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EPFL Research Day à Genève 
12 septembre 2019 

 
Allocution de Pierre Maudet,  
Conseiller d’Etat, République et canton de Genève 
 
J'aimerais commencer par vous souhaiter bon anniversaire! Un demi-siècle, ce 
n'est pas rien! Pour un humain, avoir 50 ans, c’est être entre deux âges, être 
entraîné dans la danse de la vie qui fait osciller entre être fou et être sage. En 
somme, à 50 ans tout est permis. 

 
Pour une institution comme l'EPFL, 50 ans, c'est d'abord l'heure d'un premier bilan 
sous forme de félicitations. Que de chemin parcouru entre le démarrage de l'Ecole 
polytechnique fédérale Lémanique fédéralisée et ce qui à force de vision, de 
passion et de travail acharné, est devenu l’une des institutions de science et de 
technologie les plus dynamiques et cosmopolites d’Europe pour ne pas dire de la 
planète.     
 
Mais 50 ans, c'est surtout de nouvelles perspectives, de nouveaux défis 
passionnants auxquels nous sommes fiers de participer en tant que partenaires. 
Nous sommes ici au cœur du Campus Biotech, qui symbolise à mon sens à 
merveille cet esprit de collaboration. Ce Campus n'est en effet pas une simple 
antenne de l'EPFL, mais une construction commune qui intègre l'EPFL. Puisque 
qu'on parle du Campus, j'aimerais ici saluer l'accès à la Présidence de la Fondation 
Campus Biotech du Recteur de l'Université de Genève au premier janvier 2020. 
Vives félicitations pour ta nomination, Yves! 

 
Une maison ou de nombreux partenaires, ensemble et de manière 
multidisciplinaire, contribuent à repousser les limites de la recherche et à créer de 
nouveaux champs du possible. J'aimerais ici profiter de saluer cette excellente 
dynamique et encourager à aller plus loin encore car les défis extrêmement ardus 
ne manquent pas sur cette planète.  

 
Que ce soit par rapport au changement climatique et à la perte de biodiversité ou 
encore nos sociétés qui sont plus que jamais impactée, parfois divisées, par le 
développement technologique, nous ne pouvons pas nous contenter du "business 
as usual" et de l'innovation de produits.  

 
Il nous faut réinventer nos façons de collaborer et de créer des passerelles entre 
les disciplines, car les solutions ne peuvent être portées par aucune partie-prenante 
seule. Qui plus est, il y a un incroyable potentiel, largement inexploité, aux 
interfaces entre les sciences de la vie / la neuroscience et celles de l'ingénieurerie 
puisque nous sommes ici au Campus Biotech, et quasiment toutes les autres 
disciplines puisque nous sommes à Genève.  
Du point de vue de la création d'espaces de dialogues, dans la science mais 
également la diplomatie et le secteur privé, Genève offre une plateforme unique, 
avec sa vaste palette d'acteurs de la gouvernance globale et du monde des affaires 
qui côtoient les phares académiques pour élargir les champs du possible. Tous les 
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instruments sont dans la fosse d'orchestre, il faut maintenant les mettre en musique 
et créer une harmonie. 
 
Sur des sujets tels que la gouvernance de l'internet ou la réflexion autour de la 
dimension éthique de l'AI, mais également de l'action par rapport au défi de la cyber 
sécurité, pour ne prendre que quelques exemples, je vois de plus en plus de ponts 
qui se créent entre parties-prenantes. Genève est l'endroit ou la technologie 
rencontre l'humanité et nous devons tout mettre en œuvre pour – ensemble - faire 
fructifier cet héritage!  

 
Parler d'héritage implique aussi de parler de relève. J'aimerais dans ce contexte 
insister sur l'importance du développement des talents, qui est une des priorités de 
l'EPFL mais aussi de Genève. Ici aussi, le changement d'état d'esprit doit s'opérer 
si nous voulons créer des perspectives réellement porteuses et à la hauteur des 
défis à relever en termes d'employabilité par exemple.  

 
Si la Suisse et plus particulièrement la Romandie veut garder sa longueur d'avance 
dans l'innovation et la compétitivité, il est essentiel que les formations et la 
formation continue se développent simultanément aux besoins du marché. En 
somme, pour que les emplois d'aujourd'hui et de demain nous donnent les moyens 
de répondre aux défis qui nous attendent. 

 
Les collaborations et les innovations dans ce domaine doivent impérativement se 
multiplier, et je profite ici de saluer ici l'introduction de la pensée computationnelle 
dans le cycle propédeutique de l'EPFL. A l'heure de la révolution industrielle 4.0, 
c'est un impératif!   
 
