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Le présent rapport est établi à l’intention du 

comité stratégique du projet EPFL Valais Wallis 

conformément aux dispositions de la conven-

tion de financement complémentaire à la 

convention d’implantation du pôle EPFL Valais 

Wallis du 19 décembre 2012. Il concerne essen-

tiellement les aspects opérationnels du projet.

La convention prévoit un relevé d’indicateurs 

annuels :

• La mesure des critères fait l’objet d’un rap-

port de réalisation annuel établi par l’EPFL 

à l’intention des membres du Comité straté-

gique du pôle EPFL Valais Wallis.

• Ce rapport fait notamment le point sur les 

activités réalisées par les chaires du pôle 

EPFL Valais Wallis, l’évolution de la plate-

forme conjointe EPFL Valais Wallis – HES-SO 

Valais, du parc scientifique et des démons-

trateurs, et du développement des partena-

riats public privé. Il rend également compte 

des valeurs des critères de mesure définis 

dans la présente convention de financement. 

Le rapport est évalué par la Direction de 

l’EPFL et par le Conseil d’Etat du Canton du 

Valais via ses organes compétents et fait 

l’objet de consolidations avec des docu-

ments similaires établis par les partenaires 

au projet.

Débutée en avril 2015, la montée en charge de 

la première étape du pôle EPFL Valais Wallis est 

désormais terminée. A la fin de l’année 2017, le 

bâtiment de la rue de l’Industrie 17 réunit plus 

de 200 chercheurs. Tous les laboratoires ainsi 

que l’instrumentation scientifique ont été instal-

lés. La chaire du Professeur Hummel est égale-

ment installée au sein de la Clinique romande de 

réadaptation (CRR) et voit ses effectifs croître 

rapidement.

L’EPFL remplit ses engagements avec l’appui 

du canton du Valais et de la Ville de Sion ; les 

indicateurs de réalisation sont très positifs.

Le retour sur investissement pour les collectivi-

tés locales se concrétise tant sur le plan écono-

mique que fiscal. Sur le plan fiscal, 70 pourcents 

des 213 collaboratrices et collaborateurs d’EPFL 

Valais Wallis fin 2017 sont domiciliés en Valais 

(47% sur le territoire de la commune de Sion).

Sur le plan financier (fonctionnement), l’EPFL 

remplit parfaitement la part des obligations 

qui est la sienne dans la convention de 2012. Et 

même au-delà vu le succès du Pôle EPFL Va-

lais Wallis plus rapide et plus conséquent qu’es-

compté initialement, ce qui a permis de doter 

le Pôle EPFL Valais Wallis de la masse critique 

scientifique nécessaire à son succès dès ses 

premières années d’activités. En 2017, l’EPFL a 

financé directement ou avec les fonds de tiers 

acquis 66.3% des charges d’exploitation qui ont 

atteint CHF 21.9 millions, soit CHF 14.53 mil-

lions (à mettre en relation avec l’objectif fixé 

à CHF 9.9 millions par la convention d’implan-

tation).

Les deux start ups créées fin 2016 Sensàsion et 

GRZ Technologies se développent de manière 

réjouissante malgré l’absence de locaux réelle-

ment adaptés. La start up Best Mile poursuit ses 

activités dans le cadre du projet de navette au-

tonome comme la société G-Therapeutics (spin 

off du laboratoire du Professeur Courtine) qui 

a finalisé la mise en place du système robotisé 

d’aide au réapprentissage de la marche (projet 

LEAP) à la CRR. En automne 2017, la société 

H55 (aviation électrique) a annoncé son im-

plantation à Sion pour profiter notamment de la 

présence de l’EPFL.

Enfin, l’antenne valaisanne de l’EPFL a renforcé 

en 2017 son implication dans le paysage local 

notamment grâce à l’organisation de la journée 

porte ouverte tout public Scientastic qui a réuni 

plus de 4000 visiteurs en mai 2017 ou du sym-

posium international de Crans-Montana consa-

cré aux environnements extrêmes alpins et po-

laires « When high latitude meet high altitudes ».
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1. 
RETOUR ATTENDU  
POUR LE CANTON

La convention d’implantation du 19 décembre 

2012 fixe les apports attendus par le canton, la 

ville ainsi que l’EPFL et prévoyait deux grands 

domaines d’activité :

• Energie et environnement (eau)

• Santé et bioingénierie

Avec les objectifs généraux suivants (extrait de 

la convention du 19.12.2012) :

 

Eau, énergie, environnement

La présence permanente de l’EPFL en Valais 

(Pôle EPFL Valais Wallis, plateforme EPF-HES, 

Quartier de l’Innovation, démonstrateurs, parte-

nariat public privé avec les entreprises, parte-

nariat pour la recherche et pour la construction 

du campus Energypolis - Partie EPFL) doit per-

mettre de positionner le Valais :

• comme un centre international d’excellence 

pour l’étude sur l’eau et l’énergie ;

• comme un leader de la recherche en chimie 

verte (chemical engineering et chimie de 

l’environnement, participation aux efforts 

énergétiques de la Suisse en matière de 

séquestration du CO2 et aux démonstrateurs 

nationaux qui pourraient voir le jour dans ce 

cadre) ;

• comme la région servant de démonstrateur 

pour la gestion des nouveaux défis énergé-

tiques en Suisse et en Europe, y inclus l’in-

tégration des mesures de surveillance et de 

mitigation des risques inhérents au domaine 

énergétique (plateforme risques).

La première étape d’implantation dans le quar-

tier de la gare (Industrie 17), en réunissant plus 

de 200 chercheurs sur les thématiques de pro-

duction, stockage de l’énergie, efficacité éner-

gétique, captation et transformation du CO2, 

permet au canton du Valais de participer de 

plein pied aux projets nationaux et internatio-

naux en la matière.

Le 30 août 2017, lors du comité stratégique an-

nuel du Pôle EPFL Valais Wallis réunissant le 

Conseil d’Etat in corpore, la direction de l’EPFL 

in corpore et le Président de la Ville de Sion, le 

Conseil d’Etat et la direction de l’EPFL ont fixé 

les modalités de la deuxième phase du déve-

loppement du Pôle EPFL Valais Wallis et signé 

l’avenant à la convention de 2012 y relatif. L’ave-

nant prévoit d’élargir la problématique initiale 

de l’eau aux environnements extrêmes alpins et 

polaires, par des activités allant de la physique 

environnementale à la bio-ingénierie (ADN en-

vironnementale). Cette évolution tient compte 

des développements et des opportunités scien-

tifiques et technologiques les plus récentes sur 

le plan national et international.

Avec le développement de cette seconde étape 

de la partie EPFL du Campus Energypolis (qui 

se fait en parallèle au déménagement de la 

HES-SO Valais Ingénierie sur le site de la gare 

et de la HES-SO Santé sur le site de l’Hôpital de 

même que du développement de The Ark), les 

questions environnementales liées notamment 

à l’eau, au réchauffement climatique et aux 

technologies (bio)environnementales seront 

traitées par plus de 160 nouveaux chercheurs 

qui viendront s’ajouter aux 200 déjà actifs sur 

le site de Sion. 

Quatre laboratoires sont actifs aujourd’hui dans 

les thématiques de la capture et de la réutili-

sation du CO2 avec une expertise de niveau in-

ternational en matière de développement de 

nouveaux matériaux métalliques organiques 

(MOF’s).

Avec les chaires en fonction, le Pôle EPFL Va-

lais Wallis est déjà aujourd’hui un centre leader 

dans les domaines énergétiques traités par ses 

professeurs et leurs équipes (CO2, hydrogène, 

solaire, etc). Avec l’arrivée des nouvelles chaires 

dédiées aux environnements extrêmes et au 

Swiss Polar Institute, le monitorage environne-

mental (données + échantillons) appuyé par les 

puissances de calcul et de stockage sera ren-

forcé grâce à l’utilisation de masses de données 

(Big Data) utiles à la simulation et à l’évaluation 

des conséquences du changement climatique.

Santé, bio-ingénierie, biotechnologies

Symétriquement, la présence permanente de 

l’EPFL en Valais doit aussi permettre d’amélio-

rer son positionnement dans le domaine de la 

chimie, des biotechnologies et de la bio ingé-

nierie. Il s’agit ici :

• de renforcer le positionnement de la HES-SO 

Valais dans le domaine des biotechnologies 

et de la chimie fine ;

• d’associer systématiquement la SUVA, les 
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Apports pour le Valais 

• Association durable du Valais à l’image, à la 

« marque » et au réseau EPFL mondial.

• Participation étroite du Valais aux pro-

grammes phares de l’EPFL (Centre de l’éner-

gie, Centre de Neuroprothèses, robotique, 

nutrition) et aux programmes nationaux pi-

lotés par l’EPFL en Suisse et dans le monde 

(notamment dans le domaine de l’énergie).

• Positionnement du Valais sur le plan suisse et 

mondial dans le domaine énergétique.

• Renforcement des pôles énergie, chimie, san-

té : trois domaines clefs et générateurs d’em-

ploi de l’économie valaisanne.

• Possibilité d’offrir des emplois de qualité aux 

jeunes formés en Valais et d’attirer de nou-

veaux talents dans le canton.

• Renforcement des filières de formation et 

de recherche du Valais (HES, centres de re-

cherche, Clinique romande de réadaptation 

de Sion).

• Maximisation du bénéfice pour le Canton de 

la création du nouveau Campus de Sion et 

des investissements antérieurs des collectivi-

tés valaisannes en matière de formation et de 

recherche (HES / Valais Universités, centres 

de recherche, etc.).

hôpitaux valaisans et la HES-SO Valais dans 

le développement de la bio ingénierie des 

EPF et des universités suisses et notamment 

tout ce qui touche au domaine capital et 

novateur constitué par les neuroprothèses.

Cette seconde partie a débuté en 2013 sur le 

site de la SUVA et l’activité en Valais du Centre 

de Neuroprothèses de l’EPFL. Une nouvelle 

étape a été franchie en 2017 par le Professeur 

Hummel qui déploie depuis le milieu de l’an-

née 2017 un projet ambitieux (TiMeS : Towards 

individualized Medicin in Stroke), associant la 

Clinique romande de réadaptation, l’Hôpital du 

Valais et la Clinique bernoise de Montana au-

tour du thème du vieillissement, du traitement 

personnalisé des affections liées aux accidents 

vasculaires cérébraux.

Apports pour l ’EPFL

• Renforcement du potentiel de recherche de 

l’EPFL dans les domaines clefs de l’économie 

valaisanne (énergie, chimie de l’environne-

ment – « chimie verte », santé et nutrition).

• Diversification et approfondissement du 

know-how scientifique et technologique (re-

cherche translationnelle) dans des domaines 

de pointe.

• Collaboration pilote et innovatrice avec une 

HES.

• Valorisation et extension à l’ensemble du 

Canton de la présence et des partenariats ac-

tuels de l’EPFL en Valais (IRO, IDIAP, CREM).

• Rapprochement des besoins des PME suisses 

en collaboration avec la HES-SO Valais Wallis 

ayant un caractère pilote et novateur pour la 

Suisse.

• Collaboration avec le secteur privé renfor-

çant l’attractivité et l’image de l’école.

• Accès pour le Centre de Neuroprothèses de 

l’EPFL aux patients de la SUVA et des hôpi-

taux du Valais.

Dans cette perspective l’Hôpital du Valais et 

l’EPFL ont, par ailleurs, acquis en commun une 

installation d’imagerie médicale de point (IRM 3 

Tesla) permettant de suivre en temps réels les 

effets des stimulations cérébrales des patients.

RÉCAPITULATIF DES APPORTS

La convention d’implantation précise de ma-

nière plus fine les apports attendus tant pour 

le canton que pour l’EPFL. Ils sont présentés 

ci-dessous.

L’évaluation des résultats obtenus est présen-

tée plus loin dans le rapport de réalisation ainsi 

que dans l’annexe 1 présentant le suivi des cri-

tères de mesure.
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2. 
INVESTISSEMENTS  
ET FONCTIONNEMENT

L’année 2017 a vu, pour ce qui concerne le bâ-

timent de la rue de l’Industrie, la montée en 

charge de la chaire du professeur Kumar Varon 

Agrawal, sponsorisée par l’entreprise Gaznat, la 

poursuite des travaux d’installation du démons-

trateur de quartier piloté, pour ce qui concerne 

la partie Industrie 17, par le professeur Züttel 

ainsi que l’extension progressive de plusieurs 

des laboratoires qui occupent désormais tout 

l’espace disponible.

Le laboratoire du Professeur Hummel, au sein 

de la Clinique Romande de Réadaptation, a été 

complètement installé, équipé pour permettre 

l’engagement progressif des équipes de re-

cherche dès le début de l’année 2018.

CHARGES D’INVESTISSEMENT

Pour ce qui concerne les charges effectives 

d’investissement en 2017, un montant global de 

CHF 2.66 millions a été financé dont :

• CHF 1 260 000 par le canton du Valais

• CHF    140 000 par la ville de Sion

• CHF 1 264  713 par l’EPFL, pour l’équipement 

des locaux, l’achat et l’installation des équi-

pements de laboratoires.

