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Enseignement supérieur
fait le pari du développement durable avec la Chine

Yves Flückiger, recteur de l'Université de Genève, veut favoriser l'apprentissage par la pratique et plonger les étudiants dans le monde réel. LAURENT GUIRAUD

Sophie Davaris

dans l'ouverture à la Chine.

L'idée d'un centre sino-gene-

Le recteur Flückiger
a signé un accord
avec l'Université
chinoise de
Tsinghua. Une école
d'été a été créée,
un master suivra

L'alma mater a en effet noué un
accord avec l'Université de Tsinghua, présentée comme «le MIT
chinois» (en référence au Massachusetts Institute of Technology,
l'un des meilleurs du monde en

vois est née... à Davos. En janvier,
en marge du World Economic Forum, le recteur genevois Yves Flückiger a rencontré le président de

sciences et technologies). Le Centre Tsinghua-Genève se spécialisera dans l'innovation et la quête
de solutions concrètes, par le biais

milliardaire Jack Ma, fondateur du
site de vente en ligne alibaba.com

L'Université de Genève (UNIGE) de divers programmes d'enseimise sur le développement dura- gnement que l'UNIGE a présentés
ble. Un choix stratégique et ambi- à la Tribune de Genève en avanttieux, dont l'originalité réside première.

nommé ambassadeur du dévelop-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

l'Université de Tsinghua, Qiu
Yong. Au moment même où le
et membre du «Board» de l'uni-

versité chinoise, venait d'être
pement durable par les Nations
Unies. «De part et d'autre existait
un intérêt pour élaborer et finan-
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cer un programme autour des Ob- développer ses idées pendant du master ou des «hackatons» jectifs du développement durable deux semaines.
seront soutenus pendant dix-huit
(voir ci-contre le détail des 17 ODD,
mois dans un programme d'accéadoptés par l'ONU en septembre Un master dès 2017
lérateur. «L'idée est d'offrir un
2015). Au printemps, je suis allé en Ce n'est qu'un début. A la rentrée coaching soutenu pour arriver sur
Chine signer l'accord. Tout est allé 2017, l'UNIGE lancera un master une exploitation pratique, explitrès vite», se félicite Yves Flückique le recteur. Certains projets
en innovation, développement
ger.
pourront prendre la forme d'une
humain et durabilité. L'idée est de
start-up, d'autres devenir un pro«Mains dans le cambouis» former les acteurs qui, demain, duit ou un service qu'une
ou
Mais pourquoi conclure un tel devront mettre en oeuvre les 17 une organisation non gouvernepartenariat? L'UNIGE indique, ODD. Les 60 étudiants sélection- mentale (ONG) pourrait intégrer.»
d'abord, vouloir répondre aux as- nés vivront un an à Genève et un
Afin de favoriser les échanges
pirations de nombreux étudiants an à Tsinghua. Sur les rives du entre Genevois et Chinois, cinq
désireux de s'impliquer dans la Léman, ils acquerront un savoir bourses seront offertes chaque
résolution d'enjeux majeurs pour théorique en sciences, en écono- année à des professeurs issus de
nos sociétés. Ensuite, en s'alliant à
différentes disciplines. Cinq
une institution chinoise, elle leur «En s'engageant
autres bourses permettront d'acouvre l'esprit et les sort «de leur
cueillir des jeunes de moins de
zone de confort», tant intellectuel- dans une culture
40 ans - pas forcément des unilement que matériellement. Enversitaires
- voulant développer
fin, s'unir à un institut technique de l'innovation
un projet prometteur. De son
permet de développer une forme économique et
côté, l'Université de Tsinghua
de pédagogie tournée vers l'innos'engage à accueillir des innovavation et la résolution de problè- sociale, l'Université teurs suisses au sein d'un promes concrets. «Depuis Jean Piagramme analogue.
get, on sait que l'apprentissage entend participer
Outre l'école d'été, le master,
par la pratique stimule la créati- au développement l'accélérateur de projets et les
vité, mais on l'avait un peu oublié.
bourses, l'UNIGE investit le
Nous voulons que les étudiants du canton»
champ de la formation continue.
aient les mains dans le cambouis!» Yves Flückiger
Dans un premier temps, dès le
lance Yves Flückiger.
Economiste,
printemps 2017, des Chinois serecteur de l'Université de Genève
ront invités à Genève pour mieux
Summer school
comprendre le rôle des dans la
Dans chacun des programmes
poursuite des ODD. L'idée est de
prévus, le Centre Tsinghua -Ge- mie et en sciences sociales, com- donner aux participants, par le
nève favorisera donc les liens en- plété par des ateliers de projets. biais d'une formation d'un mois,
tre la théorie et le concret, le En Chine, la formation sera orien- des outils leur permettant de lanmonde académique et l'économie tée sur les développements tech- cer une politique de développeréelle. La première réalisation du nologiques. Tout au long du mas- ment durable dans une ville, une
centre a pris la forme, en juillet, ter, des «hackatons» (rassemble- région, une entreprise ou une ord'une école d'été. «Nous avons ments de développeurs cherchant ganisation. «A terme, nous acreçu une centaine de candidatu- à produire un prototype en quel- cueillerons quatre classes de
res chinoises. Nous avons finale- ques jours) permettront aux étu- 20 personnes pendant un mois
ment retenu 40 étudiants -15 Chi- diants de collaborer avec des ex- chaque année», assure Yves Flückiger.
nois, 15 Suisses et 10 étudiants de perts et des professionnels.
l'University College London», in-

