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Nous cherchons des marraines 
 
Cet automne, c’est près d’une dizaine de doctorantes qui se sont inscri-
tes dans notre Association.  C’est une joie que de voir autant de jeunes 
femmes pleines d’enthousiasme et d’ardeur rejoindre nos rangs.    Elles 
se réjouissent de vous connaître, vous les membres actives du groupe 
genevois. 
  
Attirées par le renom de notre université, certaines viennent de très loin 
et n’ont pas de famille à Genève. 
Vous êtes prêtes à leur donner de temps en temps un moment de parta-
ge – à leur faire connaître notre ville ou encore à les inviter pour un re-
pas en famille ?  Inscrivez-vous auprès du comité ou par email :  
agfdu.ge@gmail.com  et nous vous enverrons la liste des dernières 
arrivées. 
__________________________________________________________ 
 

Le Comité cherche de nouvelles membres dont l’une pourrait assumer le 
secrétariat de l’association. Si vous disposez de quelques heures par 
mois, merci de prendre contact avec la présidente (022 757 54 08).  
 

 
Récolte de fonds pour le Prix d’Excellence 
 
Celui-ci est destiné à encourager une jeune chercheuse dont le projet de 
thèse est particulièrement prometteur.  Il est attribué tous les deux ans et 
décerné par un jury comprenant des professeurs d’Université et des 
membres de l’AGFDU. 
 

Pour le Prix 2009, nous avions reçu une trentaine de candidatures, toutes 
plus excellentes les unes que les autres.   
 

Ce Prix nous donne une grande visibilité à l’Université car il est remis lors 
de la cérémonie des diplômes de la faculté dont est issue la candidate. Il 
nous permet aussi de resserrer nos liens avec l’Université. 
 

Cette année, le comité était  trop restreint pour arriver à organiser la 
grande loterie de l’Escalade, qui nous permet de récolter les fonds néces-
saires pour  le Prix. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité 
et votre soutien financier,  Vous pouvez envoyer vos dons sur le CCP 
de l’AGFDU (ccp 12-3281-7) en mentionnant  « Prix d’Excellence 
2011 » 
 

Pour aider à la récolte de fonds pour ce prix qui les concerne directement, 
le groupe des jeunes organisera quelques manifestations l’an prochain .  
Plus de détails dans le prochain Bulletin de l’AGFDU. 
 

  

Prochains événements 
 

Récital Nihan Atalay 
mercredi 3 novembre 2010, 18h 

Haute Ecole de Musique de Genève 
Place Neuve, salle 20 

 
Boursière de l’ASFDU, Nihan Atalay termine son Master pratique des 
instruments historiques à la Haute Ecole de Musique de Genève (ancien-
nement Conservatoire).   
Elle invite toutes les membres de l’AGFDU à assister à son récital de Tra-

verso (flûte traversière baroque) où, accompagnée de 4 autres mu-

 
Prochains événements 
 
 
Lundi 1er  novembre : Comité AGFDU 18h00 
Tiffany.  Invitée Mme Murielle Golay, nouvelle di-
rectrice du Service pour l’égalité entre femmes et 
hommes 
 
 
Mardi 3 novembre : Récital Nihan Atalay, 19h., 
Haute Ecole de Musique (Conservatoire), Salle 20 
Entrée libre 
 

 
 
 
 
Samedi 6 novembre : Journée ASFDU, 11h Hô-
tel Ambassador, Seftigenstrasse 99, Berne: 
« Et si vous pouviez décider d’être plus heu-
reuse ? » 
 
 
Mardi 9 novembre, 18h30 : Conférence de   Ni-
cole Weyeneth sur « Les chauve-souris  de Ma-
dagascar » UniMail, Salle 2160 

 
 
Mercredi 24 novembre : 12h,  Librairie-Café 
« Les Recyclables », 53, rue de Carouge, réu-
nion du groupe des jeunes membres 
 
 
Lundi 6 décembre : Comité AGFDU 18h30  Tif-
fany 
 

mailto:agfdu.ge@gmail.com


siciens, elle jouera des œuvres de Hotteterre, Bach et Mozart. 
Entrée libre 
 

Journée de formation ASFDU 
samedi 6 novembre 2010 
Hôtel Ambassador, Berne 

 
« Et si vous pouviez décider d’être plus heureuses ? » 

 
Grâce aux études menées en psychologie positive, qui s’intéresse scienti- 
fiquement au bonheur, il est possible de travailler concrètement à 
augmenter son bien-être personnel.  
Cette journée de séminaire exposera et entraînera à des pistes concrètes, 
touchant autant aux façons de penser que l’on peut modifier qu’aux ac-
tions que l’on peut exécuter. 
 

Renseignements : Anne Banateanu, Rue des Forgerons 6, 1700 Fribourg,  
e-mail : banateanu@hotmail.com 
________________________________________________________ 

 
 
« Evolution biogéographique et conser-

vation  des chauves-souris de  
Madagascar » 

Docteure Nicole Weyeneth 
Mardi 9 novembre 2010, 18h30 

                           UniMail, salle MR 160 

 
D’où viennent les chauves souris de Madagascar ? Sont-elles parties 
d’Afrique ? Sont-elles venues  d’Asie ou d’Océanie ? Ont-elles émigré 
dans d’autres continents après être nées à Madagascar ?  Depuis quand y 
vivent-elles ? 
 