Le canton et la ville ont financé en 2017, confor-

mément aux dispositions de la convention d’im-

plantation, deux fonds de démarrage liées aux 

nouvelles chaires installées à Sion (CHF 700 

000par chaire) Ces fonds permettent l’acqui-

sition d’une partie des équipements de labo-

ratoires de base nécessaires au programme de 

recherche envisagée par chaque nouveau Pro-

fesseur.

L’EPFL complète les montants assurés par le 

Valais notamment le coût des travaux d’instal-

lation et de finalisation des nouveaux labora-

toires.

Pour rappel les investissements cumulés finan-

cés depuis 2014 par le canton du Valais, la Ville 

de Sion et l’EPFL (hors achat et transforma-

tion du bâtiment de la rue de l’industrie 17) at-

teignent CHF 26 381 451, dont : 

• CHF  12 147 431.4 pour le canton du Valais

• CHF    1 349  714.6 pour la ville de Sion

• CHF 12 884 305.0 pour l’EPFL 

Les charges totales pour le bâtiment Industrie 

17 et son annexe souterraine (achat, transforma-

tion et infrastructures techniques) se montent à 

CHF 34 895 099, dont 10% financés par la Ville 

de Sion et 90% par le canton du Valais.

3. 
CHARGES 
D’EXPLOITATION

L’évolution des charges d’exploitation dé-

montre le développement rapide des activités 

des laboratoires installés en Valais.

En 2014 : CHF 2 791 139, dont CHF 1 300 000 

financés par le Valais et Sion (46.5%)

En 2015 : CHF 17 567 721, dont CHF 5 111 504.65 

financés par le Valais et Sion (29.0%) 

En 2016 : CHF 19 249 955, dont CHF 7 183 731.25 

financés par le Valais et Sion (40.0%)

En 2017 : CHF 21 912 098, dont CHF 7 381 406 

financés par le Valais et Sion (40.0%)

La différence avec les chiffres des rapports de 

réalisation des années précédentes provient 

d’une correction dans la répartition des charges 

entre le canton du Valais et la Ville de Sion (la 

participation de 10% de la Ville de Sion a été 

calculée en addition au montant total de réfé-

rence).

Pour mémoire, le ratio prévu dans la convention 

vise (pour les sept premières années) un ratio 

Valais-EPFL de 45% / 55%. Le déplacement de 

plusieurs chaires ou groupe de recherche sup-

plémentaires de Lausanne en Valais ainsi que 

les succès obtenus dans la recherche de fonds 

de tiers expliquent l’évolution constatée.
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4. 
RESSOURCES 
HUMAINES

A la fin de l’année 2017, le projet d’implanta-

tion de l’EPFL en Valais atteint un peu moins de 

50% pour ce qui concerne les investissements 

réalisés mais dépasse largement les 100% pour 

ce qui concerne le nombre d’emplois créés. En 

effet, la convention d’implantation prévoyait la 

création de 120 à 150 emplois à Sion lorsque le 

projet serait complètement réalisé alors que 213 

emplois sont déjà implantés. La situation des 

ressources humaines pour l’année 2017 est pré-

sentée dans le tableau ci-dessous.

L’évolution du nombre de doctorants qui passe 

à 82 marque la fin de la montée en charge dans 

le bâtiment de la rue de l’Industrie 17. Il faudra 

attendre la mise à disposition des espaces dé-

diés à l’EPFL dans le bâtiment 19 pour envisager 

la poursuite de la croissance des laboratoires 

concernés, particulièrement ceux des trois Pro-

fesseurs assistant Tenure Track. Le personnel 

spécialisé dédié aux instruments scientifiques 

partagés poursuit son évolution avec l’augmen-

tation sensible des besoins des laboratoires 

et l’arrivée de nouvelles installations. Enfin, la 

proportion de personnel administratif demeure 

faible compte tenu des personnes occupées 

conjointement par deux ou plusieurs labora-

toires. Il est à noter que le nombre moyen de 

personnes par chaire (total reporté au nombre 

de chaires Professeur ordinaire ou PATT) dé-

passe 26 personnes.

Le cas particulier de la chaire  

de recherche en biofilms et écosystèmes 

fluviaux du Professeur Tom Battin

Dans l’attente de la mise à disposition de locaux 

adéquats (à installer au terme de la transfor-

mation du Centre d’impression des Ronquoz 

dans le cadre de la deuxième phase d’EPFL Va-

lais Wallis et qui s’appellera Alpole), la chaire 

du Professeur Tom Battin est provisoirement 

Personnel de laboratoire 22 34 31 19 10 14 17 28 11 1 7 4 198

Professeur ordinaire 1 1 1 1 1 5
PATT 1 1 1 3
Professeur titulaire 1 1 2
MER 1 1
Professeur hôte 1 1 1 3
Chargé de cours 0
Postdoc 6 14 4 5 2 11 5 47
Assistant-doctorant 12 18 13 4 4 6 6 13 4 1 1 82
Collaborateur scientifique 10 6 1 4 1 22
Secrétaire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Collaborateur technique 1 2 1 5 1 4 14
Hôte académique 0
Stagiaire 1 1 2 1 2 1 2 10

Personnel hors laboratoire 16

Personnel technique et de soutien 9
Personnel scientifique des plateformes 7

Direction 2

Directeur opérationnel 1
Assistante 1

–  doublons (personnel partagé) – 3

Total effectif 213
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installée sur le campus de Lausanne, bien que 

financée par le canton du Valais. Les activités 

de recherche se développent progressivement 

en Valais avec la réalisation de campagnes de 

terrain dans les Alpes valaisannes, l’installation 

de stations d’acquisition de données dans le Val 

Ferret et, courant 2018, le démarrage d’un pro-

jet de recherche international dédié à la fonte 

des glaciers qui marquera le démarrage concret 

des activités de recherche du futur centre de 

recherche dédié aux environnements alpins et 

extrêmes : Alpole.

Bien que les données statistiques de la chaire 

du Professeur Battin ne soient pas encore 

consolidées dans le rapport de réalisation, il est 

intéressant d’en dire quelques mots ici. Son la-

boratoire réunit aujourd’hui 19 chercheurs spé-

cialisés dans l’étude des biofilms et des éco-

systèmes fluviaux. Les principaux domaines 

d’expertise du laboratoire touchent le cycle du 

carbone, l’écologie des biofilms (population de 

bactéries qui se développement sur les sols des 

fonds de rivière), la diversité microbienne, l’éco-

logie et la bio géochimie des cours d’eau ainsi 

que l’éco hydraulique.

Le Professeur Battin participe activement à la 

conception du futur centre Alpole qu’il rejoindra 

avec son équipe dès que les transformations se-

ront terminées.

RÉPARTITION DU PERSONNEL 
PAR CATÉGORIES 

Personnel scientifique 180 84.5%

Personnel technique* 23 10.8%

Personnel administratif 10 4.7%

* y compris plateformes scientifiques communes aux 
différents laboratoires EPFL

Le personnel scientifique comprend l’ensemble 

du personnel de recherche attaché aux labora-

toires alors que le personnel technique réunit 

d’une part les différents spécialistes des ser-

vices (logisticiens, informaticiens, électroni-

ciens, mécaniciens, techniciens du bâtiments) 

et le personnel en charge des équipements 

partagés (Résonance magnétique nucléaire, 

microscopie, chromatographie, lasers, appareils 

de radiographie etc).

Equipe du Prof. Züttel

Equipe du Prof. Agrawal

Equipe du Prof. Buonsanti

Equipe du MER Jan Van Herle
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DOMICILIATION, NATIONALITÉS 
ET PAYS D’ORIGINE

L’impact économique de l’implantation de 

l’EPFL en Valais est lié, particulièrement à court 

terme, à la domiciliation des collaboratrices et 

collaborateurs. Les premières chaires implan-

tées courant 2015 ont été déplacées de Lau-

sanne et de Zurich vers Sion. Ceci explique la 

répartition initiale des domiciles. Fin 2015, la 

proportion de domiciliés en Valais était de 58%. 

Elle est passée à 69% en 2017. Les tableaux qui 

suivent précisent les domiciles et nationalités 

de nos collaboratrices et collaborateurs.

 Domiciliation

Domiciliés en Valais 146

dont à Sion 100

Domiciliés hors Canton 67

dont Vaud 59

dont Berne 2

dont Fribourg 1

dont Genève 3

dont Jura 1

dont Neuchâtel 1

 213 personnes pour 43 nationalités

1 Algérie

11 Allemagne

1 Argentine

1 Azerbaïdjan

2 Belgique

1 Bengladesh

1 Biélorussie

2 Brésil

5 Canada

16 Chine

1 Chypre

3 Colombie

5 Corée du Sud

5 Espagne

1 Finlande

6 France

1 Grande-Bretagne

3 Grèce

7 Inde

12 Iran

26 Italie

1 Japon

1 Lituanie

1 Luxembourg

2 Mexique

1 Norvège

1 Nouvelle Zélande

1 Pakistan

1 Pays-Bas

3 Pologne

2 Portugal

1 Qatar

7 Russie

1 Roumanie

1 Serbie

1 Suède

59 Suisse

1 Taïwan

1 Thaïlande

7 Turquie

2 Ukraine

6 Etats-Unis

1 Vietnam

Equipe du Prof. Girault

Equipe du Dr Stylianiou (chaire du Prof. Smit)

Equipe du Prof. Queen

Equipe du Prof. Nazerrudin
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2013 2014 2015 2016 2017

Personnel du domaine administratif 40 46 64 66 75

Personnel administratif 19 24 34 35 42

Personnel de soutien 2 2 2 1 0

Personnel d'exploitation 19 20 28 30 33

Personnel du domaine académique 45 40 90 113 173

Professeurs 3 2 5 7 6
Collaborateurs scientifiques 2 1 2 2 6

Autres enseignants 12 16 36 47 79

Assistants et / ou doctorants 28 21 47 57 82

Total EPT 85 86 154 179 248

Masse salariale (CHF) 7 994 000 8 207 840 13 543 982 15 758 274 21 216 790

SALAIRES VERSÉS  
AUX EMPLOYÉS EPFL VALAIS WALLIS  

DOMICILIÉS EN VALAIS

Afin d’approcher au mieux la réalité, la masse 

salariale de référence versée aux collaboratrices 

et collaborateurs de l’antenne EPFL Valais Wal-

lis a été ajustée et précisée (suppression de la 

part de charges de l’employeur qui représente 

plus de 20% non soumis à l’impôt en Valais). 

Elle atteint ainsi CHF 11.8 millions en 2017, ce 

qui représente un revenu fiscal direct d’environ 

CHF 1.6 millions pour les collectivités publiques 

valaisannes.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS OCCUPÉS 
À L’EPFL PAR DES PERSONNES 

DOMICILIÉES EN VALAIS

Le nombre global de personnes domiciliées fis-

calement en Valais et travaillant à l’EPFL (tous 

sites de l’EPFL confondus) a augmenté de ma-

nière significative depuis 2013 et particulière-

ment fortement en 2017 de même que les sa-

laires correspondants (de 85 en 2013 à 248 en 

2017). [3]

[6]
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5. 
INFRASTRUCTURES  
ET ÉQUIPEMENTS

La montée en charge des laboratoires installés 

dans la bâtiment industrie 17 est terminée et de 

nouveaux équipements sont planifiés dans le 

cadre des projets de rééquipements courants.

Le laboratoire du Professeur Friedhelm Hummel 

a été finalisé tout au long de l’année 2017 dans 

l’attente de la livraison d’un IRM 3 Tesla acquis 

en collaboration avec l’Hôpital du Valais.

Les laboratoires installés à Sion disposent d’un 

équipement scientifique de très haut niveau qui 

présente l’avantage d’une proximité immédiate 

avec les utilisateurs.

[1] Résonance magnétique nucléaire

[2] Equipement de spectrométrie de masse

[3] Equipement de diffractométrie de rayons X

[4] Les réseaux informatiques omniprésents 

[5] Microscopie électronique

[6] Laboratoire laser

[1]

[2]

[4]

[5]
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6. 
DÉMONSTRATEURS  
ET PLATEFORMES  
DE COLLABORATION

Le canton du Valais présente l’avantage d’un 

environnement propice au développement des 

énergies renouvelables et il est susceptible de 

fonctionner à l’image d’un laboratoire à ciel ou-

vert. Cette situation permet la mise en œuvre 

de démonstrateurs à l’échelle réelle visant à 

prouver l’efficacité des solutions développées 

en laboratoire.

Un premier démonstrateur consacré au stoc-

kage et à l’électromobilité fonctionne depuis fin 

2015 à Martigny.

L’EPFL Valais Wallis développe un second dé-

monstrateur dans son propre bâtiment à la rue 

de l’Industrie, sous la responsabilité du Profes-

seur Andreas Züttel. Il s’agit ici de marquer la 

première étape du futur démonstrateur énergé-

tique de quartier qui va occuper l’ensemble des 

bâtiments implantés le long de la rue.

DÉMONSTRATEUR DE QUARTIER À SION 
ÉTAPE 1

Le démonstrateur vise à illustrer, dans un espace 

restreint, les compétences de nos différents la-

boratoires en termes de production, stockage 

et transformation de l’énergie et de monitorer 

l’ensemble du système en temps réel. En règle 

générale les démonstrateurs associent des par-

tenaires industriels, ici Gaznat, Energie Sion Ré-

gion et Diamond-lite par exemple.

