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Relevons ensemble le défi 
de la durabilité et  

de l’inclusion 
Commencer ses études en passant la plus 
grande partie du temps chez soi devant 
un ordi, c’est extrêmement déroutant. La 
situation n’est pas beaucoup plus aisée pour 
les étudiant.e.s des années suivantes, les 
« thésard.e.s », les jeunes parents, le corps 
enseignant ou qui que ce soit. Pour autant, 
il n’y a pas lieu de baisser les bras : le 
monde et la vie ne s’arrêtent pas. Y compris 
sur le campus de l’EPFL qui pullule 
d’initiatives et de nouveautés, comme en 
témoigne ce numéro d’EPFL Magazine.
Ce qui me ravit particulièrement, c’est 
ce clair éveil d’une conscience sur la 
durabilité, la diversité, le partage et 
l’inclusion. Ça tombe bien, c’est la 
préoccupation d’une nouvelle Vice-
présidence à l’EPFL : la Transformation 
Responsable que j’aurai le plaisir de diriger 
dès le 1er janvier prochain.
L’EPFL est un des fers de lance de la 
digitalisation en Suisse; c’est magnifique, 
nous en sommes fiers. Mais nous nous 
préoccupons aussi de son empreinte 
carbone (voir pages 4-9). Idem quand 
il s’agit de besoins plus fondamentaux : 
l’alimentation. La restauration de 
l’EPFL montre aujourd’hui le chemin du 
changement (voir page 14-15). Nos campus 
sont de bouillonnants écosystèmes où une 
éducation d’exception et une recherche 
hors pair peuvent se développer. Mais 
ces campus doivent intégrer, sous tous 
ses aspects, la durabilité et agir comme 
laboratoires vivants, où étudiant.e.s, 
chercheur.e.s et employé.e.s innovent 
et testent ensemble de nouvelles idées. 
Pendant trois semaines, l’équipe Durabilité 
nous offre cette occasion pour contribuer 
à un environnement plus durable, divers, 
altruiste et inclusif (voir page 16). Plus 
la participation sera importante, plus 
nos campus seront des lieux de vie 
épanouissants.
Le défi qui nous attend est immense. Mais 
le plus beau côté de la durabilité et de 
l’inclusion, est qu’on ne peut les réaliser 
qu’ensemble.

Together we can  
achieve sustainability  

and inclusion
It’s not easy to kick off your college years 
stuck at home in front of the computer. 
And this situation is just as frustrating for 
other undergraduates, Master’s students, 
PhD students, new parents, faculty 
members – pretty much everyone. But we 
shouldn’t get discouraged: the Earth is still 
spinning and life does go on. Including on 
the EPFL campus, which is teeming with 
ideas and new initiatives, as you’ll see in this 
issue of EPFL Magazine.
What I find particularly inspiring in all this 
is that people are clearly becoming more 
aware of core values like sustainability, 
diversity, sharing and inclusion. The 
timing couldn’t be better, since EPFL 
has just created the Vice Presidency for 
Responsible Transformation, which I look 
forward to leading starting on 1 January.
EPFL is one of the driving forces behind 
Switzerland’s digital transformation. 
We’re both excited about and proud 
of this role – but we’re also concerned 
about Switzerland’s digital-related carbon 
footprint (pages 4–9). We’d similarly like 
to see a more responsible approach to 
society’s most fundamental need: food. In 
this, our campus restaurants are forging a 
path forward (pages 14–15). 
Our campuses are vibrant ecosystems 
where students receive an exceptional 
education and scientists perform cutting-
edge research. But that’s not enough. EPFL 
needs to better incorporate sustainability in 
all its facets and serve as a living laboratory 
where students, scientists and staff can 
innovate and test new solutions. Over 
three weeks this fall, our Sustainability 
team will collect your ideas in order to 
identify and showcase tangible steps we can 
take towards a more sustainable, diverse, 
altruistic and inclusive world (page 16). 
The more of you who participate, the more 
campus life will be an enriching experience 
for everyone.
Formidable challenges lie ahead. But what’s 
so gratifying about achieving sustainability 
and inclusion is that it will be a team effort.

Gisou van der Goot 
Future vice-présidente pour  
la transformation responsable
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La technologie numérique est  
près d’atteindre ses limites 
physiques. La voie de sortie passe 
par davantage de centres de 
données, mais aussi par la maîtrise 
de leur empreinte carbone.
Par Anne-Muriel Brouet et Julie Haffner

