson
de Chazournes,
professeure à la
Faculté de droit
et directrice de la
Plateforme pour le
droit international
de l’eau douce,
cet ouvrage aborde les différentes
manières dont le droit international
régit l’utilisation, la gestion et la
protection de l’eau douce. L’approche
est accompagnée d’une analyse
de la pratique des Etats et tient
également compte des activités des
acteurs non étatiques.

Fresh Water in International Law, par
Laurence Boisson de Chazournes, Oxford
University Press, 2013, 288 p.