Vers une application pratique ? Le projet de la 

cabane des Dix

L’intérêt d’un démonstrateur réside dans la pos-

sibilité d’une utilisation en environnement réel, 

et si possible particulièrement exigeant. Un par-

tenariat avec la section Monte Rosa du Club Al-

pin suisse en collaboration avec la HES-SO Va-

lais Wallis, Energie Sion Région, la start-up GRZ 

et de nombreux acteurs des services et offices 

de l’énergie a permis la préparation d’un projet 

visant à faire de la cabane des Dix la première 

cabane de montagne 100 % autonome et neutre 

en carbone. Il s’agit de transposer les enseigne-

ments du démonstrateur de la rue de l’Indus-

trie... à 3000 mètres d’altitude sur le passage de 

la Haute route Chamonix-Zermatt. 

Répondre au changement climatique tout en 
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proposant une solution de production-stoc-

kage d’énergie combinant la production pho-

tovoltaïque et thermique, la production et le 

stockage d’hydrogène sous une forme la plus 

compacte possible (hydrures métalliques) est 

un défi complexe. Si le projet est mené à terme, 

la cabane s’affranchira des énergies fossiles en 

remplaçant les génératrices diesel par des sys-

tèmes de piles à combustible dont le carburant 

sera produit sur place par électrolyses de l’eau 

au moyen de l’énergie solaire. Et l’on peut se 

prendre à imaginer l’équipements progressif de 

toutes les cabanes de montagne de notre pays. 

L’année 2018 sera cruciale pour le démarrage 

du projet et particulièrement son financement. 

[1] Production photovoltaïque

[2] Stockage batterie Nilar  

(NiMH Nickel Metal Hydride)

[3] Electrolyse et stockage de l’hydrogène

[1]

[2]

[3]
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LE MOBILITY LAB

Le Mobility lab poursuit son expansion natio-

nale avec un nouveau point d’ancrage à Zurich. 

Pour ce qui concerne le Valais, le circuit des na-

vettes autonomes a été rallongé et dessert dé-

sormais la gare de Sion. En première mondiale, 

les navettes franchissent automatiquement des 

ronds-points ainsi que de feux de signalisation 

routière.

Le site mobilitylab.ch met en valeur l’aspect in-

novant de la navette autonome : 

« À Sion, des navettes de transport public sans 

chauffeur relient pour la première fois au monde 

une gare.

Au vu du succès des navettes sans chauffeur, la 

Ville de Sion, en collaboration avec CarPostal, 

le Canton du Valais et Énergies Sion Région, 

continue l’exploitation des SmartShuttles dans 

le cadre du mobility lab en 2018. Afin d’acquérir 

de nouvelles expériences avec ces bus automa-

tisés, l’itinéraire a été rallongé jusqu’à la gare. 

Ainsi, un service régulier de navettes automati-

sées dessert une gare pour la première fois au 

monde.

Dans le cadre de ce projet, le nouveau parcours 

entre la Ville de Sion et la gare de Sion permet 

de tester l’utilisation de ces bus automatisés sur 

des routes à forte circulation. Sur l’Avenue de la 

Gare, les SmartShuttles communiquent via une 

connexion réseau sans fil avec des feux de cir-

culation intelligents développés par l’entreprise 

Siemens. L’extension du parcours alimente ainsi 

le développement de la conduite autonome et 

du transport public du dernier kilomètre. »

Le Mobility lab se veut une plateforme d’inno-

vation, véritable usine à projets dans le cadre 

de la mobilité. A Sion, les projets sont multiples, 

impliquant notamment l’agglomération Sion 

Valais-central (thématique de la région intelli-

gente).

CONTACT (context and content aware commu-

nications for QoS support in VANets). Ce projet 

de recherche de la HES-SO Valais Wallis vise à 

assurer la qualité (quality of service) de la com-

munication décentralisée, par exemple de véhi-

cules à véhicules. Une communication directe 

entre les véhicules durant les trajets permet 

d’améliorer la sécurité routière et le confort de 

conduite. Elle s’inscrit dans l’automatisation de 

la conduite automobile.

ScanVan. Ce projet développe un prototype de 

caméra qui peut scanner les villes en quatre di-

mensions. Il vise à construire un prototype de 

caméra capable de scanner l’environnement en 

y ajoutant la dimension temps. Elle sera utilisée 

pour créer un modèle urbain en quatre dimen-

sions (incluant l’évolution sur la durée) de la Ville 

de Sion. Ce projet est une collaboration entre le 

Laboratoire d’humanités digitales (DHLAB) de 

l’EPFL, dirigé par le professeur Frédéric Kaplan, 

et la HES-SO Valais Wallis qui développe la ca-

méra. Il est réalisé avec le soutien du Mobility 

lab et financé par le Fonds national suisse de la 

recherche scientifique.

TeleRetail. Ce projet propose une étude de fai-

sabilité visant à démontrer le potentiel de li-

vraisons autonomes par des robots terrestres 

en milieu alpin. Des tests seront effectués dans 

différentes communes dont Saas Fee. Le pro-

jet est financé par l’Agence spatiale européenne 

(ESA). Les robots testeront les données du sys-

tème européen de positionnement par satellite 

Galileo. Avec le club des testeurs, le Mobility lab 

contribue à rassembler l’avis et à identifier les 

besoins de clients potentiels.

Gestion connectée de l’énergie et de la mo-

bilité. Ce projet évalue un outil de décision et 

de planification qui combine tant le transport 

public électrifié et flexible qu’un réseau de re-

charge électrique décentralisé. À la suite de 

l’atelier d’idéation « smart Région Valais » en 

automne 2017, les partenaires du Mobility lab à 

Sion-Valais ont ébauché conjointement un pro-

jet afin d’optimiser les réseaux potentiels de re-

charge, le transport public électrifié et les par-

cours de bus flexibles. Le service cantonal de la 

mobilité joue un rôle important dans ce projet.

Plusieurs autres projets sont en cours ou en 

préparation dont une plateforme de dévelop-

pement pour la conduite autonome, le projet de 

covoiturage Sion, le projet CIBO (ticketing du 

futur), le projet NOSE (acquisition de données 

sur plateformes mobiles), le projet publiride, 

etc.

http://mobilitylab.ch


13

7. 
START UPS ET PARC 
SUISSE DE L’INNOVATION 
(SIP NETWORK WEST EPFL)

Depuis 2017, on note un premier développe-

ment de start-ups issues des laboratoires ins-

tallés à Sion ainsi que l’arrivée en Valais de cer-

taines d’entre elles depuis le campus central de 

Lausanne : H55 à l’aéroport et dans le bâtiment 

Industrie 13 (racheté par la ville de Sion au Nou-

velliste), Imperix à Espace Création, l’espace 

start ups de la ville de Sion situé en amont du 

campus Energypolis au nord de la gare. Ce dé-

veloppement est un premier pas qui aura besoin 

pour se développer dans les années à venir de 

locaux supplémentaires. Pour mémoire, le cam-

pus Energypolis (zones gare, aéroport, hôpital) 

forme la zone retenue pour implanter la partie 

valaisanne du Parc suisse de l’innovation de 

Suisse occidentale (SIP Network West EPFL). 

Les réalisations actuelles sont les suivantes.

GRZ TECHNOLOGIES

GRZ technologies poursuit son développement 

dans le domaine de la production portable d’hy-

drogène à la demande. La société s’est illustrée 

tout au long de l’année en étant notamment ci-

tée dans les 100 meilleures start-ups de Suisse, 

notamment comme numéro 1 des nouvelles ar-

rivantes dans le classement. La société a égale-

ment été lauréate de Venture Kick en 2017 avant 

d’être sélectionné dans les groupe des venture 

leaders China en 2018. Elle emploie actuelle-

ment cinq personnes. grz-technologies.com

SENSÀSION

Sensàsion, spin off du laboratoire LEPA pour-

suit également son développement dans le do-

maine des électrodes à nanotube de carbone 

ainsi que des plaques photo-réactives à base de 

dioxyde de titane. Ces plaques proposent des 

solution d’analyse bactériologique novatrice. 

sensasion.ch

H55

H55 l’avion électrique du futur, financé par le 

Fonds de capital risque installé en Californie et 

à Lausanne, NanoDimension 3, auquel l’ancien 

Président de l’EPFL Patrick Aebischer est asso-

cié. H55 a implanté ses activités dans les locaux 

de l’EPFL à Sion (Industrie 13). H55 est dirigé 

par André Borschberg, co-pilote avec Bertrand 

Piccard de l’avion solaire Solar Impulse qui a fait 

le premier tour du monde en avion solaire il y a 

deux ans. H 55 hérite du savoir-faire de Solar 

impulse et vise à repenser le design des avions. 

L’arrivée de H55 à Sion doit beaucoup égale-

ment à la collaboration avec la Fondation The 

Ark et la HES-SO Valais Wallis.

EXERGO

ExerGo est une société de conseil en optimisa-

tion des systèmes énergétique issue du labo-

ratoire Industrial Process and Energy Systems 

Engineering. Elle a débuté ses activités au prin-

temps 2018 avec le soutien de la fondation The 

Ark.

URBIO

URBio est en cours de fondation. Il s’agit pour 

la société de mettre en œuvre les résultats d’un 

programme de recherche soutenu notamment 

par le septième programme cadre de recherche 

européen. La société développe un outil de simu-

lation et d’optimisation informatique multicri-
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tères dédié à la conception de quartiers urbains, 

par exemple, en prenant en compte l’ensemble 

des paramètres du développement durable.  

urbio.ch

ELECTROMOBILIS

Electromobilis n’est pas une start up à propre-

ment parler, mais un projet de pérennisation de 

la plate-forme de démonstration énergétique 

de Martigny. Le projet réunit plusieurs parte-

naires institutionnels et privés dont Synergy, le 

Centre de recherche énergétiques municipale 

de Martigny, la Haute école d’ingénierie de la 

HES-SO Valais Wallis et l’EPFL Valais Wallis. A 

terme Electromobilis devrait devenir une plate-

forme de collaboration autour du stockage de 

l’énergie renouvelable et de la mobilité élec-

trique. 

8. 
PARTENARIATS  
PUBLIC-PRIVÉ

La convention d’implantation de l’EPFL en 

Valais définit un objectif annuel ambitieux en 

termes d’acquisition de mandats externes (pro-

jets de recherche suisse et européens ou finan-

cement par des entreprises) :

Les onze chaires d’EPFL Valais Wallis devraient 

permettre, lorsque le système fonctionnera à 

plein, d’acquérir environ CHF 6 millions sup-

plémentaires par année, générateurs de dyna-

misme et d’emploi supplémentaires.

Les activités effectives des laboratoires sont 

nettement plus élevées puisque le cumul des 

fonds obtenus, soit auprès de sponsors, soit de 

fonds de recherche et d’entreprises, dépasse 

désormais CHF 59.5 millions.

Les principales nouvelles sources de finance-

ment de tiers acquises en 2017 sont les sui-

vantes, pour un total de CHF 7 534 258.

Quelques financements caractéristiques privés  

ou étrangers 

• Qatar Foundation CHF 246 168 

• Wyss Foundation CHF 120 000

• Contrats industriels CHF 245 850

• US Government  CHF 161 648

• Latis Foundation CHF  50 000

• Firmenich donation CHF  11 000

Subsides obtenus par les nouveaux  

professeurs et les chercheurs

• Prof. K. V. Agrawal 

Assist. Prof. Energy Grant CHF 1 198 750

• Dr G. Grancini  

FNS Ambizione Energy CHF 738 756

Projet européens H 2020 (hors ERC Grants)

• Total obtenu en 2017 CHF 1 895 560

Projets OFEN, OFROU et FNS (hors Grants)

• Total obtenu en 2017 CHF 1 131 000

Projets CTI SCCER

• Total obtenu en 2017 CHF 616 226

IMPERIX

Imperix quant à elle poursuit son développe-

ment au sein d’Espace Création. La société start 

up créée à l’EPFL à Lausanne été la première 

entreprise installée par la Fondation The Ark 

dans le bâtiment Industrie 17. La société déve-

loppe des produits d’électronique de puissance, 

de contrôle de puissance ainsi que des sys-

tèmes de conversion. imperix.ch
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Sources de financement tiers

en CHF Fonds privés Fonds publics Total
Suisse 8 014 250 34 433 586 42 447 836 (71.24 %)

 Gaznat 2 500 000  FNS 10 528 417
 Gaznat 1 500 000  CTI 9 405 250

Defitech  2 500 000  Domaines EPF 328 996
Gaznat  400 000  Plan énergétique 5 000 000
Gaznat  433 000  Offices fédéraux 1 936 008

Geneva Airport  215 000  EMPA 7  000 000
Grosos link  125 000  Divers 184 915

ESR  70 000  Canton de Genève  50 000
Firmenich donation  11 000 

Wyss foundation  120 000 
ABB  40 250 

Gaznat  100 000 

International 4 470 905 12 661 881 17 132 786 (28.76 %)

 Abengoa 2 500 000  FP7 et H2020 10 365 385
 Qatar 1 186 830 Joint research program
 Qatar 359 307 • Korea-Switzerland 239 288

Mitsubishi 23 000 • US Government 161 648

Qatar  246 168 

Latsis Foundation  50 000 

Chela Tech  1 600 
Toyota Europe  104 000 

Total 12 485 155 47 095 467 59 580 622

(20.96 %) (79.04 %)

L’annexe « critères de mesure » donne la liste ex-

haustive des projets obtenus en 2017 (ainsi que 

les années précédentes) auprès des organismes 

de financement de la recherche ainsi que leurs 

bénéficiaires.