POINT FORT

Les centres de données 
contraints de penser 

leur empreinte carbone

Presque du jour au lendemain, à cause de qui vous savez, 
tout ce qui pouvait passer en virtuel a quitté le monde 
physique. D’un point de vue énergétique, les conséquences 
ne se sont pas fait attendre : les émissions de CO2 liées à 
l’industrie et aux transports ont drastiquement chuté. Mais 
qu’en est-il de la demande énergétique liée à l’explosion de 
l’utilisation des services numériques ? Les chiffres manquent 
encore pour que l’on puisse en mesurer l’impact, mais une 
chose est certaine, et Babak Falsafi, directeur du centre 
EcoCloud de l’EPFL, ne manque pas de la mentionner : 
«Derrière tout ce qui est numérique, il y a un centre de 
données. Nous nous dirigeons vers un monde où tout est 
numérisé. Toutes les activités, de tous les secteurs. » 
« La pandémie a transféré beaucoup d’activités profes-
sionnelles en ligne, provoquant une augmentation de la 
demande, essentiellement pour de la vidéo. En outre, la 
demande pour du streaming de loisir a explosé. Et de sur-
croît sur des supports de haute résolution et donc plus 

gourmands en données et en énergie, résume le respon-
sable. Les gens ne réalisent pas ce que ça représente de 
regarder un film en 8k en termes de traitement, de trans-
port de données et donc de consommation électrique. 
C’est gigantesque ! »

Une demande en pleine explosion
Et ce n’est pas près d’être terminé. Le développement 
d’un vaccin prendra des semaines voire des mois, sans 
compter la deuxième vague. Nombre d’organisations, no-
tamment dans le domaine de l’éducation, ont déjà annon-
cé que le virtuel allait continuer, au moins dans un format 
hybride pour les cours par exemple. 
L’enjeu est phénoménal. Il l’était déjà avant la crise sani-
taire. « L’Internet des objets, la prolifération de l’intelli-
gence artificielle, l’arrivée de la 5G ou encore les poussées 
technologiques – comme le passage des téléviseurs de 
résolution 4k à 8k – vont faire exploser la demande. Et 
donc la consommation énergétique », rappelle Babak Fal-
safi. Entraîner un seul modèle d’intelligence artificielle du 
type « Transformer » pourrait émettre autant de CO2 que 
cinq voitures américaines au cours de toute leur vie, titrait 
la MIT Technology Review il y a un an. Autre exemple, Net-
flix a annoncé qu’en 2019 sa consommation énergétique 
avait augmenté de 84%, atteignant 451’000 mégawatts/
heure soit autant que pour alimenter 40’000 foyers amé-
ricains durant une année. 
Certaines projections avancent que d’ici à la fin de la dé-
cennie 8% de la consommation d’électricité mondiale 
proviendront du numérique, provoquant 4% des émissions 
de CO2. Selon les estimations, la facture électrique se 
situe aujourd’hui entre 3 et 5% de l’énergie mondiale. Cela 
comprend, d’une part, les centres de données, dont les 
plus gigantesques atteignent déjà plusieurs centaines de 
mégawatts. Ces infrastructures physiques abritent des 
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serveurs qui traitent, analysent, stockent et distri-
buent nos données, accessibles par le cloud. Et, 
d’autre part, dans une proportion équivalente, les 
réseaux qui les transportent. Dans une moindre 
mesure, on ajoute les appareils grand public et la 
construction.

La fin de la loi de Moore
Parallèlement à l’explosion de la demande, l’offre 
fait face à une limite physique. La loi de Moore, qui 
énonce que le nombre de transistors contenus dans 
les microprocesseurs double tous les deux ans, at-
teint ses limites. On ne peut plus rendre le silicium 
plus dense comme on l’a fait au cours de 50 der-
nières années. La solution consiste donc à construire 
de nouveaux centres de données ou à agrandir les 
existants. D’ici à cinq ans, le marché de la construc-
tion des centres de données est estimé à 57 milliards 
de dollars.
Qui paie la facture «climatique » ? « Personne ! ré-
pond Babak Falsafi. Personne n’est responsable des 
émissions carbone. L’utilisation d’une connexion 
Internet est facturée par un opérateur mais les ser-
vices des fournisseurs, comme la recherche Google 
ou Facebook, sont gratuits. Ces géants du numé-
rique veulent récolter des données et les utiliser 
pour améliorer leurs services. Ce modèle ne tient 
donc pas compte de l’empreinte carbone puisque 
l’analyse énergétique se fait sur les centres de don-
nées et non pas sur les réseaux. » Edouard Bugnion, 
vice-président pour les systèmes d’information à 
l’EPFL, renchérit: « Les centres de données sont le 
conditionnement des changements technologiques 
sous une forme consommable. Ils sont le véhicule 
qui permet au cyberespace de se développer. Goo-

gle n’existerait pas sans centres de données. Beau-
coup de recherches à l’EPFL n’auraient pas fonc-
tionné non plus. »