dique le recteur. Après une se- «Accélérateur» de projets

Les «Geneva Trialogues»

maine à Genève, où il a visité des De plus, afin de favoriser la transi- Afin de mettre en lumière la créaorganisations internationales (00, tion entre le monde académique tion de ce nouveau centre,
l'UNIGE va lancer, dès novembre
reçu un enseignement théorique

et l'économie, les quatre projets
et imaginé des projets d'innova- d'innovation les plus prometteurs prochain, des rencontres baptition, le groupe est parti en Chine, de l'année - issus de l'école d'été, sées «Geneva Trialogues». Sur une
base biennale, cet événement est
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destiné à réunir des personnalités des logements étudiants doivent
du monde académique, des
et être construits - ce qui permettrait
de l'économie privée. «A l'avenir, d'accueillir les étudiants chinois
ce type de rencontres permettra participant au projet.
Mais cet idéal se heurte aux
de faire évoluer les programmes
du centre grâce aux retours d'ex- coûts importants de la rénovation
périences et aux exemples que du bâtiment, estimés par l'UNIGE
donneront d'autres acteurs du do- à 20 millions de francs. «Au vu de
maine», indique l'UNIGE. Et pour ce montant, nous avons souhaité
diffuser mondialement ce qui se avoir une analyse plus détaillée
fait à Genève, l'alma mater s'en- des différentes options. D'autres
gage à créer des MOOCs (cours pistes ont été envisagées, notamonline gratuits) dans le domaine ment en partenariat avec le Global
Humanitarian Lab du Comité indu développement durable.
ternational de la Croix-Rouge», indique Yves Flückiger.
Installé à Pinchat?

On l'aura compris: l'UNIGE voit
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du recteur de l'UNIGE et du président de Tsinghua. Il se réunira

annuellement.

Par ailleurs, deux comités
de pilotage, un par institution,
se chargeront de l'administration et des budgets locaux - il

n'est pas prévu de budget

commun Sur le plan académique, ces comités devront s'assu-

rer de la cohérence globale du
projet et de l'atteinte des objectifs fixés.

Retombées pour Genève
Au moment d'être lancé, ce projet

reflète les ambitions de l'UNIGE.

Pour abriter toutes ces Deux comités séparés

En resserrant les liens entre les
Qui
financera
et
dirigera
le
cenOI, les ONG, les cercles académinouvelles activités, elle rêve d'investir un lieu emblématique, qui tre? Le recteur indique qu'une ques et le monde de l'entreprise,
lui servirait de carte de visite, tant fondation privée genevoise, dési- l'alma mater veut donner plus de
au niveau régional qu'internatio- rant rester anonyme, «a octroyé consistance à la Genève internanal. Elle a songé à la Maison de un montant important qui permet tionale et l'ancrer davantage dans
Pinchat, dans la prolongation du de lancer les deux premières an- la cité.
«En s'engageant dans une culsite de Battelle. La demeure, qui nées du projet. Côté chinois, nos
lui appartient, héberge pour partenaires cherchent à équilibrer ture de l'innovation économique
l'heure des groupes de recherche la donation que nous avons obte- et sociale, l'Université entend paren optique. En cours d'inscription nue par une contribution équiva- ticiper au développement du cangrand.

ton», souligne Yves Flückiger. Auà l'inventaire du patrimoine archi- lente.»
tectural, elle offrirait le cachet et
La stratégie du centre sera dé- delà, il ajoute que cet accord renla surface dont l'UNIGE a besoin. finie par un «Advisory Board», force les liens entre la Suisse et la
L'alma mater la trouve idéale- composé de personnalités du Chine.

ment située, dans un quartier où monde international, ainsi que

Les dix-sept objectifs de développement durable
1

Pas de pauvreté

10

Inégalités réduites

22

Faim «zéro»

11

33

Bonne santé et bien-être
bien-être

Villes et communautés
durables

44

Education de qualité

12

Consommation et
production responsables
responsables
production

55

Egalité entre les sexes

13

66

Eau propre et
assainissement
assainissement

Mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

77

Energie propre et
d'un
d'un coût
coût abordable
abordable

14

Préserver la vie aquatique
aquatique

15

Préserver la vie terrestre

88

Travail
Travail décent
décent et
et
croissance économique
économique
croissance

16

Paix, justice et institutions
efficaces

9

Industrie, innovation
et infrastructure
infrastructure
et

17

Partenariats pour la
réalisation
réalisation des
des objectifs
objectifs
G. LAPLACE. SOURCE: ODD.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63037850
Coupure Page: 3/3
Rapport Page: 47/47