Le tableau ci-dessous décrit globalement la pro-

venance de ces financements de la recherche 

(privé-publics et Suisse-International) depuis 

l’ouverture d’EPFL Valais Wallis.
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9. 
IMPLICATION 
LOCALE, PROMOTION, 
COMMUNICATION, 
POSITIONNEMENT DU 
PROJET

VISITES ET CONFÉRENCES

L’intérêt du public pour les activités de l’EPFL 

en Valais ne faiblit pas. Sans prendre en compte 

l’exposition Scientastic qui a drainé plus de 

4000 personnes, l’EPFL Valais Wallis a organisé 

en 2017 53 visites, événements et conférences 

suivis par près de 1650 personnes auxquels 

s’ajoutent une quinzaine d’événements organi-

sés directement par les laboratoires.

Plusieurs Portes ouvertes ont été organisées en 

automne avec la jeune Chambre internationale 

de Sion dans le cadre de l’opération commune 

de portes ouvertes des grandes entreprises éta-

blies à Sion.

Des conférence et tables rondes extra muros 

ont également été réalisées notamment dans le 

cadre d’événements d’entreprises comme par 

exemple la journée du Crédit suisse durant la 

foire du Valais qui a réuni 250 personnes.

EXPOSITION, COLLOQUES, 
CONGRÈS, SÉMINAIRES

Les différents laboratoires ont organisé à Sion, 

des semaines de formation, université de prin-

temps, meeting de projets européens, semaine 

de formation doctorale etc, parmi lesquelles :

• La formation des essayeurs-jurés du 16 au 26 

janvier par le laboratoire du Prof. Girault.

• L’université de Printemps de l’ENAC organi-

sée par le Prof. Battin du 1 au 5 mai à Sion.

• Une formation doctorale animée par la Prof. 

Buonsanti du 11 au 15 décembre .

• Le cours Biomasse organisé du 18 au 22 

décembre par le Prof. Maréchal.

• La formation Innosuisse Business Concept 

organisée à Sion, tous les lundis de sep-

tembre à décembre 2017, à l’intention de 

créateurs de Start up.

• Le séminaire Future City Lab Singapour  

du 5 au 9 septembre.

• Modelling and Optimization of Ship Energy 

System les 24 et 25 octobre.

S’y ajoutent des meetings nationaux et interna-

tionaux de coordination de projet : Integricity, 

Epos Quantis, Fuelmat, Exem, Copro, Synergia.

Ces différentes activités contribuent à la visibi-

lité du Valais tant sur le plan scientifique que 

touristique.

Swiss Mobility Days 

Martigny, 26-28 avril 2017

EPFL Valais a mis sur pieds, pour la seconde 

fois, avec le Centre de Recherches Energétiques 

et Municipales à Martigny, le Foire du Valais 

(FVS) groupe, la HES-SO Valais Wallis, le Mobi-

lity lab, les «Swiss Mobility Days » du 26 au 28 

avril 2017 à Martigny. Les expositions et confé-

rences ont largement mis en valeur les compé-

tences présentes en Valais autour de la mobilité 

électrique et des activités menées par l’EPFL. 

Les «Swiss Mobility Days deviennent désormais 

un rendez-nous annuel. Plus d’informations sur   

swissmobilitydays.ch.

Sur le plan scientifique interne, les laboratoires 

ont organisé plus de 30 séminaires destinés aux 

doctorants de l’EPFL.

Scientastic 

Sion, 29–30 avril 2017

Organisé chaque année sur le campus de 

Lausanne par le service de la promotion des 

sciences, le festival des sciences Scientastic a 

été décentralisé pour la première fois à Sion. 

L’objectif de la manifestation est principalement 

d’intéresser les enfants et leurs parents aux ac-

tivités scientifiques dans une ambiance festive. 

Le festival s’est déroulé les 29 et 30 avril 2017 

et a connu un magnifique succès avec plus de 

4000 visiteurs qui ont profité des différents 

ateliers, conférences et visites des laboratoires 

proposés tous au long du week-end.

http://swissmobilitydays.ch/fr/site/swiss-mobility-days
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High Altitude meet High Latitudes 

Globalizing Polar issues  

Crans Montana, 11–13 septembre 2017

Afin de tirer les premiers enseignements de 

l’expédition circumpolaire ACE, l’institut de re-

cherche polaire suisse (Swiss Polar Institute) 

dont l’installation à Sion est prévue dans le 

cadre de la deuxième phase d’EPFL Valais Wal-

lis, a organisé son premier symposium interna-

tional à Crans Montana du 11 au 13 septembre 

2017.

La journée d’ouverture en présence du Conseil-

ler d’Etat Christophe Darbellay, du Dr Frédérik 

Paulsen, Président du groupe Ferring et Consul 

honoraire de Russie à Lausanne, du prix No-

bel Jean Jouzel et de Monsieur l’Ambassadeur 

Stefan Fluckiger, coordinateur de la politique 

arctique et antarctique au Département suisse 

des affaires étrangères, a connu un succès tout 

particulier. Le symposium s’est terminé par une 

visite de terrain à Zinal Sorebois consacrée à 

l’études des glaciers rocheux ainsi qu’à l’évolu-

tion du glacier de la Plaine Morte.

L’événement a réuni près de 200 chercheurs et 

intervenants du monde entier. Plus de 50 jeunes 

chercheurs ont eu l’occasion de présenter leurs 

travaux durant les « flash talks » organisés à leur 

intention.

La thématique abordée – le changement cli-

matique a des causes et des effets mondiaux –, 

cadrait parfaitement avec l’évolution actuelle. 

La conférence a abordé les défis croissants et 

leurs conséquences pour les environnements 

fragiles tant dans les hautes latitudes que dans 

les hautes altitudes, en se concentrant sur les 

régions polaires et les Alpes. Elle a rassemblé 

des recherches en sciences naturelles et so-

ciales pour faciliter le dialogue entre experts 

dans le but de comparer les observations de 

ces régions, de tracer des chaînes causales et 

de relier les échelles d’analyse globale et locale. 

L’accent mis par la conférence sur les liens entre 

les processus locaux et mondiaux, ainsi que sur 

son approche interdisciplinaire, ont permis éga-

lement de sensibiliser les universitaires et le 

public aux mécanismes du changement clima-

tique ayant une incidence sur les lieux familiers 

et éloignés.

RELATIONS MEDIA

De nombreux contacts ont été noués avec la 

Télévision suisse romande (RTS) qui a réalisé 

plusieurs reportages relatant les activités de 

l’antenne. Idem avec la télévision locale Canal9 

qui relate régulièrement les actualités de l’an-

tenne et avec le quotidien valaisan «Le Nou-

velliste» qui a publié une série d’articles sur les 

professeurs présents à Sion ou la revue «Valais 

valeur ajoutée» (valais-valeur-ajoutee.ch) à la-

quelle nous collaborons de manière régulière.

La page valais.epfl.ch/page-137196.html pro-

pose une rétrospective de l’ensemble des re-

portages média consacrés à EPFL Valais Wallis 

IMPLICATION DANS LE TISSU SOCIAL 
ET CULTUREL LOCAL VALAISAN

L’antenne valaisanne de l’EPFL a poursuivi, en 

collaboration avec la HES-SO Valais Wallis et 

sous la responsabilité du Service de promotion 

des sciences de l’EPFL, les cours de robotique 

pour les jeunes filles et les jeunes garçons de 

onze à treize ans. En 2017, les cours ont été pro-

posé deux fois dans année à raison de onze sa-

medis matin ou après-midi pour les filles et les 

garçons.

http://valais-valeur-ajoutee.ch
http://valais.epfl.ch/page-137196.html
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10. 
RETOUR  
SUR INVESTISSEMENT  
POUR LE VALAIS  
ET LA VILLE DE SION

Les efforts financiers consentis par le Canton du 

Valais et la Ville de Sion en faveur du Pôle EPFL 

Valais Wallis sur le Campus Energypolis doivent 

provoquer des retombées positives directes et 

indirectes grandissantes tant sur le plan scien-

tifique qu’économique, démographique ou so-

cioculturel.

Il s’agit notamment de renforcer la chaîne de 

valeur reliant l’EPFL à la HES-SO Valais Wallis 

et à la fondation The Ark d’une part, aux autres 

institutions académiques valaisannes et au tissu 

industriel du canton du Valais d’autre part tout 

en tirant parti du réseau suisse et international 

de l’EPFL (EPFL Valais Wallis et EPFL dans son 

ensemble).

Pour ce qui concerne l’EPFL, la convention d’im-

plantation du 19 décembre 2012 décrit les effets 

attendus par le canton du Valais alors que les 

modalités de mesure (indicateurs d’activités) 

sont précisées dans la convention de finance-

ment de mars 2015.

L’annexe 1 « Critères de mesure » du présent rap-

port décrit de manière exhaustive ces critères 

de mesure ainsi que leur évolution au courant 

des premières années d’activité du Pôle EPFL 

Valais Wallis.

Quelques éléments saillants peuvent être mis 

en évidence ici.

Une montée en charge plus rapide et plus 

importante que prévue

Le projet d’implantation de l’EPFL en Valais est 

réalisé à 50% sur le plan des investissements 

et de la mise à disposition de locaux pour les 

équipes de recherche : 

• L’objectif fixé pour l’ensemble du projet en 

matière de création d’emplois était une four-

chette de 120 à 150 unités.

• Fin 2017 le personnel de l’antenne valaisanne 

de l’EPFL atteint 213 unités ce qui permet 

d’espérer atteindre plus de 350 emplois 

lorsque la seconde étape des bâtiments sera 

mise à disposition (centre d’impression des 

Ronquoz).

• Sur le plan des investissements directs, 

l’EPFL s’est engagée à investir CHF 100 mil-

lions (OPEX+CAPEX) sur dix ans. A ce jour, 

CHF 53 millions ont été investis par l’EPFL 

durant les trois premières années. Ce mon-

tant comprend l’ensemble des apports de 

l’EPFL, de ses partenaires et des diverses 

sources de financement de la recherche ob-

tenus par nos unités de recherche que ce soit 

pour l’exploitation ou les investissements.

• Sur le plan des retombées fiscales, CHF 

11.8 millions de salaire ont été versés aux col-

laboratrices et collaborateurs présents en 

Valais. Le nombre de personnes domiciliées 

en Valais qui travaillent à l’EPFL à Sion ou à 

Lausanne est passé de 86 à 248 entre 2014 et 

2017 alors que la masse salariale passait de 

CHF 8.2 à 19.68 millions.

• Sur le plan de la capacité à acquérir des 

fonds de tiers (qui donne une indication as-

sez bonne quant à la qualité scientifique 

des équipes), l’objectif fixé était d’acquérir 

CHF 6 millions supplémentaires par année 

lorsque toutes les chaires étaient installées. 

Le volume des acquisitions 2017 atteint 

CHF 7.53 millions, avec un cumul de CHF 59.5 

millions sur quatre ans.

• Sur le plan qualitatif, il faut relever le Ener-

gy Grant du FNS obtenu par le Professeur 

Kumar Agrawal et la bourse Ambizione En-

ergy obtenue par la Docteur Giulia Grancini, 

chercheuse auprès du laboratoire du Prof. 

Nazeeruddin. 

• Sur le plan de l’association à l’image de l’EPFL 

voulue par la convention d’implantation, on 

peut évidemment citer la navette autonome. 

Cette dernière circule en Ville de Sion depuis 

la mi-2016 et a fait l’objet d’une couverture 

media extraordinaire dans le monde entier, 

positionnant Sion (et le Valais) comme une 

ville à la pointe de la mobilité urbaine et de la 

technologie des transport.



20

11. 
PERSPECTIVES 

L’année 2018 et les années suivantes doivent 

permettre au Pôle EPFL Valais Wallis de se déve-

lopper dans deux directions complémentaires.

Tout d’abord il s’agira de poursuivre le dévelop-

pement de la partie académique de l’EPFL dans 

les différents domaines d’activités retenus : 

énergie, chimie verte, eau et environnement al-

pins et polaires, bioingénierie et santé. 

Ensuite, la volonté de l’EPFL est de contribuer 

au développement du Campus Energypolis en 

approfondissant ses collaborations avec ses 

partenaires valaisans afin d’en maximiser l’at-

tractivité et le retour sur investissement sur le 

canton du Valais, dans la ligne de ce que prévoit 

la convention de 2012. L’EPFL intensifiera en ce 

sens la collaboration avec le Département de 

l’économie et de la formation.

Nous mentionnerons pour terminer deux initia-

tives relevant du premier volet.

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT  
ALPOLE – CENTRE DE RECHERCHE 

SUR LES ENVIRONNEMENTS 
ALPINS ET EXTRÊMES 

En automne 2017, le canton du Valais a acquis le 

bâtiment du centre d’impression des Ronquoz à 

Sion. Situé à quelques dizaines de mètres de la 

rue de l’Industrie, le bâtiment permettra après 

transformation, d’implanter près de 10 000 m2 

de laboratoires, de surfaces administratives, de 

locaux techniques et de service.