Vers des centres plus durables
Depuis 2011, le centre EcoCloud de l’EPFL travaille 
à sortir de l’impasse physique du silicium en misant 
sur la technologie pour rendre les centres de don-
nées plus efficaces et réduire leur empreinte éner-
gétique. A l’époque personne ne se préoccupait de 
cet aspect. Aujourd’hui le vent a tourné. « Il y a trois 
aspects à prendre en compte dans l’équation, ré-
sume Edouard Bugnion. D’abord, l’efficacité éner-
gétique du centre afin de l’améliorer. Ensuite, la 
quantité de carbone émise pour le faire fonctionner 
afin de se tourner vers des sources durables ou re-
nouvelables. Enfin, l’utilisation de l’énergie produite 
par les machines qui se transforme en chaleur. Peut-
on en faire quelque chose de plus que d’ouvrir les 
fenêtres pour chauffer le parking ? »
En lançant leur label énergétique au début de l’an-
née, EcoCloud et les membres de la Swiss Data- 
center Efficiency Association (SDEA) entendent 
maintenant quantifier combien de CO2 par kWh est 
généré par les centres de données (voir texte label). 
Avec le label, ils espèrent encourager l’adoption des 
énergies renouvelables dans les technologies de 
l’information. Parallèlement, EcoCloud génère des 
projets menés par des laboratoires de l’EPFL avec 
des partenaires privés sur les technologies de refroi-
dissement, la gestion de l’énergie, le stockage de 
l’énergie, ainsi que la production d’électricité, le 
tout faisant partie d’un écosystème qui peut contri-
buer à améliorer les émissions de carbone des 
centres de données.
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« En 2011, lorsque l’on a fondé EcoCloud, le but était 
de réduire la consommation électrique et les émis-
sions carbone des centres de données, alors qu’à 
cette époque les grandes groupes IT n’accordaient 
de l’importance qu’aux aspects économiques et 
commerciaux, déclare Babak Falsafi, directeur du 
centre de recherche. Nous avons développé des 
technologies pionnières qui ont introduit les éner-
gies renouvelables dans l’écosystème des centres 
de données. » EcoCloud a pour mission de relever 
les défis majeurs du secteur ICT en stimulant l’in-
novation dans ce domaine, des algorithmes aux in-
frastructures.
Alors que la planète se tourne chaque jour un peu 
plus vers le numérique, les centres de données sont 
de plus en plus sollicités, ce qui induit une augmen-
tation de leur consommation d’électricité. On es-
time que leur consommation énergétique pourrait 
atteindre 8% de l’électricité mondiale d’ici 2030. 

Décarboner les centres de données
Face à ce constat, acteurs académiques et indus-
triels ont uni leurs forces pour créer l’alliance Swiss 
Datacenter Efficiency Association (SDEA). Initiée 
par digitalswitzerland and Hewlett Packard Enter-
prise (HPE), l’association regroupe EcoCloud, HPE, 
Green IT Switzerland, la HES de Lucerne, l’Asso-
ciation suisse des centres de données (Vigiswiss) et 
l’Association suisse des télécommunications 
(ASUT). Le projet est également soutenu par le 
programme SuisseEnergie de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN).
« Il n’existe aucun moyen de mesurer la responsabi-
lité des centres de données dans les émissions de 
CO2 », souligne Babak Falsafi. En janvier dernier, la 
SDEA a donc lancé un label qui permet de calculer 
l’empreinte carbone des centres de données en se 
basant sur l’efficacité énergétique de l’infrastructure 
hôte, de l’infrastructure informatique et de la charge 

de travail de celle-ci. « Le label est unique car, en 
plus des critères de base, il prend en compte la 
source de l’électricité et l’efficacité du recyclage de 
la chaleur émise, explique Babak Falsafi. Cela fonc-
tionne comme un ensemble: si on utilise des énergies 
renouvelables, on obtient de meilleurs résultats. »
Grâce aux trois labels (bronze, silver et gold), la 
SDEA veut inciter les exploitants à rendre leurs 
centres de données moins gourmands en énergie. 
D’après des tests menés dans dix centres en Suisse, 
la « boîte à outils » élaborée par la SDEA permet 
d’intégrer des mesures qui peuvent déplacer les 
besoins en électricité vers des énergies renouve-
lables jusqu’à 100%. 

Arrivé au bon moment
Alors que le matériel informatique atteint ses li-
mites, la seule option pour faire face à la demande 
croissante est de construire plus de centres de don-
nées. « Ce label arrive donc à point nommé, se ré-
jouit Babak Falsafi. On espère encourager l’intégra-
tion des énergies renouvelables dans les futures 
infrastructures et, par la même occasion, stimuler 
l’activité économique et l’innovation dans ce do-
maine. »

Un label pour des centres de données  
plus «green»

En janvier dernier, l’EPFL a lancé avec différents partenaires le premier label 
d’efficacité énergétique destiné aux centres de données. 