Avant de terminer, j'aimerais encore relever que l'EPFL s'est dotée en cette année 
anniversaire d'une nouvelle identité visuelle et d'un logo pour mieux encore graver 
dans les esprits les quatre lettres qui font l'identité de l'institution. Cette insistance 
sur le "brand", sur le faire-savoir est à la fois cruciale mais encore souvent sous-
estimée en Suisse, pays ou le savoir-faire est traditionnellement l'Alpha et l'Omega.  

 
Si on est parmi les tout meilleurs du monde et que personne ne le sait, nous aurons 
clairement raté une partie de la cible. Bien conscient de cette réalité, Genève 
participe à ce même mouvement. Nous sommes en train de repenser notre 
marketing territorial et je puis dire que l'écosystème scientifique de très haut niveau 
dans la région est un élément clé que nous voulons mettre en avant. Encore un 
élément de convergence extrêmement fructueux sur lequel je vois des perspectives 
communes.    
 

Monsieur le Président, Cher Martin, en mai 2017, lorsque tu avais pris tes fonctions, 
tu avais déclaré que tu avais le meilleur job qui soit en Europe! A voir la manière 
dont l'EPFLémanique – je reviens à dessein sur cette terminologie – se développe, 
je n'ai aucune raison de penser que tu as changé d'avis.  

 
Une fois encore, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à l'EPFL et vous 
redire à quel point je me réjouis de voir qu'ensemble, nous pouvons saisir des 
opportunités qui permettront à la fois à l'Ecole de continuer à se développer, et à 
l'écosystème romand dans laquelle elle est si bien implantée de rayonner bien au-
delà de nos frontières!  
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Eléments supplémentaires:  
 

- Esprit de collaboration – pour la première fois deux grandes institutions - EPFL et 
Unige – on bâti un projet commun. Cette dynamique n'est pas à sous-estimer car 
les fondateurs sont engagés. Depuis le départ, l'ambition est que 1+1 doit faire plus 
que deux et le pari est déjà largement remporté.  
 

- 1200 personnes profitent du Campus mais au-delà du nombre, c'est la qualité et 
l'excellence qu'il faut retenir. Deux exemples récents illustrent cette dynamique:  
 

- Prof Daphné Bavelier de l'Unige vient en juillet 2019 de se voir récompensée par le 
très prestigieux Prix Jacobs doté d'un million de francs pour ses recherches sur le 
bénéfice des jeux vidéo d'action sur la plasticité du cerveau.     
 

- Prof Gregoire Courtine a été primé en juin 2019 par le prix Rolex pour l'esprit 
d'entreprendre pour ses avancées révolutionnaires dans le traitement de la 
paralysie.  
 

- Le Campus à le potentiel pour devenir le CERN du cerveau avec un potentiel 
immense. (information à ne pas diffuser à moins que Martin Vetterli ne la 
communique dans son discours: l'EPFL songe à rapatrier l'ensemble de son 
Neuroscience Brain Mind Institute de Lausanne à Genève mais ce deal interne à 
l'EPFL n'est pas encore confirmé selon les dernières discussions au Board du 
Campus).  
 

- Notre région est une des seules à pouvoir couvrir complètement toute la chaine de 
valeur, en partant de la recherche fondamentale jusqu'à l'application, dans le 
domaine de la braintech. Nous devons capitaliser et communiquer beaucoup plus 
offensivement là autour.  
 

- La présence d'acteurs exceptionnellement pointus le long d'une verticale 
thématique est particulièrement porteuse également en termes de développement 
économique.    

- Le potentiel est déjà prouvé à Campus Biotech avec les incontournables initiatives 
Blue Brain et Human Brain Project mais également avec l'entreprise Addex 
Therapeutics, qui développe des molécules aidant à traiter les désordres 
neurologiques qui possède un très fort potentiel.  
 

- L'avenir n'est pas seulement dans les verticales mais aussi l'exploration des 
intersections entre disciplines. Il y a ici un challenge encore largement à relever: 
quitter les silos. Les interfaces entre les sciences de la vie / la neuroscience et 
celles de l'ingénieurerie ainsi que de la science computationnelle sont 
particulièrement porteuses au Campus Biotech.  
 

- Un excellent exemple de ce potentiel est à trouver chez Sophia Genetics, qui au 
croisement de la génomique et de la science des données régate avec les meilleurs 
au niveau mondial.  
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- Le Campus se situe au cœur de la Genève internationale. Le fait qu'on y traite 
également de santé globale et qu'on y accueille désormais également le GESDA 
ouvre de nouvelles perspectives de fertilisation entre réflexions relatives au futur 
de la gouvernance globale et de la science.  
 

- A ce stade, le Campus, c'est 40'000m2 de surface dédié à la recherche et au 
développement de très haut niveau mais il y a un potentiel d'extension très 
important (près de 60'000m en tout) encore à réaliser au nord et au sud du Campus 
actuel.  
 
 