La Faculté d’Environnement naturel, architectu-

ral et construit (ENAC) rejoindra le site de Sion 

pour y développer un pôle de compétence co-

hérent lié à l’institut d’ingénierie de l’environne-

ment (IEE) de même que le Swiss Polar Institute 

créé conjointement en 2016 par l’EPFL, les Edi-

tions Frederik Paulsen, le WSL, l’ETH-Z et l’Uni-

versité de Berne.

A terme entre 150 et 200 chercheurs sup-

plémentaires devraient œuvrer à l’étude des 

conséquences du changement climatique dans 

les régions alpines et polaires, avec à la clef des 

perspectives également en matière de bio-tech-

nologie.

Vue générale du campus avec le bâtiment Industrie 17 et les trois immeubles 19, 21 et 23 en construc-

tion à l’arrière et le futur bâtiment Alpole (centre d’impression des Ronquoz) au premier plan.
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La chaire du Professeur Tom Battin a déjà dé-

buté ses activités en Valais. Si les bâtiments 

d’Alpole devraient être disponibles en 2021, les 

contours généraux des cinq premières chaires 

sont délimités. Deux professeurs seront recru-

tés en 2018 et rejoindront Sion dans des locaux 

loués temporairement sur la rue des Ronquoz 

de manière à assurer le meilleur développement 

possible à l’antenne valaisanne de l’EPFL.

Dans l’attente de ses locaux sédunois, le Profes-

seur Battin démarra à la mi 2018 un projet inter-

national soutenu par la Fondation NOMIS visant 

à récolter des microorganismes présents dans 

les ruisseaux des glaciers du monde entier. Pla-

nifié sur quatre ans, le projet mêle exploration 

en haute montagne et récolte d’échantillons de 

manière découvrir comment la vie microbienne 

s’est adaptée depuis des millénaires aux condi-

tions environnementales extrêmes. Les explora-

teurs se rendront sur les cours d’eau de l’Alaska, 

de l’Himalaya, des Andes, du Groenland, de la 

Scandinavie, du Kamtchatka, du Caucase, de la 

Nouvelle-Zélande et des Alpes. 

Les chercheurs visent à remonter le temps en 

révélant d’anciens marqueurs génétiques tout 

en anticipant le futur par la compréhension des 

changements climatiques notamment de la dis-

parition des glaciers. Ces échantillons seront 

réunis à Sion en attendant d’être exploités pour 

développer de nouvelles enzimes et de nou-

veaux antibiotiques.

Les futurs acteurs d’Alpole

A terme, Alpole devrait réunit sept à neuf 

chaires, dont cinq vont constituer le noyau aca-

démique de départ :

• Science et ingénierie computationnelle de 

l’environnement

• Sciences des bassins versants

• Biofilms et écosystèmes fluviaux (Prof. Tom 

Battin)

• Environnements extrêmes

• Adaptation environnementale

Ces chaires vont être progressivement instal-

lées à Sion dès la fin 2018 puis jusqu’en 2022 

ou 2023.

 

Par ailleurs, le Swiss Polar Institute collabore 

d’ores et déjà avec le Valais. Il est notamment 

question d’associer l’Hôpital de Sion à la future 

expédition internationale de 2019 GLACE qui 

fera le tour du Groenland.

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ

La question du vieillissement de la population 

est aujourd’hui cruciale et doit être abordée 

avec le souci d’assurer la meilleure qualité de 

vie possible aux personnes âgées. Parmi les af-

fections les plus handicapantes, les accidents 

vasculaires cérébraux se multiplient. Le Profes-

seur Hummel dirige, dans le cadre du Centre de 

Neuroprothèse, un double laboratoire installé à 

Genève et à Sion.

Pour ce qui concerne le Valais, le laboratoire ins-

tallé directement dans les locaux de la Clinique 

romande de réadaptation, à proximité directe 

de l’hôpital de Sion, développe un projet de 

médecine personnalisée autour des accidents 

vasculaires cérébraux.

Financé par le Conseil des EPF et doté d’un bud-

get de CHF 3 millions au début 2018, ce projet 

répond parfaitement aux objectifs de la conven-

tion d’implantation de l’EPFL en Valais en asso-

ciant, la CRR, l’hôpital du Valais et la Clinique 

bernoise d’altitude. Elle permet aussi au Valais 

de participer de plein pied avec les hôpitaux uni-

versitaires de Lausanne, Genève et Berne, dans 

le domaine clef de la médecine personnalisée.

Quatre professeurs du Caentre de Neuropro-

thèse de l’EPFL sont associés au projet dont 

l’objectif consiste à mieux comprendre les mé-

canismes de récupération d’un AVC afin de dé-

velopper des traitements basés sur des neuro-

technologies innovantes et adaptées au patient. 

Afin de proposer les meilleures conditions de 

recherche aux chercheurs implantés à Sion, 

l’hôpital du Valais et l’EPFL ont acquis en com-

mun un IRM 3 TESLA haute performance qui ré-

pondra aux besoins de l’hôpital en priorité mais 

dispose d’un équipement complémentaire per-

mettant d’interagir avec le cerveau du patient 

durant le processus d’imagerie.
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ANNEXE 1 - CRITÈRES DE MESURE 

Volume d’activité 
et ROI pour  
le Valais

Objectifs / cibles
selon convention du 19.12.2012

Critères de mesures 
(a) Critères avec cible directement liée à la 

convention du 19.12.2012 (Annexes 2 & 3)
(b) Critères sans valeur cible pour information

Résultats 
2016

Résultats 
2017

Cumul 
2014–2017

Volume financier mis à disposition par le Valais

Le Canton et la Ville de Sion procèdent aux subventionnements prévus Total subventions versées au Pôle EPFL Valais Wallis (a) 11 536 201 CHF 8 781 406 CHF 34 473 788 CHF

Enveloppe annuelle de fonctionnement, par chaire  
(Convention Annexe 2.1)

Subventions totale à l’exploitation (a) 7 183 731 CHF 7 381 406 CHF 20 976 642 CHF

Total annuel de CHF 1.2 million par chaire Financement des chaires 6 733 450 CHF 7 083 699 CHF 19 890 610 CHF

Canton 6 060 105 CHF 6 375 329 CHF 17 901 549 CHF

Ville  673 345 CHF 708 370 CHF 1 989 061 CHF

Financement des charges de location, d’entretien  
et de nettoyage des bâtiments  
(rubrique ajoutée rétroactivement en 2017)

Charges complémentaires 450 281 CHF 297 707 CHF 1 086 032 CHF

Canton 440 561 CHF 287 987 CHF 1 052 957 CHF

Ville 9 720 CHF 9 720 CHF 33 075 CHF

Subventions à l’investissement  
(Convention Annexes 2.1 & 2.2).  
Fonds de démarrage : CHF 700 000 par chaire.  
Equipement des laboratoires selon crédits d’objet.

Subventions à l’investissement (a) 4 352 469 CHF 1 400 000 CHF 13 497 146 CHF

Canton 3 917 222 CHF 1 260 000 CHF 12 147 431 CHF

Ville 435 247 CHF 140 000 CHF 1 349 715 CHF

Investissement direct de l’EPFL en Valais

L’EPFL investit CHF 100 millions sur dix ans. Total investissements de l’EPFL à ce jour en Valais (a) 13 241 837 CHF 15 306 094 CHF 53 065 286 CHF

Charges d’exploitation (b) 12 192 245 CHF 14 041 381 CHF 40 180 981 CHF

Investissements en équipements de laboratoire (b) 775 401 CHF 4 345 401 CHF

Charges d’installation des équipements (b) 1 049 592 CHF 489 312 CHF 2 538 904 CHF

Equipements de laboratoire transférés par EPFL (b) 6 000 000 CHF

Accès du Valais et de sa HES au brand EPFL         

L’investissement du Canton donne accès au Valais et à sa HES aux 
365 chaires de l’EPFL, à ses plateformes technologiques et à son 
patrimoine investi, évalué à CHF 2 milliards.

A mesurer avec la HES-SO Valais Wallis sur le moyen terme (a)

Il lui permet d’être étroitement associé au réseau mondial de 
l’EPFL et à ses actifs immatériels (brand, reconnaissance, prestige, 
effets induits).

Critère qualitatif (a) L’expédition ACE a été organisée fin 2016 en associant le Va-
lais comme futur siège de l’institut polaire suisse. La HES-SO 
Valais Wallis, le service cantonal de la culture, Unesco Altesch 
Gebiet et l’EPFL Valais ont créé l’association Dialogue des 
Sciences Valais. Un premier congrès de deux jours sur l’eau 
dans les Alpes a été organisé à Sierre en septembre 2016.

Le premier Congrès consacré aux glaces, fruit de l’expédition 
ACE a été organisé à Crans Montana les 11 et 12 septembre 2017. 
Des collaborateurs de la HES-SO Valais Wallis et de Crealp 
ont été associés aux 150 chercheurs issus du monde entier. 
De même la HES a été associée à l’évènement scientastic 2017 
qui a réunit 4500 visiteurs sur le site de Sion.

Les premiers Swiss Mobility Days ont été organisés conjointe-
ment par le CERM, le CREM, la HES et l’EPFL Valais en 2016.
Le succès international de la navette autonome du Mobility 
lab apporte des retombées media très importantes à la ville 
de Sion en associant la HES.

Le Mobility lab poursuit ses activités et constitue une plate-
forme de collaboration entre les deux écoles. Le projet 
Scanvan notamment est en cours de réalisation entre le col-
lège des humanités digitales et la HEI. Les travaux prépara-
toires à la plateforme énergétiques de quartier ont démarré 
en 2017 sous a conduite de la HEI. 
Les Swiss Mobility Days ont été reconduits en 2017.

Nombre de contrats ou conventions de collaboration avec des 
institutions de formation et / ou de recherche tertiaire situés 
en Valais (Convention 1.6.2 c–d) (b)

Deux contrats principaux :
• Projet Scanvan avec le Collège des Humanité digitales. 

FNS/PNR.
• Projet Geneva airport transition énergétiques Labo 

IPESE+HEIG 50/50

Plusieurs nouveaux projets démarrent notamment en lien 
avec le démonstrateur de Martigny, le projet de cabane al-
pine zéro carbone.
Les discussions ont également débuté avec la HES autour de 
la formation continue dans la domaine des soins infirmiers.
Une convention cadre de recherche a été signée avec l’Hôpi-
tal du Valais et se matérialise notamment par l’achat en com-
mun d’un IRM 3 Tesla.
Le Professeur Hummel a obtenu un projet européen de CHF 3 
millions qui associe la SUVA, l’HEVS et la clinique bernoise 
d’altitude (janvier 2018).

La HES-SO Valais Wallis et la HES-SO dans son ensemble sont 
directement associées dans cette plateforme pilote pour la Suisse, 
pour l’énergie mais aussi pour certaines formations de santé très 
spécialisées liées à la neuroingénierie.

Description des actions communes (a) La HES-SO Valais Wallis est associée : 
• au projet Mobilty lab notamment l’institut d’informatique de 

gestion à Sierre et l’institut des systèmes industriel à Sion.
• à la convention d’utilisation des équipements partagés.
• aux travaux de mise en œuvre du démonstrateur de quartier 

débuté courant 2016 dans le bâtimern I17. Une plateforme de 
coordination a été créée sous la présidence de la HES-Valais.

• le Prof. Jessen Page codirige le projet de scénario du sys-
tème énergétique du futur pour Geneva airport.

• le Prof. P-A Mudry (institut des systèmes industriels HES-SO 
Valais) codirige le projet scanvan du PNR 75.

• le groupe de la Prof. Münch-Alligné travaille collaboration 
avec la chaire du Prof. Avellan dans le domaine des turbines 
hydrauliques.

• la nouvelle chaire du Prof. Hummel développe des contacts 
avec le Prof Henning Muller (Institut Informatique de gestion 
Sierre) dans le domaine de la e-santé.

La HES-SO Valais Wallis est associée : 
• au projet de Mobility lab, comme en 2016.
• aux Swiss mobility days.
• au développement des activités de formation continue en 

santé. Il s’agit d’un point de départ.
• au démonstrateur de Martigny, au démonstrateur énergé-

tique de quartier de Sion.
• le prof. Jessen Page codirige le projet de scénario du sys-

tème énergétique du futur pour Geneva airport.
• le Prof. P-A Mudry (institut des systèmes industriels HES-SO 

Valais) codirige le projet scanvan du PNR 75.
• la chaire du Prof. Hummel poursuit ses contacts avec le Prof. 

Henning Muller (Institut Informatique de gestion Sierre) 
dans le domaine de l’imagerie médicale.