©
 E
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INFRASTRUCTURES

Un nouveau centre de 
données pour l’EPFL
L’EPFL profite de la 
modernisation de sa 
centrale thermique pour 
construire un nouveau 
centre de données. De 
haute densité, il aura 
à terme une capacité 
de 3 MW. Il servira à 
stocker, gérer et traiter 
essentiellement les 
données acquises par 
les chercheurs au cours 
de leurs expériences 
scientifiques. Ses 
façades et son toit 
seront entièrement 
recouverts de panneaux 
solaires, et la chaleur 
produite par les serveurs 
sera récupérée et utilisée 
par la nouvelle centrale 
de chauffe. Sa mise 
en service est prévue 
au deuxième semestre 
2021.
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Le Laboratoire de systèmes embarqués (ESL) s’at-
taque à deux problèmes énergétiques majeurs des 
serveurs. Le premier est le fait que les serveurs sont 
loin d’être utilisés au maximum de leurs capacités. 
Soixante pour cent, estime son directeur David 
Atienza. « Les serveurs sont conçus pour des tâches 
qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul, 
comme les réseaux de neurones, mais ils sont es-
sentiellement utilisés pour regarder des vidéos ou 
envoyer des photos de chats », résume David Atien-
za. Conséquence : ils chauffent. « C’est comme faire 
rouler une Ferrari à 40 km/h, elle consommera 
beaucoup si les gens l’utilisent comme une Twingo. »
Or quand une partie des éléments d’un centre de 
données chauffe beaucoup, en l’occurrence les ser-
veurs, c’est l’entier du centre de données qu’il faut 
refroidir. Le projet Compusapien, qui a valu en 2016 
une bourse ERC Consolidator au professeur, a dé-
montré que le refroidissement local des serveurs 
permet d’économiser 40% de l’énergie habituelle-
ment utilisée. Au lieu d’avoir des ventilateurs dans 
toute la pièce, en collaboration avec IBM, les cher-
cheurs ont utilisé de l’eau à proximité des serveurs 
non seulement pour les refroidir, mais aussi pour 
récupérer de l’énergie. Les plaques de refroidisse-
ment sont constituées de minuscules canaux mi-

crofluidiques, d’à peine 50 à 100 microns de hau-
teur. Pris en sandwich entre des couches, les canaux 
ont un double objectif : le fluide qui les traverse 
refroidit le système, tandis que des petites piles à 
combustible microfluidique convertissent la chaleur 
en énergie électrique. L’idée est de réintroduire 
cette énergie dans le système du serveur pour le 
faire fonctionner et réduire la facture énergétique 
des centres de données. 

Une gestion locale
« Le cerveau utilise le même système, rappelle Da-
vid Atienza. Le sang apporte à la fois les nutriments 
et refroidit le cerveau. C’est la même idée, même 
si pour les serveurs c’est un peu plus compliqué ! » 
Si le refroidissement des serveurs à l’eau est au-
jourd’hui largement utilisé, la génération d’énergie 
pour les serveurs avec des piles à combustible mi-
crofluidique est complètement nouvelle. Un proto-
type a été réalisé avec IBM et a démontré la faisa-
bilité de cette technologie baptisée « sang 
électronique ». Aujourd’hui, l’ESL est en train de 
construire une version en 3D du système intégré, 
et compte mettre au point, à l’avenir, un serveur 
complet avec un autre partenaire industriel.
La deuxième voie empruntée par le laboratoire est 
le fait de traiter localement ce qui peut l’être, car 
l’envoi de données consomme beaucoup d’énergie. 
Spécialistes des systèmes embarqués, les scienti-
fiques de l’ESL ont par exemple développé une 
machine à café avec Nespresso qui inclut l’intelli-
gence artificielle embarquée afin d’être indépen-
dante dans la gestion de sa maintenance et de son 
approvisionnement. « De plus en plus d’apps, dans 
les smartphones notamment, fonctionnent locale-
ment et ne passent plus par les centres de données, 
précise le chercheur. Le corps humain fonctionne 
sur le même principe. Plein de petits modules sont 
capables de faire deux ou trois opérations très 
simples et, quand on en a besoin, on les utilise. Ce 
n’est que quand il y a une décision importante à 
prendre que le cerveau entre en jeu. Tandis que dans 
les datacenters tout est en permanence en fonc-
tionnement. »

Faire fonctionner un serveur  
comme un être humain

L’idée de David Atienza est que tout ce qui peut être fait localement le soit.  
Traiter les données là où elles sont générées permet de réduire ainsi 

considérablement leur empreinte énergétique. 

David Atienza, 
directeur du 
Laboratoire de 
systèmes embarqués.  
© Alain Herzog
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« Si l’on peut repenser la solution à un problème de 
manière plus efficace, et en consommant moins de 
ressources, on est durable. C’est ainsi que l’on peut 
dire que notre recherche est directement reliée à la 
question de la durabilité », avance Anastasia Ailama-
ki, professeure du Laboratoire de systèmes et appli-
cations de traitement de données massives (DIAS) 
et fondatrice de la start-up RAW Labs SA. Le DIAS 
construit des systèmes de gestion de données qui 
visent à exploiter au maximum le hardware et le soft- 
ware à disposition. Un véritable défi étant donné 
l’hétérogénéité de l’un comme de l’autre.
« Du hardware sous tension qui n’est pas utilisé, c’est 
du gaspillage énergétique », rappelle la professeure. 
Les humains consomment l’énergie de manière pro-
portionnelle à leur activité, mais ils consomment de 
l’énergie aussi sans rien faire. C’est le cas aussi pour 
les ordinateurs : même quand ils ont une activité 
faible, ils restent de gros consommateurs d’énergie. 
« Or, les machines sont en moyenne utilisées à 20% 
de leur potentiel, poursuit la chercheuse. C’est 
comme si on remplissait le frigo, laissait pourrir la 
nourriture et se plaignait ensuite de ne pas avoir à 
manger. » Idem pour les logiciels. «  Aujourd’hui, on 
n’utilise que 10% des données que l’on stocke et pour 
les utiliser il faut d’abord les charger, les homogénéi-
ser et savoir a priori ce que l’on veut en faire », dé-
plore-t-elle. 
Anastasia Ailamaki explique ceci par un exemple. 
« Prenons d’un côté une liste d’interviews de toutes 
sortes sous forme de fichiers Word et de l’autre un 
tableau Excel des entreprises qui investissent dans 
les start-ups de l’EPFL. Si je veux chercher dans mes 
interviews le nom des personnes qui ont parlé de 
durabilité et qui investissent à l’EPFL, c’est impos-
sible. Si les données brutes ne sont pas chargées dans 
une base de données, on ne peut pas répondre à 
cette requête. Et, du fait que ce sont deux sortes de 
données différentes, à savoir du texte et un tableau, 
il faut les homogénéiser pour les charger dans une 
base de données. »