Notre lauréate du Prix d’Excellence 2009, qui après des années d’un la-
beur acharné a brillamment soutenu sa thèse de doctorat  fin octobre,  
nous exposera ses découvertes et illustrera ses propos avec de magni-
fiques photos de Madagascar et  ses chauves-souris 
_________________________________________________________ 
 

Fête de l’Escalade 
 

Notre  traditionnelle fête de l’Escalade aura lieu le 

Vendredi 10 décembre à 18h30 
Auberge de la Mère Royaume 

Place Simon Goulart 4  
1201  Genève 

 
Chaque année, l’AGFDU célèbre en grande pompe la fête de l’Escalade.  
C’est  à cette occasion que jeunes et moins jeunes, nouvelles et an-
ciennes se retrouvent et partagent ce moment de convivialité.   
 
 Nous alternons repas de gala dans un grand hôtel genevois, et soirée 
sympa dans un petit restaurant.  Cette année, nous irons à l’Auberge de la 
Mère Royaume.  Les conjoints et amis sont les bienvenus 

 
Nous entendrons l’historienne Valérie Lathion nous parler du  

« Douze décembre 1602 : un dimanche presque comme les 
autres» 

et casserons ensemble la  Marmite de l’Escalade. 
 
Lors de cette soirée nous aurons aussi besoin de vous et de vos talents 
car nous voudrions tenir à nouveau un « Bazar » qui nous permettra de 
récolter des fonds supplémentaires pour le prix d’Excellence. 
 
Nous vous proposons de venir à la soirée avec 2 ou 3 objets de votre 
choix que nous vendrons au bénéfice de notre prix. Nous avons toutes des 
trésors cachés que nous gardons bien soigneusement et qui pourront être 
vendus à cette occasion. 
 
 

 

 
 
 
Comité 2010 
 
Arielle Wagenknecht, présidente 
Magali Orsini, trésorière 
Esther Um, représentante à l’ASFDU 
Ramla Allani 
Dorette Chappuis, 
Danièle Kaufmann-Extermann 
Nadège Sougy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 10 Décembre : Soirée de l’Escalade 

18h30, Auberge de la Mère Royaume, Place 
Simon Goulart 4 
 

 
 
 
Prix de la soirée : CHF 50.- 
 
Paiement : au plus tard le 20 novembre par BV 
(CCP 12-3281-7) 
 
Vous ne pourrez pas être des nôtres mais avez 
de précieux objets à nous remettre pour le ba-
zar ?  
 
Contactez Arielle Wagenknecht :  

022 757 54 08 ou agfdu.ge@gmail.com 
 
 
Attention, nous avons changé de numéro de 
case postale.  La poste nous a attribué le numé-
ro 3521 ! 

 
AGFDU,   

Case Postale 3521,   
CH - 1211 Genève 3 – Rive 

CCP 12-3281-7, 
 

mail : agfdu.ge@gmail.com,  www.unifemmes.ch 

mailto:banateanu@hotmail.com
mailto:agfdu.ge@gmail.com
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http://www.unifemmes.ch/


BULLETIN D’INSCRIPTION 
pour le récital de Nihan ATALAY 

 

Mercredi 3 novembre 2010 à 18 h. 
 

Nom  ...................................................  Prénom  ..............................................  

Adresse ...............................................................................................................  

Téléphone …………………………………..E-Mail …………………………………. 

 

Bulletin à renvoyer à l’AGFDU, Case postale 3521, 1211 Genève 3 – Rive,                      
ou par email à : agfdu.ge@gmail.com 

________________________________________________________________________________  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour la conférence de Nicole WEYENETH 
« Les chauves-souris de Madagascar » 

 

Mardi 9 novembre 2010 à 18h30 
 
 

Nom  ...................................................  Prénom  ..............................................  

Adresse ...............................................................................................................  

Téléphone …………………………………..E-Mail …………………………………. 

Je participerais éventuellement à un repas commun après la conférence    oui / non 

 

Bulletin à renvoyer à l’AGFDU, Case postale 3521, 1211 Genève 3 – Rive 
ou par email à : agfdu.ge@gmail.com 

________________________________________________________________________________ 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
pour la fête de l’Escalade, Auberge de la Mère Royaume 

 
Vendredi 10 décembre 2010, à 18h30 

 

Nom  ...................................................  Prénom  ..............................................  

Adresse ...............................................................................................................  

Téléphone …………………………………..E-Mail …………………………………. 

Nombre de personnes  .......................  

Repas à payer sur le ccp de l’AGFDU : n° 12-3281-7 avant le 20 novembre SVP : 

50.-fr. pour les membres, réduction de 20.-fr. pour le groupe des jeunes 

 

Bulletin à renvoyer à l’AGFDU, Case postale 3521, 1211 Genève 3 – Rive 
ou par email à : agfdu.ge@gmail.com 