• six jeunes ingénieurs et informaticiens diplômées de la HES 
sont engagés comme collaborateurs dans nos laboratoires.
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Volume d’activité 
et ROI pour  
le Valais

Objectifs / cibles
selon convention du 19.12.2012

Critères de mesures 
(a) Critères avec cible directement liée à la 

convention du 19.12.2012 (Annexes 2 & 3)
(b) Critères sans valeur cible pour information

Résultats 
2016

Résultats 
2017

Cumul 
2014–2017

Volume financier mis à disposition par le Valais

Le Canton et la Ville de Sion procèdent aux subventionnements prévus Total subventions versées au Pôle EPFL Valais Wallis (a) 11 536 201 CHF 8 781 406 CHF 34 473 788 CHF

Enveloppe annuelle de fonctionnement, par chaire  
(Convention Annexe 2.1)

Subventions totale à l’exploitation (a) 7 183 731 CHF 7 381 406 CHF 20 976 642 CHF

Total annuel de CHF 1.2 million par chaire Financement des chaires 6 733 450 CHF 7 083 699 CHF 19 890 610 CHF

Canton 6 060 105 CHF 6 375 329 CHF 17 901 549 CHF

Ville  673 345 CHF 708 370 CHF 1 989 061 CHF

Financement des charges de location, d’entretien  
et de nettoyage des bâtiments  
(rubrique ajoutée rétroactivement en 2017)

Charges complémentaires 450 281 CHF 297 707 CHF 1 086 032 CHF

Canton 440 561 CHF 287 987 CHF 1 052 957 CHF

Ville 9 720 CHF 9 720 CHF 33 075 CHF

Subventions à l’investissement  
(Convention Annexes 2.1 & 2.2).  
Fonds de démarrage : CHF 700 000 par chaire.  
Equipement des laboratoires selon crédits d’objet.

Subventions à l’investissement (a) 4 352 469 CHF 1 400 000 CHF 13 497 146 CHF

Canton 3 917 222 CHF 1 260 000 CHF 12 147 431 CHF

Ville 435 247 CHF 140 000 CHF 1 349 715 CHF

Investissement direct de l’EPFL en Valais

L’EPFL investit CHF 100 millions sur dix ans. Total investissements de l’EPFL à ce jour en Valais (a) 13 241 837 CHF 15 306 094 CHF 53 065 286 CHF

Charges d’exploitation (b) 12 192 245 CHF 14 041 381 CHF 40 180 981 CHF

Investissements en équipements de laboratoire (b) 775 401 CHF 4 345 401 CHF

Charges d’installation des équipements (b) 1 049 592 CHF 489 312 CHF 2 538 904 CHF

Equipements de laboratoire transférés par EPFL (b) 6 000 000 CHF

Accès du Valais et de sa HES au brand EPFL         

L’investissement du Canton donne accès au Valais et à sa HES aux 
365 chaires de l’EPFL, à ses plateformes technologiques et à son 
patrimoine investi, évalué à CHF 2 milliards.

A mesurer avec la HES-SO Valais Wallis sur le moyen terme (a)

Il lui permet d’être étroitement associé au réseau mondial de 
l’EPFL et à ses actifs immatériels (brand, reconnaissance, prestige, 
effets induits).

Critère qualitatif (a) L’expédition ACE a été organisée fin 2016 en associant le Va-
lais comme futur siège de l’institut polaire suisse. La HES-SO 
Valais Wallis, le service cantonal de la culture, Unesco Altesch 
Gebiet et l’EPFL Valais ont créé l’association Dialogue des 
Sciences Valais. Un premier congrès de deux jours sur l’eau 
dans les Alpes a été organisé à Sierre en septembre 2016.

Le premier Congrès consacré aux glaces, fruit de l’expédition 
ACE a été organisé à Crans Montana les 11 et 12 septembre 2017. 
Des collaborateurs de la HES-SO Valais Wallis et de Crealp 
ont été associés aux 150 chercheurs issus du monde entier. 
De même la HES a été associée à l’évènement scientastic 2017 
qui a réunit 4500 visiteurs sur le site de Sion.

Les premiers Swiss Mobility Days ont été organisés conjointe-
ment par le CERM, le CREM, la HES et l’EPFL Valais en 2016.
Le succès international de la navette autonome du Mobility 
lab apporte des retombées media très importantes à la ville 
de Sion en associant la HES.

Le Mobility lab poursuit ses activités et constitue une plate-
forme de collaboration entre les deux écoles. Le projet 
Scanvan notamment est en cours de réalisation entre le col-
lège des humanités digitales et la HEI. Les travaux prépara-
toires à la plateforme énergétiques de quartier ont démarré 
en 2017 sous a conduite de la HEI. 
Les Swiss Mobility Days ont été reconduits en 2017.

Nombre de contrats ou conventions de collaboration avec des 
institutions de formation et / ou de recherche tertiaire situés 
en Valais (Convention 1.6.2 c–d) (b)

Deux contrats principaux :
• Projet Scanvan avec le Collège des Humanité digitales. 

FNS/PNR.
• Projet Geneva airport transition énergétiques Labo 

IPESE+HEIG 50/50

Plusieurs nouveaux projets démarrent notamment en lien 
avec le démonstrateur de Martigny, le projet de cabane al-
pine zéro carbone.
Les discussions ont également débuté avec la HES autour de 
la formation continue dans la domaine des soins infirmiers.
Une convention cadre de recherche a été signée avec l’Hôpi-
tal du Valais et se matérialise notamment par l’achat en com-
mun d’un IRM 3 Tesla.
Le Professeur Hummel a obtenu un projet européen de CHF 3 
millions qui associe la SUVA, l’HEVS et la clinique bernoise 
d’altitude (janvier 2018).

La HES-SO Valais Wallis et la HES-SO dans son ensemble sont 
directement associées dans cette plateforme pilote pour la Suisse, 
pour l’énergie mais aussi pour certaines formations de santé très 
spécialisées liées à la neuroingénierie.

Description des actions communes (a) La HES-SO Valais Wallis est associée : 
• au projet Mobilty lab notamment l’institut d’informatique de 

gestion à Sierre et l’institut des systèmes industriel à Sion.
• à la convention d’utilisation des équipements partagés.
• aux travaux de mise en œuvre du démonstrateur de quartier 

débuté courant 2016 dans le bâtimern I17. Une plateforme de 
coordination a été créée sous la présidence de la HES-Valais.

• le Prof. Jessen Page codirige le projet de scénario du sys-
tème énergétique du futur pour Geneva airport.

• le Prof. P-A Mudry (institut des systèmes industriels HES-SO 
Valais) codirige le projet scanvan du PNR 75.

• le groupe de la Prof. Münch-Alligné travaille collaboration 
avec la chaire du Prof. Avellan dans le domaine des turbines 
hydrauliques.

• la nouvelle chaire du Prof. Hummel développe des contacts 
avec le Prof Henning Muller (Institut Informatique de gestion 
Sierre) dans le domaine de la e-santé.

La HES-SO Valais Wallis est associée : 
• au projet de Mobility lab, comme en 2016.
• aux Swiss mobility days.
• au développement des activités de formation continue en 

santé. Il s’agit d’un point de départ.
• au démonstrateur de Martigny, au démonstrateur énergé-

tique de quartier de Sion.
• le prof. Jessen Page codirige le projet de scénario du sys-

tème énergétique du futur pour Geneva airport.
• le Prof. P-A Mudry (institut des systèmes industriels HES-SO 

Valais) codirige le projet scanvan du PNR 75.
• la chaire du Prof. Hummel poursuit ses contacts avec le Prof. 

Henning Muller (Institut Informatique de gestion Sierre) 
dans le domaine de l’imagerie médicale.

• six jeunes ingénieurs et informaticiens diplômées de la HES 
sont engagés comme collaborateurs dans nos laboratoires.
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Volume d’activité 
et ROI pour  
le Valais

Objectifs / cibles
selon convention du 19.12.2012

Critères de mesures 
(a) Critères avec cible directement liée à la 

convention du 19.12.2012 (Annexes 2 & 3)
(b) Critères sans valeur cible pour information

Résultats 
2016

Résultats 
2017

Cumul
2014–2017

Effets induits du pôle EPFL Valais Wallis 

Développement 
académique

11 chaires à créer Chaires crées 8 chaires actives 9 chaires actives

3 chaires Domaine Hydraulique et gestion des ressources en eau (a) 1

3 chaires Domaine Chimie verte et énergétique industrielle (a) 6 6

1 chaire Domaine Gestion des risques (a) 1 1

1 chaire Domaine Biotechnologie (a)

3 chaires Domaine Bioingénierie (a) 1 1

Groupe de recherche 3 3

Formations continues conjointes EPFL – HES-SO Valais Wallis 
(Convention 1.6.2 c) (b)

en préparation

Emplois 150 emplois créés Nombre d’emplois total créés (a) 191 emplois 
182.05 EPT

213 emplois 
201.85 EPT

Personnel scientifique (a) 159 personnes 
153.6 EPT

180 personnes 
173.6 EPT

Personnel administratif et technique (a)  32 personnes 
22.65 EPT

33 personnes 
28.25 EPT

Nombre moyen de personnes salariées par chaire  
(Convention 3.1 c) (b)

23.9 personnes 23.7 personnes

Retombées 
fiscales

Retombées fiscales en Valais
(taux d’imposition de 20 %) pour onze chaires et une moyenne 
salariale de CHF 150 000 × 10 personnes  
par chaire = 3.3 millions par année.

Retombées fiscales en Valais en CHF (a)

Postes en EPT : EPT

Moyenne salariale : CHF 150 000

Volume salarial total :  
EPT × CHF 150 000 = CHF X

Imposition (20 %) : X × 0.2 = CHF Y

Charges salariales 2016 : CHF 12 870 179

La proportion du personnel domciilé en Valais est de 66%. 
On peut admettre que la proportion de la masse salariale cor-
respond ce qui ramène la base utile au calcul fiscal à 8.5 millions.

L’impôt théorique se monte ainsi à CHF 1.7 million.

Charges salariales 2017 : CHF 11 800 000

69% du personnel habite en Valais . La masse salariale totale 
hors charges de l’employeur est de CHF 11.8 millions. Le mon-
tant de référence CHF 8.2 millions. 

L’impôt théorique se monte ainsi à CHF 1.6 millions.

Effets induits Effets induits sur dynamique locale (tourisme, logement, com-
merce, image).

Indicateur qualitatif (a) Le professeur Agrawal s’est établi à Sion, plus de 100 objets 
immobliers sont loués en Valais

La montée en charge des nouvelles chaires se traduit par une 
augmentation des personnes domiciliées dans la région. La 
chaire du Professeur Hummel notamment passe progressive-
ment de 3 à 15 collaborateurs.
Un de nos Professeurs titulaires a quitté Lausanne pour ac-
quérir un appartement à Sion.

Nbr de personnes domiciliées en Valais (b) 
– dont sur la commune de Sion

127 personnes
88 personnes

146 personnes
100 personnes

Création Création de start up, spin offs et du parc scientifique par les 
chercheurs.

Indicateur qualitatif (a) Deux spin off, Sensàtion et GRZ technologies, ont débuté 
leurs activités en 2017 en collaboration avec la Fondation The 
Ark.
La start up Best miles poursuit son activité à Sion dans le 
cadre du projet de navette autonome.
La société H55 s’est établie à Sion, notamment pour se rap-
procher de l’EPFL.
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Volume d’activité 
et ROI pour  
le Valais

Objectifs / cibles
selon convention du 19.12.2012

Critères de mesures 
(a) Critères avec cible directement liée à la 

convention du 19.12.2012 (Annexes 2 & 3)
(b) Critères sans valeur cible pour information
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2014–2017
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académique
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Postes en EPT : EPT

Moyenne salariale : CHF 150 000

Volume salarial total :  
EPT × CHF 150 000 = CHF X

Imposition (20 %) : X × 0.2 = CHF Y

Charges salariales 2016 : CHF 12 870 179

La proportion du personnel domciilé en Valais est de 66%. 
On peut admettre que la proportion de la masse salariale cor-
respond ce qui ramène la base utile au calcul fiscal à 8.5 millions.

L’impôt théorique se monte ainsi à CHF 1.7 million.

Charges salariales 2017 : CHF 11 800 000

69% du personnel habite en Valais . La masse salariale totale 
hors charges de l’employeur est de CHF 11.8 millions. Le mon-
tant de référence CHF 8.2 millions. 

L’impôt théorique se monte ainsi à CHF 1.6 millions.

Effets induits Effets induits sur dynamique locale (tourisme, logement, com-
merce, image).

Indicateur qualitatif (a) Le professeur Agrawal s’est établi à Sion, plus de 100 objets 
immobliers sont loués en Valais

La montée en charge des nouvelles chaires se traduit par une 
augmentation des personnes domiciliées dans la région. La 
chaire du Professeur Hummel notamment passe progressive-
ment de 3 à 15 collaborateurs.
Un de nos Professeurs titulaires a quitté Lausanne pour ac-
quérir un appartement à Sion.

Nbr de personnes domiciliées en Valais (b) 
– dont sur la commune de Sion

127 personnes
88 personnes

146 personnes
100 personnes

Création Création de start up, spin offs et du parc scientifique par les 
chercheurs.

Indicateur qualitatif (a) Deux spin off, Sensàtion et GRZ technologies, ont débuté 
leurs activités en 2017 en collaboration avec la Fondation The 
Ark.
La start up Best miles poursuit son activité à Sion dans le 
cadre du projet de navette autonome.
La société H55 s’est établie à Sion, notamment pour se rap-
procher de l’EPFL.
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Volume d’activité 
et ROI pour  
le Valais

Objectifs / cibles
selon convention du 19.12.2012

Critères de mesures 
(a) Critères avec cible directement liée à la 

convention du 19.12.2012 (Annexes 2 & 3)
(b) Critères sans valeur cible pour information

Résultats 
2016

Résultats 
2017

Cumul
2014–2017

Impact sociétal et économique 

Formation de la relève valaisanne dans des domaines clefs de son 
économie : formation de 230 doctorants dans les domaines de 
l’énergie et de la santé durant ces 40 prochaines années.