Un service à la carte
La solution que propose son laboratoire se trouve en 
amont de ces processus. « Au lieu d’homogénéiser 
les données, nous reconnaissons leur nature et, en 

fonction de la requête, nous leur donnons une forme 
mathématique. Le programme va alors générer du 
code pour exécuter la requête. En temps réel », dé-
taille la chercheuse. Reste le problème de la perfor-
mance. Si les données avaient été préchargées et la 
question posée à la base de données, l’exécution 
aurait été beaucoup plus rapide. « Notre solution 
consiste à utiliser l’intelligence artificielle et l’ap-
prentissage automatique pour se souvenir et ap-
prendre le style des questions posées. Nous gardons 
tout le travail réalisé lors des précédentes requêtes 
à disposition. C’est comme un cache qui permet de 
répondre beaucoup plus vite à la prochaine question 
posée sur les mêmes données. »
La philosophie de conception du système, appelée 
Just-In-Time (JIT), permet de poser tout type de 
question sur tout type de données, de marier des 
données de n’importe quelle source et, finalement, 
de créer un cache avec les données les plus fréquem-
ment utilisées. C’est comme payer à la carte. En 
outre, si les applications, les données, les infrastruc-
tures changent, le système reste valable, car ce n’est 
pas du code, mais des mathématiques. La start-up 
RAW Labs SA applique cette philosophie en déve-
loppant RAW, une solution qui combine des données 
diverses en temps réel et apporte ainsi les informa-
tions importantes prêtes à l’emploi aux entreprises 
et au grand public.
Et le hardware ? Idem. Le mécanisme de génération 
de code sert à concevoir un logiciel qui cartographie 
les propriétés du hardware en temps réel et optimise 
son utilisation. « Avec notre système, l’utilisation des 
machines atteint 80% de leur potentiel », avance la 
chercheuse.

Anastasia Ailamaki, 
directrice du Laboratoire 
de systèmes et applications 
de traitement de données 
massives. © EPFL

Les mathématiques au service de  
la gestion des données massives

L’hétérogénéité du matériel et des logiciels rend les opérations informatiques  
de plus en plus lourdes et mène au gaspillage énergétique. Anastasia Ailamaki  

leur fournit un langage commun. 
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Depuis quelques années, 
des versions miniatures 
d’organes tels que le cer-

veau, les reins et les poumons 
- connus sous le nom d’orga-
noïdes - sont développées à 
partir de cellules souches. Les 
organoïdes présentent une al-
ternative pour réduire les tests 
sur les animaux et améliorer 
les modèles permettant d’étu-
dier comment se forment les 
organes humains et comment 
certains processus dégénèrent 
en cas de maladie. Avec les 
approches conventionnelles, 
les cellules souches fusionnent 
et se développent en formant 
des sphères de quelques micro-
mètres à quelques millimètres 
de diamètre.

Pour développer de plus 
grands organoïdes similaires 
aux tissus qu’ils modélisent, 
Matthias Lütolf, professeur à 

l ’Institut de bio-ingénierie, et 
son équipe se sont tournés vers 
la bio-impression. Une techno-
logie semblable aux imprimantes 
3D utilisées pour créer des ob-
jets du quotidien peut permettre 
aux bio-ingénieurs d’assembler 
des tissus vivants. A la place 
des plastiques ou poudres uti-
lisés dans les imprimantes 3D 
traditionnelles, les bio-impri-
meurs utilisent des bio-encres, 
c’est-à-dire des liquides ou gels 
qui encapsulent des cellules 
vivantes. « La bio-impression 
est très intéressante, car elle 
permet de déposer des cellules 
n’importe où dans un espace 
3D. Vous pouvez ainsi agencer 
des cellules dans une configura-
tion de type organe comme un 
tube », déclare Matthias Lütolf, 
qui a dirigé l’étude publiée dans 
Nature Materials.

Plus près de la réalité
La spécificité de cette ap-

proche et sa réussite par rapport 
aux méthodes préexistantes 
s’expliquent par le fait qu’elle 
combine la flexibilité et la pré-
cision de l’impression 3D avec 
la capacité des cellules souches 
des organoïdes à se développer 
et s’organiser.

