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« UNIVERSCITES » 
 
 
Programme : 
 
Jeudi 19 mars 2015 : Foyers du Grand Théâtre (Place de Neuve 5, 1204 Genève) 
 
19:30 : Apéritif 
 
20 :00: Messages de bienvenue par Monsieur Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève et par le Professeur  
            Jean-Dominique Vassali, Recteur de l’Université de Genève, suivis d’un dîner de gala.    
             
 
Vendredi 20 mars 2015 : Uni Mail, salle 6050 (Bd du Pont-d'Arve 40,1205 Genève) 
 
8:30 : Café de bienvenue 
 
9:00 : Allocution de bienvenue par le Professeur Jean-Dominique Vassalli, Recteur de l'Université de Genève 
 
9:10:  Allocution de bienvenue par Monsieur Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève 
 
9:20: « UniversCités »: Un réseau mondial 
 
            Madame Charlotte Warakaulle, Cheffe de la section des affaires politiques et des partenariats de                                           
 l’Office des Nations unies à Genève (ONUG) 
             Professeure Micheline Calmy-Rey (Global Studies Institute, UNIGE), ancienne Présidente de la 

Confédération suisse 
 
9:40: Table ronde académique : Les spécificités des « UniversCités » 
 
 Professeur Frédéric Levrat (Columbia U.): L’urbanité pour les «UniversCités» 
 Professeur Rémi Baudoui (Directeur du département de science politique, UNIGE) : Le lien entre 

université et cité, une hybridation des savoirs ? 
 Professeure YI Zhihong (Vice-Rectrice de l’Université populaire de Chine): The Role of Humanities 

and Social Sciences in Beijing's Way to a "World City" 
    

Débat présidé par le Docteur Frédéric Esposito (Global Studies Institute, UNIGE) 
 
Pause-café 
 
11:00: « UniversCités » : Quels enjeux ? Interventions des différentes Villes et Universités participantes 
 
12:15: Conclusion de la séance : Quelles perspectives pour « UniversCités » ? 
 
12:30: Conférence de presse (avec la présence de médias internationaux basés à l’ONU)  
 
Déjeuner 
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UniversCités est un réseau dont l’ambition est de réunir des villes et les universités qui y sont implantées. 

L’inscription de l’alma mater au sein d’un tissu urbain pose des problématiques spécifiques et suscitent de 

potentialités différentes de celles rencontrées par des campus détachés en dehors d’une ville.  

 

Ce lien entre espace urbain et académie représente des opportunités à propos desquelles nous souhaiterions 

développer une réflexion au sein d’un réseau de partenaires villes-universités ayant la même configuration. 

Au vu de cet objectif, il nous est apparu opportun d’organiser une première rencontre avec les universités et 

villes potentiellement intéressées par cette démarche. 

 

D’une manière plus concrète, les pistes suivantes pourraient être évoquées : 

- Analyser les particularités liées à des universités non organisées sous forme de campus, mais 

insérées dans un tissu urbain 

- Entamer une réflexion sur les apports des collectivités publiques, en matière de problèmes concrets, 

et leur thématisation académique 

- Développer les conditions d’une dynamique d’innovation commune 

- Entretenir une interaction fructueuse favorisant le dynamisme urbain 

- Valoriser l’apport des universités pour le développement d’un maillage social fort et inclusif 

- Garantir un développement durable des villes comme des institutions académiques, dans une bonne 

compréhension des enjeux mutuels 

 

Nous souhaitons donc la mise en place de ce réseau afin d’établir les bases d’un partage d’expériences, de 

réflexions et d’études, ainsi que de bonnes pratiques, autour de ce lien fondamental et bien établi, entre ville 

et université.  

 

 

 

 