Indicateur qualitatif (a)

Effet multiplicateur dans la recherche : les chaires de l’EPFL gé-
nèrent en moyenne 25 à 30 % de fonds de tiers.

Volume financier des fonds de tiers obtenus (a) 
(Convention 3.4 b)

18 701 263 CHF  7 534 258 CHF 59 580 622 CHF 

Les onze chaires d’EPFL Valais Wallis devraient permettre, lorsque 
le système fonctionnera à plein, d’acquérir environ CHF 6 millions 
supplémentaires par année, générateurs de dynamisme et d’em-
ploi supplémentaires.

Origine des fonds de tiers obtenus (b)

Plan énergétique suisse  5 000 000 CHF 

Chairre EMPA 7 000 000 CHF 

Chaire Gaznat 4 000 000 CHF 

Abengoa 2 500 000 CHF 

Sciex 43 542 CHF 

Domaine des EPF 328 996 CHF 

Joint research Korea 239 288 CHF 

Autres fonds 500 680 CHF 

Offices fédéraux 326 008 CHF 69 200 CHF 1 936 008 CHF 

CTI 5 933 443 CHF 616 226 CHF 9 405 250 CHF 

Autres 70 000 CHF 70 000 CHF 

Fond national, pôles prioritaires nationaux et Grants 3 411 194 CHF 4 068 606 CHF 11 516 328 CHF 

dont ERC B. Smit

dont Energy Grant W Queen

dont Ambizione Bassolino

dont ERC R Buonsanti

dont Ambizione Energie Kyriakos

dont Energy Grant R. Buonsanti

Chaire Defitech  2 500 000 CHF  2 500 000 CHF

Partenaires industriels  1 196 000 CHF 884 666 CHF 2 080 666 CHF 

Projets européens  5 264 618 CHF 1 895 560 CHF 12 459 864 CHF 

Transfert de technologie, services et création d’entreprises dans les 
domaines liés à l’activité de l’EPFL

SENSÀSION
GRZ Technologies

SENSÀSION
GRZ Technologies

H55

Développement, avec la promotion économique cantonale, d’un 
concept de marketing du futur parc de l’innovation et des démons-
trateurs positionnant le Valais auprès des entreprises intéressées 
(Convention 1.6.3 a)

Indicateur qualitatif (b) Lié au développement du projet cantonal. Les travaux relatifs à la mise en place du Swiss Innovation 
Park Network West se poursuivent sous la responsabilité du 
canton qui a adhéré à l’association en automne 2017.
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Volume d’activité 
et ROI pour  
le Valais

Objectifs / cibles
selon convention du 19.12.2012

Critères de mesures 
(a) Critères avec cible directement liée à la 

convention du 19.12.2012 (Annexes 2 & 3)
(b) Critères sans valeur cible pour information

Résultats 
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Résultats 
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Cumul
2014–2017
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Effet multiplicateur dans la recherche : les chaires de l’EPFL gé-
nèrent en moyenne 25 à 30 % de fonds de tiers.

Volume financier des fonds de tiers obtenus (a) 
(Convention 3.4 b)
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le système fonctionnera à plein, d’acquérir environ CHF 6 millions 
supplémentaires par année, générateurs de dynamisme et d’em-
ploi supplémentaires.

Origine des fonds de tiers obtenus (b)

Plan énergétique suisse  5 000 000 CHF 

Chairre EMPA 7 000 000 CHF 

Chaire Gaznat 4 000 000 CHF 

Abengoa 2 500 000 CHF 

Sciex 43 542 CHF 

Domaine des EPF 328 996 CHF 

Joint research Korea 239 288 CHF 

Autres fonds 500 680 CHF 

Offices fédéraux 326 008 CHF 69 200 CHF 1 936 008 CHF 

CTI 5 933 443 CHF 616 226 CHF 9 405 250 CHF 

Autres 70 000 CHF 70 000 CHF 

Fond national, pôles prioritaires nationaux et Grants 3 411 194 CHF 4 068 606 CHF 11 516 328 CHF 

dont ERC B. Smit

dont Energy Grant W Queen

dont Ambizione Bassolino

dont ERC R Buonsanti

dont Ambizione Energie Kyriakos

dont Energy Grant R. Buonsanti

Chaire Defitech  2 500 000 CHF  2 500 000 CHF

Partenaires industriels  1 196 000 CHF 884 666 CHF 2 080 666 CHF 

Projets européens  5 264 618 CHF 1 895 560 CHF 12 459 864 CHF 

Transfert de technologie, services et création d’entreprises dans les 
domaines liés à l’activité de l’EPFL

SENSÀSION
GRZ Technologies

SENSÀSION
GRZ Technologies

H55

Développement, avec la promotion économique cantonale, d’un 
concept de marketing du futur parc de l’innovation et des démons-
trateurs positionnant le Valais auprès des entreprises intéressées 
(Convention 1.6.3 a)

Indicateur qualitatif (b) Lié au développement du projet cantonal. Les travaux relatifs à la mise en place du Swiss Innovation 
Park Network West se poursuivent sous la responsabilité du 
canton qui a adhéré à l’association en automne 2017.
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No de 
demande

Source de 
financement Programme Nom écheance

Date  
décision

Date  
début

Date  
fin

Durée 
[mois]

Subside 
Faculté

Subside 
Institut

Subside  
Unité

Chercheur 
concerné

Financement
EPFL [CHF] 

 Contrats signés 2017 7 534 258    

14181 H2020 Industrial Leadership H2020-NMBP-2017-two-stage 30.11.17 01.01.18 31.12.21 48 SB ISIC LSMO B. Smit 329 150    

12854 FNS FNS – Project Funding FNS – Project Funding Grants Autumn 2016 29.03.17 01.01.18 31.12.21 48 SB ISIC LSMO B. Smit 1 000 000    

14890 Non lucr.-Recherche République / Canton GE Proposals submitted in year 2018 12.12.17 01.01.18 31.03.18 3 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 50 000    

14188 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-RISE-2017 30.10.17 01.01.18 31.12.21 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 94 033    

14082 FNS FNS – Other FNS – Other programs 2017 20.07.17 01.09.17 30.11.17 3 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 11 750    

13907 H2020 JTI – Article 187 H2020-JTI-FCH-2017-1 15.12.17 01.11.17 31.10.20 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 121 303    

13905 FNS FNS – Project Funding FNS – Project Funding Grants Spring 2017 27.09.17 01.11.17 31.10.19 24 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 49 350    

11117 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other Federal offices - Proposals 2014 30.08.17 01.09.17 31.03.18 7 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 59 200    

12779 H2020 Societal Challenges H2020-JTI-FCH-2016-1 04.01.17 01.02.17 31.07.20 42 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 722 945    

13314 FNS FNS – Other FNS – Assistant Professor (AP) Energy Grants 2016 01.12.17 01.01.18 31.12.21 48 SB ISIC LAS K. V. Agrawal 1 198 750    

13599 H2020 Excellent Science Projets financés par EPFL Fellows (oct. 2016) 16.02.17 01.04.17 31.03.19 24 SB ISIC LAS K. V. Agrawal 63 000    

13817 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-ITN-2017 18.08.17 01.11.17 31.10.21 48 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 301 590    

14265 Non lucr.-Recherche Qatar foundations Proposals submitted in year 2017 02.08.17 01.08.17 31.07.21 48 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 246 168    

13468 US Government ARO Proposals submitted in year 2016 03.06.17 01.08.17 31.07.19 24 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 161 648    

13030 FNS FNS – Ambizione FNS – Ambizione Energie 2016 12.05.17 01.06.17 31.05.20 36 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 738 756    

13051 FNS FNS – Lead Agency FNS – Lead Agency Autumn 2016 29.03.17 01.11.17 31.10.20 36 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 520 000    

13959 Off. Conf. CTI / KTI CTI – « R&D project » – Proposal sumitted in 2017 08.11.17 01.11.17 31.10.20 36 SB ISIC LMER A. Züttel 554 894    

14270 Non lucr.-Recherche Latsis Foundation Proposals submitted in year 2017 12.06.17 01.02.18 28.02.18 1 SB ISIC LMER A. Züttel 50 000    

12792 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other federal offices – Proposals 2016 27.03.17 01.03.17 28.02.19 24 SB ISIC LMER A. Züttel 10 000    

14140 FNS FNS – Project Funding FNS – Project Funding Grants Spring 2017 27.09.17 01.02.18 31.01.22 48 SB ISIC LEPA H. Girault 400 000    

13170 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Joint Activity Projects 12.01.17 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LEPA H. Girault 61 332    

14603 Non lucr.-Recherche Donation Firmenich EPFL – Standford Exchange 2016 01.01.17 19.02.17 18.05.17 3 SB ISIC LEPA H. Girault 11 000    

13605 H2020 Excellent Science Projets financés par EPFL Fellows (oct. 2016) 16.02.17 01.04.17 31.03.19 24 SB ISIC LFIM W. Queen 63 000    

14313 FNS FNS – Other FNS – Other programs 2017 04.10.17 01.11.17 31.10.18 12 SB ISIC LNCE R. Buonsanti 25 000    

13449 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2016 07.03.17 01.04.17 31.03.19 24 SB ISIC LNCE R. Buonsanti 200 539    

13987 FNS FNS – R'Equip FNS – R'Equip 2017 15.11.17 01.12.17 30.11.18 12 SV BMI UPHUMMEL F. Hummel 125 000    

13937 Non lucr.-Recherche Wyss center Wyss center 29.06.17 01.08.17 31.07.18 12 SV BMI UPHUMMEL F. Hummel 120 000    

14583 Industrie Multi-energy grid systems design methodologies 26.10.17 01.11.17 01.04.18 5 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 40 250    

14168 Industrie Metal-organic frameworks 29.06.17 01.05.17 01.05.18 12 SB ISIC LFIM W. Queen 1 600    

14342 Industrie Flexible perovskite solar cells 14.09.17 15.08.17 15.02.18 6 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 45 000    

14956 Industrie Molecular engineering of novel, efficient and stable perovskite light emitting 
diodes (MIRAI_LED)

08.01.18 15.11.17 15.11.18 12 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 59 000    

14490 Industrie Démonstrateur énergétique à petite échelle (PtXDP) dans le cadre du campus 
Energypolis à Sion (EPFL-HES-SO Valais Wallis)

03.10.17 01.02.17 01.06.18 16 SB ISIC LMER A. Züttel 100 000    

ANNEXE 2 - LISTE ET ORIGINES DES FONDS DE TIERS OBTENUS
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No de 
demande

Source de 
financement Programme Nom écheance
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décision
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début

Date  
fin

Durée 
[mois]

Subside 
Faculté

Subside 
Institut

Subside  
Unité

Chercheur 
concerné

Financement
EPFL [CHF] 

 Contrats signés 2017 7 534 258    

14181 H2020 Industrial Leadership H2020-NMBP-2017-two-stage 30.11.17 01.01.18 31.12.21 48 SB ISIC LSMO B. Smit 329 150    

12854 FNS FNS – Project Funding FNS – Project Funding Grants Autumn 2016 29.03.17 01.01.18 31.12.21 48 SB ISIC LSMO B. Smit 1 000 000    

14890 Non lucr.-Recherche République / Canton GE Proposals submitted in year 2018 12.12.17 01.01.18 31.03.18 3 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 50 000    

14188 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-RISE-2017 30.10.17 01.01.18 31.12.21 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 94 033    

14082 FNS FNS – Other FNS – Other programs 2017 20.07.17 01.09.17 30.11.17 3 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 11 750    

13907 H2020 JTI – Article 187 H2020-JTI-FCH-2017-1 15.12.17 01.11.17 31.10.20 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 121 303    

13905 FNS FNS – Project Funding FNS – Project Funding Grants Spring 2017 27.09.17 01.11.17 31.10.19 24 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 49 350    

11117 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other Federal offices - Proposals 2014 30.08.17 01.09.17 31.03.18 7 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 59 200    

12779 H2020 Societal Challenges H2020-JTI-FCH-2016-1 04.01.17 01.02.17 31.07.20 42 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle 722 945    

13314 FNS FNS – Other FNS – Assistant Professor (AP) Energy Grants 2016 01.12.17 01.01.18 31.12.21 48 SB ISIC LAS K. V. Agrawal 1 198 750    

13599 H2020 Excellent Science Projets financés par EPFL Fellows (oct. 2016) 16.02.17 01.04.17 31.03.19 24 SB ISIC LAS K. V. Agrawal 63 000    

13817 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-ITN-2017 18.08.17 01.11.17 31.10.21 48 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 301 590    

14265 Non lucr.-Recherche Qatar foundations Proposals submitted in year 2017 02.08.17 01.08.17 31.07.21 48 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 246 168    

13468 US Government ARO Proposals submitted in year 2016 03.06.17 01.08.17 31.07.19 24 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 161 648    

13030 FNS FNS – Ambizione FNS – Ambizione Energie 2016 12.05.17 01.06.17 31.05.20 36 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 738 756    

13051 FNS FNS – Lead Agency FNS – Lead Agency Autumn 2016 29.03.17 01.11.17 31.10.20 36 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 520 000    