En bio-impr imant des 
cellules souches dérivées d’or-

ganoïdes du tractus gastro-in-
testinal, les chercheurs ont 
généré des portions de l’estomac, 
de l ’intestin grêle et du côlon, 
pour former ensuite des versions 
miniatures interconnectées de 
leurs organes parents. Avec les 
méthodes traditionnelles, « vous 
pouvez faire croître des orga-
noïdes d’estomac ou d’intestin, 
alors qu’avec la bio-impression 
vous pouvez combiner différents 
types de cellules et les agencer de 
différentes manières », affirme 
Matthias Lütolf.

Parallèlement à cette re-
cherche, les scientif iques du 
groupe de Matthias Lütolf ont 
trouvé un moyen de « guider » 
les cellules souches pour qu’elles 
forment un organoïde intestinal 
qui ressemble au tissu réel et se 
comporte à l’identique. Publiée 
dans Nature, cette méthode 
exploite la capacité des cellules 
souches à croître et à s’organiser 
le long d’une structure en tube 
qui imite la surface du tissu na-
tif, lorsqu’elles sont placées dans 
une puce microfluidique (puce 
dotée de petits canaux dans les-
quels de petites quantités de li-
quides peuvent être précisément 
manipulées).
Giorgia Guglielmi et Nik Papageorgiou

La bio-impression 
permet de déposer 
des cellules n’importe 
où dans l’espace 3D. 
© EPFL

IN VITRO 

Une nouvelle méthode  
pour imprimer des organes 

miniatures
L’apparence et le fonctionnement  

des tissus miniatures sont pratiquement 
similaires à ceux de leurs homologues  

de taille réelle.

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR : actu.epfl.ch



11 EPFL MAGAZINE N°36 — OCTOBRE 2020

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR : actu.epfl.ch

ÉNERGIE

La collaboration  
des microbes optimise  

la conversion de la biomasse
Les plantes non comestibles 

sont une alternative 
prometteuse au pétrole brut. 
Un projet du Laboratoire des procédés durables et 

catalytiques (LPDC), mené par Robert Shahab 

L es plantes constituent l’un des can-
didats les plus prometteurs pour 
remplacer le pétrole brut. En parti-

culier, la lignocellulose – biomasse issue 
des plantes non comestibles telles que 
l’herbe, les feuilles et le bois qui n’entrent 
pas en compétition avec les cultures ali-
mentaires – est abondante et renouve-
lable et elle offre une formidable source 
alternative au pétrole pour toute une sé-
rie de produits chimiques. L’innovation 
introduite par Robert Shahab est dans la 
dernière étape. En utilisant divers micro- 
organismes qui font fermenter l’acide lac-
tique, il a pu produire une multitude de 
produits chimiques utiles. Un exemple a été 

l’acide butyrique, qui peut être utilisé dans 
des bioplastiques, tandis que le LPDC a 
montré récemment qu’il peut même être 
transformé en carburant pour avions.

« Le but ultime est de reconstruire un 
secteur de fabrication renouvelable pour en 
remplacer celui qu’on utilise actuellement 
qui génère de nombreux produits à partir 
du pétrole brut. Une méthode qui introduit 
de la flexibilité et de la modularité représente 
une étape importante dans cette direction », 
précise Jeremy Luterbacher, directeur du 
LPDC.
Nik Papageorgiou

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

PROBABILITÉS

Prédire les résultats 
électoraux grâce  
à l’apprentissage 

automatique
Predikon est capable de prédire 

un résultat final quelques 
minutes après la publication des 

premiers résultats partiels.
Un projet de l’Information and Network  

Dynamics Lab (INDY), développé par Victor Kristof  
et Alexander Immer 

Très souvent, les sondages préélec-
toraux et les premiers dépouille-
ments s’avèrent peu fiables. Les deux 

exemples récents sont sans doute le vote en 
faveur du Brexit au Royaume-Uni et l’élec-
tion de Donald Trump à la présidence des 
Etats-Unis. Dans les deux cas, il a fallu at-
tendre le lendemain pour avoir les résultats 
définitifs.

Au cours des six années écoulées, les 
chercheurs de l’INDY ont utilisé la modé-
lisation probabiliste, l’analyse de données à 
grande échelle et l ’apprentissage automa-
tique pour développer Predikon. L’objectif 
de cet outil est de mieux prédire les résultats 
finaux des élections et des référendums à 
partir d’un dépouillement partiel et anticipé.

Le modèle de base est général et a été 
appliqué avec succès pour prédire, outre les 
référendums suisses, les résultats des élec-
tions parlementaires allemandes et du vote 
populaire de l ’élection aux Etats-Unis en 
2016. Concernant les futures applications, 
on peut imaginer une évolution de Predikon, 
notamment pour que les données de sondage 
avant un vote deviennent de meilleures pré-
visions des résultats.
Tanya Petersen

© iStock

BRÈVE

ÉLECTRONIQUE

Des puces  
plus puissantes 
— La gestion de 
la chaleur dans 
l’électronique est un 
énorme problème. 
Notamment à cause 
de la recherche 
constante pour 
réduire la taille et 
pour assembler 
un maximum de 
transistors dans une 
même puce. Toute la 
difficulté est de gérer 
efficacement des 
flux de chaleur 
aussi élevés.
Habituellement, 
les technologies 
électroniques et 
les systèmes de 
refroidissement 
sont réalisés 
indépendamment 
et séparément. 
Le Laboratoire de 
dispositifs semi-
conducteurs de 
puissance apporte 
une petite révolution 
dans le domaine 
en combinant les 
deux approches, 
développant 
une technologie 
microfluidique de 
refroidissement 
intégré à 
l’électronique 
qui peut gérer 
efficacement les 
grands flux de 
chaleur générés 
par les transistors, 
permettant 
encore plus de 
miniaturisation et 
l’intégration de 
convertisseurs de 
puissance, avec 
plusieurs appareils à 
haute tension, dans 
une seule puce.

> www.predikon.ch



12 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

CHIMIE

Les virus risquent  
de devenir plus difficiles  

à éliminer
Avec le réchauffement et 

l’augmentation des longues 
vagues de chaleur, il deviendra 
plus difficile de lutter contre la 
prolifération de certains virus 

pathogènes. 
Un projet du Laboratoire de chimie environnementale 

(LCE), développé par Tamar Kohn 

Conséquence indirecte du réchauffe-
ment climatique et de la récurrence 
des pics et vagues de chaleur, cer-

tains virus pathogènes présents à la surface 
des lacs pourraient évoluer et devenir plus 
résistants, augmentant les risques de conta-
mination. Dans la nature, ils sont norma-
lement rendus inoffensifs par la lumière du 
soleil et la température, ou par des bacté-
ries présentes dans les eaux lacustres. Mais 
des chercheurs du LCE ont découvert que 
les entérovirus humains, causes d’infec-
tions gastro-intestinales, de méningites ou 
de problèmes cardiaques, issus des selles et 
rejetés dans l’environnement par les eaux 
usées, peuvent développer une adaptation 
à la température de l’eau.

Pour parvenir à ce résultat, l ’équipe a 
créé quatre populations d’entérovirus hu-
mains en faisant incuber des échantillons 
d’entérovirus dans des fioles d’eau de lac à 
10 et 30 degrés, exposées ou non à la lumière 
du soleil. Ils ont alors constaté que les virus 
ayant survécu dans l’eau chaude devenaient 
de plus en plus résistants à la température, 
contrairement à ceux incubés dans l ’eau 
froide. Ils ont aussi exposé les virus survi-
vants à la chlorine et constaté qu’ils étaient 
aussi devenus plus résistants à la désinfection 
aux produits chlorés.
Rémi Carlier

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR : actu.epfl.ch

MODEM

Un wi-fi optique permet 
une communication 

subaquatique ultrarapide
Une spin-off de l’EPFL  

a développé un modem wi-fi 
optique miniaturisé qui peut 

plonger jusqu’à 6000 mètres 
de profondeur.

Un projet d’Hydromea, développé par  
Alexander Bahr et Felix Schill

L orsque l’on veut connecter des disposi-
tifs sous l’eau, peu d’options existent. 
Les ondes radio fonctionnent mal. La 

connexion filaire n’est pas pratique, car il 
faut retirer les appareils de l’eau pour ré-
cupérer leurs données. La communication 
acoustique est très lente et peu fiable. Ces 
obstacles importants entravent les com-
munications lorsqu’il s’agit d’activités de 
construction, d’inspection, de surveillance 
et de réparations sous-marines, par exemple 
dans le secteur de l’énergie offshore. 

Hydromea, une spin-off de l’EPFL, pro-
pose une autre solution : utiliser la lumière 
pour transmettre des données sous la sur-
face de l’océan ou du lac. Appelé LUMA, 
le modem sous-marin utilise pour la com-
munication subaquatique une lumière bleue 
qui clignote très rapidement. Comment ? 
LUMA convertit les données en impulsions 
lumineuses et, de l’autre côté, convertit les 
impulsions lumineuses en données, et cela 
en un clin d’œil. 

« Avec le modem optique, vous avez 
une connexion sans fil. Il suffit d’être sur la 
même longueur d’onde et vous pouvez com-
muniquer à distance à très grande vitesse », 
précise Alexander Bahr, directeur général 
d’Hydromea.
Sandy Evangelista

Tamar Kohn et la scientifique 
Anna Carratalà mènent des 
expériences sur les entérovirus 
humains. © Alain Herzog

Le modem optique sous-marin LUMA 
communique avec de la lumière bleue.  
© Alain Herzog

BRÈVE

SANTÉ

Détecter 
les maladies virales 
— L’aggravation 
d’une maladie virale 
comme la grippe 
ou le COVID-19 
est précédée par 
une augmentation 
des marqueurs 
inflammatoires dans 
les fluides corporels. 
Analyser en continu 
les biofluides à 
la surface de la 
peau permettrait 
de détecter ce 
pic et d’intervenir 
très rapidement 
afin d’éviter des 
complications et ainsi 
sauver des vies. 
Xsensio, spin-
off de l’EPFL, 
vient d’obtenir 
un financement 
européen de 1,8 
million de francs 
pour adapter 
aux marqueurs 
spécifiques de ces 
inflammations 
son système de 
minuscules capteurs 
intégrés sur patch. 
Sur les 1400 
candidatures, seuls 
36 projets ont 
été retenus par le 
Conseil européen 
de l’innovation pour 
ce programme de 
financement sur deux 
ans, destiné à la lutte 
contre le COVID-19.
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ESPACE

L’hydrogène des planètes 
géantes expliqué par l’IA

Des simulations informatiques 
alimentées par des algorithmes 

d’apprentissage automatique 
ont pu révéler le comportement 

de l’hydrogène en transition 
sur Saturne et Jupiter.