13959 Off. Conf. CTI / KTI CTI – « R&D project » – Proposal sumitted in 2017 08.11.17 01.11.17 31.10.20 36 SB ISIC LMER A. Züttel 554 894    

14270 Non lucr.-Recherche Latsis Foundation Proposals submitted in year 2017 12.06.17 01.02.18 28.02.18 1 SB ISIC LMER A. Züttel 50 000    

12792 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other federal offices – Proposals 2016 27.03.17 01.03.17 28.02.19 24 SB ISIC LMER A. Züttel 10 000    

14140 FNS FNS – Project Funding FNS – Project Funding Grants Spring 2017 27.09.17 01.02.18 31.01.22 48 SB ISIC LEPA H. Girault 400 000    

13170 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Joint Activity Projects 12.01.17 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LEPA H. Girault 61 332    

14603 Non lucr.-Recherche Donation Firmenich EPFL – Standford Exchange 2016 01.01.17 19.02.17 18.05.17 3 SB ISIC LEPA H. Girault 11 000    

13605 H2020 Excellent Science Projets financés par EPFL Fellows (oct. 2016) 16.02.17 01.04.17 31.03.19 24 SB ISIC LFIM W. Queen 63 000    

14313 FNS FNS – Other FNS – Other programs 2017 04.10.17 01.11.17 31.10.18 12 SB ISIC LNCE R. Buonsanti 25 000    

13449 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2016 07.03.17 01.04.17 31.03.19 24 SB ISIC LNCE R. Buonsanti 200 539    

13987 FNS FNS – R'Equip FNS – R'Equip 2017 15.11.17 01.12.17 30.11.18 12 SV BMI UPHUMMEL F. Hummel 125 000    

13937 Non lucr.-Recherche Wyss center Wyss center 29.06.17 01.08.17 31.07.18 12 SV BMI UPHUMMEL F. Hummel 120 000    

14583 Industrie Multi-energy grid systems design methodologies 26.10.17 01.11.17 01.04.18 5 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal 40 250    

14168 Industrie Metal-organic frameworks 29.06.17 01.05.17 01.05.18 12 SB ISIC LFIM W. Queen 1 600    

14342 Industrie Flexible perovskite solar cells 14.09.17 15.08.17 15.02.18 6 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 45 000    

14956 Industrie Molecular engineering of novel, efficient and stable perovskite light emitting 
diodes (MIRAI_LED)

08.01.18 15.11.17 15.11.18 12 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin 59 000    

14490 Industrie Démonstrateur énergétique à petite échelle (PtXDP) dans le cadre du campus 
Energypolis à Sion (EPFL-HES-SO Valais Wallis)

03.10.17 01.02.17 01.06.18 16 SB ISIC LMER A. Züttel 100 000    
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 Contrats signés 2016  18 701 263

11132 H2020 Societal Challenges H2020-LCE-2015-3 11.02.16 01.03.16 29.02.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  204 171 

12436 H2020 Societal Challenges H2020-SC5-2016-one-stage-B 07.11.16 01.09.16 31.08.19 36 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  92 673 

11967 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other federal offices – Proposals 2015 10.04.16 01.03.16 31.03.19 37 STI IGM SCI-STI-FM B. Smit  177 008 

12240 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II 01.11.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  478 400 

12240 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II 01.11.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  717 025 

13044 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 08.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LEPA A. Züttel  742 900 

13044 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 08.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LMER A. Züttel  947 600 

13110 FNS FNS – R'Equip FNS – R'Equip 2016 17.11.16 01.01.17 31.12.17 12 SB ISIC LMER A. Züttel  550 000 

12295 Non lucr.-Recherche ESR Proposals submitted in year 2016 07.04.16 01.02.16 30.06.18 29 SB ISIC LMER A. Züttel  70 000 

12042 FNS FNS – Other FNS – Other programs 2016 14.03.16 01.08.16 31.10.16 3 SB ISIC LMER A. Züttel  8 000 

11810 H2020 Excellent Science ERC-2016-STG 13.10.16 01.01.17 31.12.21 60 SB ISIC LNCE R. Buonsanti  1 545 523 

11493 FNS FNS – Other FNS – Assistant Prof. (AP) Energy Grants 2015 12.05.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LNCE R. Buonsanti  1 195 913 

11755 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2015 12.02.16 01.09.16 31.08.18 24 SB ISIC LNCE R. Buonsanti  184 191 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  360 226 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LAS K. V. Agrawal  279 496 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LFIM W. Queen  279 496 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LSMO B. Smit  122 636 

11504 FNS FNS-Ambizione FNS – Ambizione Energie 2015 12.05.16 01.09.16 31.08.19 36 SB ISIC LSMO K. C. Stylianou  716 027 

11682 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2015 29.02.16 01.09.16 31.08.18 24 SB ISIC LSMO B. Smit  184 190 

12397 Off. Conf. CTI / KTI CTI – « R&D project » – Proposal 2016 29.11.16 01.01.17 31.12.19 36 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin  774 264 

13078 FNS FNS-SINERGIA FNS – Sinergia 2016 (juin 2016) 25.11.16 01.06.17 31.05.21 48 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin  659 756 

11991 H2020 Excellent Science Projets financés par EPFL Fellows 16.02.16 01.03.16 28.02.18 24 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin  63 000 

12023 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  731 400 

13184 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Joint activity projects 01.12.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  500 000

13057 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other federal offices – Proposals 2016 16.12.16 01.11.16 30.11.19 37 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  149 000 

12337 H2020 Industrial Leadersh. H2020-SPIRE-2016 17.08.16 01.11.16 30.04.20 42 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  522 140 

11681 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2015 18.03.16 01.01.17 31.12.18 24 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  184 191 

11450 FNS FNS - Other r4d programme : thematically open call 10.02.16 01.05.16 30.04.19 36 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  86 080 

12780 H2020 JTI - Article 187 H2020-JTI-FCH-2016-1 22.12.16 01.01.17 31.12.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  415 059 

12460 H2020 Societal Challenges H2020-LCE-2016-2017 30.11.16 01.12.16 30.11.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  388 597 

12476 H2020 Societal Challenges H2020-LCE-2016-2017 30.11.16 01.12.16 30.11.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  322 806 

11557 H2020 Societal Challenges H2020-JTI-FCH-2015-1 18.05.16 01.04.16 31.03.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  541 661 

11556 H2020 Societal Challenges H2020-JTI-FCH-2015-1 18.05.16 01.05.16 30.04.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  502 037 

13293 FNS FNS-PNR FNS – PNR 75 « big data » (full proposal) 01.01.17 01.01.17 31.12.19 36 CDH CDH-CH DHLAB F. Kaplan  195 418 

11246 Off. Conf. Divers Confédération Eurostars call for applications (17.09.15) 13.04.16 01.04.16 30.09.18 30 ADM E CNP - GE V. Delattre  114 379 

1354 STI Mitsubishi Electric R&D 
Centre Europe

DHC systems in Europe 27.09.16 01.09.16 01.11.16 2 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  23 000 

1383 STI Aéroport Int. de Genève Scenarios de transition du système énergétique 24.10.16 01.10.16 01.01.21 51 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  215 000 

1323 SB Gaznat SA CO2 capture by high throughput nanoporous graphene membrane 29.08.16 01.12.16 01.12.20 48 SB ISIC LAS K. V. Agrawal 400 000 

1261 SB Grosso Link Sàrl Magic glasses 24.05.16 01.06.16 01.06.17 12 SB ISIC LEPA H. Girault 125 000 

1324 SB Gaznat SA Electrochemical conversion of CO2 into value-added chemicals 29.08.16 01.12.16 01.12.20 48 SB ISIC LNCE R. Buonsanti 433 000 

Chaire Defitech Chaire Defitech en neuroingénieire clinique 21.01.00 01.01.17 31.12.22 60 SV CNP UPH F. Hummel 2 500 000 
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 Contrats signés 2016  18 701 263

11132 H2020 Societal Challenges H2020-LCE-2015-3 11.02.16 01.03.16 29.02.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  204 171 

12436 H2020 Societal Challenges H2020-SC5-2016-one-stage-B 07.11.16 01.09.16 31.08.19 36 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  92 673 

11967 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other federal offices – Proposals 2015 10.04.16 01.03.16 31.03.19 37 STI IGM SCI-STI-FM B. Smit  177 008 

12240 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II 01.11.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  478 400 

12240 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II 01.11.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  717 025 

13044 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 08.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LEPA A. Züttel  742 900 

13044 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 08.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LMER A. Züttel  947 600 

13110 FNS FNS – R'Equip FNS – R'Equip 2016 17.11.16 01.01.17 31.12.17 12 SB ISIC LMER A. Züttel  550 000 

12295 Non lucr.-Recherche ESR Proposals submitted in year 2016 07.04.16 01.02.16 30.06.18 29 SB ISIC LMER A. Züttel  70 000 

12042 FNS FNS – Other FNS – Other programs 2016 14.03.16 01.08.16 31.10.16 3 SB ISIC LMER A. Züttel  8 000 

11810 H2020 Excellent Science ERC-2016-STG 13.10.16 01.01.17 31.12.21 60 SB ISIC LNCE R. Buonsanti  1 545 523 

11493 FNS FNS – Other FNS – Assistant Prof. (AP) Energy Grants 2015 12.05.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LNCE R. Buonsanti  1 195 913 

11755 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2015 12.02.16 01.09.16 31.08.18 24 SB ISIC LNCE R. Buonsanti  184 191 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  360 226 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LAS K. V. Agrawal  279 496 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LFIM W. Queen  279 496 

13186 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II / revised proposals 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 SB ISIC LSMO B. Smit  122 636 

11504 FNS FNS-Ambizione FNS – Ambizione Energie 2015 12.05.16 01.09.16 31.08.19 36 SB ISIC LSMO K. C. Stylianou  716 027 

11682 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2015 29.02.16 01.09.16 31.08.18 24 SB ISIC LSMO B. Smit  184 190 

12397 Off. Conf. CTI / KTI CTI – « R&D project » – Proposal 2016 29.11.16 01.01.17 31.12.19 36 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin  774 264 

13078 FNS FNS-SINERGIA FNS – Sinergia 2016 (juin 2016) 25.11.16 01.06.17 31.05.21 48 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin  659 756 

11991 H2020 Excellent Science Projets financés par EPFL Fellows 16.02.16 01.03.16 28.02.18 24 SB ISIC SCI-SB-MN M. Nazeeruddin  63 000 

12023 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Phase II 06.12.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  731 400 

13184 Off. Conf. CTI / KTI SCCER – Joint activity projects 01.12.16 01.01.17 31.12.20 48 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  500 000

13057 Off. Conf. Divers Confédération OFEN/OFROU/OFES/OFEV and other federal offices – Proposals 2016 16.12.16 01.11.16 30.11.19 37 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  149 000 

12337 H2020 Industrial Leadersh. H2020-SPIRE-2016 17.08.16 01.11.16 30.04.20 42 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  522 140 

11681 H2020 Excellent Science H2020-MSCA-IF-2015 18.03.16 01.01.17 31.12.18 24 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  184 191 

11450 FNS FNS - Other r4d programme : thematically open call 10.02.16 01.05.16 30.04.19 36 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  86 080 

12780 H2020 JTI - Article 187 H2020-JTI-FCH-2016-1 22.12.16 01.01.17 31.12.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  415 059 

12460 H2020 Societal Challenges H2020-LCE-2016-2017 30.11.16 01.12.16 30.11.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  388 597 

12476 H2020 Societal Challenges H2020-LCE-2016-2017 30.11.16 01.12.16 30.11.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  322 806 

11557 H2020 Societal Challenges H2020-JTI-FCH-2015-1 18.05.16 01.04.16 31.03.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  541 661 

11556 H2020 Societal Challenges H2020-JTI-FCH-2015-1 18.05.16 01.05.16 30.04.19 36 STI IGM SCI-STI-JVH J. Van Herle  502 037 

13293 FNS FNS-PNR FNS – PNR 75 « big data » (full proposal) 01.01.17 01.01.17 31.12.19 36 CDH CDH-CH DHLAB F. Kaplan  195 418 

11246 Off. Conf. Divers Confédération Eurostars call for applications (17.09.15) 13.04.16 01.04.16 30.09.18 30 ADM E CNP - GE V. Delattre  114 379 

1354 STI Mitsubishi Electric R&D 
Centre Europe

DHC systems in Europe 27.09.16 01.09.16 01.11.16 2 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  23 000 

1383 STI Aéroport Int. de Genève Scenarios de transition du système énergétique 24.10.16 01.10.16 01.01.21 51 STI IGM SCI-STI-FM F. Maréchal  215 000 

1323 SB Gaznat SA CO2 capture by high throughput nanoporous graphene membrane 29.08.16 01.12.16 01.12.20 48 SB ISIC LAS K. V. Agrawal 400 000 

1261 SB Grosso Link Sàrl Magic glasses 24.05.16 01.06.16 01.06.17 12 SB ISIC LEPA H. Girault 125 000 

1324 SB Gaznat SA Electrochemical conversion of CO2 into value-added chemicals 29.08.16 01.12.16 01.12.20 48 SB ISIC LNCE R. Buonsanti 433 000 

Chaire Defitech Chaire Defitech en neuroingénieire clinique 21.01.00 01.01.17 31.12.22 60 SV CNP UPH F. Hummel 2 500 000 
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