Un projet du Laboratoire de science computationnelle 
et de modélisation (COSMO),  

mené par Michele Ceriotti

L’hydrogène est le principal composant 
des planètes géantes, où il se trouve 
la plupart du temps à l’état liquide. 

Près de la surface, il existe sous une forme 
isolante moléculaire : les atomes sont liés 
en molécules d’H2. Alors que vers le centre 
de la planète il prend une forme métal-
lique, dans laquelle les atomes individuels 
peuvent se déplacer librement. COSMO, 
en collaboration avec des scientifiques de 
l’Université de Cambridge et Zurich IBM, 
a utilisé des simulations informatiques 
pour comprendre la nature de cette tran-
sition.

Plutôt que d’essayer de reproduire les 
conditions des planètes géantes dans un 
laboratoire, les scientifiques ont tenté de les 
reproduire sur un ordinateur, en utilisant des 
simulations très précises. Spécialisés dans le 
développement de méthodes de simulations 
informatiques et de modélisation aidé par 
l’apprentissage automatique, les chercheurs 
ont pu agrandir la taille et la durée de leurs 
simulations, afin d’expliquer le comporte-
ment de l’hydrogène en transition. Tous les 
modèles postulent que la transition entre les 
phases isolante et métallique est nette. Or les 
modélisations des chercheurs ont révélé que 
la transformation s’avère graduelle. 
Valérie Geneux

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

NEUROSCIENCES

La riche activité de la 
moelle épinière révélée
Une technique non invasive 

dévoile la dynamique des circuits 
spinaux avec une précision  

sans précédent.
Un projet de la Chaire de la Fondation Bertarelli  

en neuroingénierie translationnelle et du Laboratoire 
de traitement d’images médicales,  

mené par Nawal Kinany

L a moelle épinière ressemble schéma-
tiquement à un long tube, avec un 
diamètre d’à peine 1,5 cm. Pourtant 

il s’agit d’un élément crucial du système 
nerveux : il permet le contrôle de nos mou-
vements et nous confère le sens du toucher 
ainsi qu’une notion de la position de notre 
corps dans l’espace.

Comment une structure d’apparence si 
simple contribue-t-elle à des comportements 
complexes ? Pour répondre à cette question, 
les scientifiques espèrent depuis longtemps 
pouvoir observer in vivo les fonctions de la 
moelle épinière. L’avènement de l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf) a ouvert une nouvelle fenêtre sur la 
richesse des signaux de la moelle épinière, 
directement chez l’humain.

Les scientifiques de l’EPFL ont conju-
gué des protocoles spécialement adaptés à 
l ’IRMf de la moelle épinière à des tech-
niques d’analyse de pointe, ce afin de dé-
mêler ces signaux et de pouvoir clairement 
observer la moelle épinière en action. Des 
tests sur 19 sujets sains ont permis d’obtenir 
des images sans précédent de son architec-
ture fonctionnelle. Pour la première fois, 
les scientifiques ont montré à quel point la 
moelle épinière est dynamique, même chez 
des sujets au repos.
Hillary Sanctuary

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR : actu.epfl.ch
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PHOTONIQUE

Filtre photonique  
à micro-ondes 
— Plus rapides et 
moins gourmands en 
énergie, les photons 
pourraient remplacer 
les électrons dans 
d’innombrables 
tâches. Mais le 
véritable essor 
des systèmes 
photoniques à micro-
ondes attend encore 
qu’on les génère sur 
des puces afin d’en 
rendre l’utilisation 
écologique, peu 
onéreuse et surtout 
pratique.
Le Laboratoire de 
systèmes photoniques 
vient de passer une 
étape importante 
dans cette optique: 
produire des filtres 
photoniques à micro-
ondes reconfigurables 
sur la puce elle-
même, éliminant au 
passage un appareil 
externe volumineux, 
tout en gardant la 
même qualité d’onde. 
En créant une 
interférence entre 
deux impulsions dans 
une microcavité, 
les chercheurs ont 
également rendu 
possible le choix des 
radiofréquences à la 
sortie, uniquement 
grâce à la position 
relative des impulsions 
des lasers qui peut 
être précisément 
contrôlée.

©
EP

FL
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CAMPUS 

salés, trop gras ou trop sucrés. De plus, les 
restaurants ont mis sur pied un nouveau 
calendrier des saisons afin de proposer des 
produits qui le sont.

Restauration
L’EPFL compte actuellement plus de 30 

lieux de restauration sur le campus lausan-
nois. Afin de renouveler l’offre et les exploi-
tants ainsi que d’implémenter sa stratégie, 
l ’unité RESCO a lancé une série d’appels 
d’offres qui s’étalent de juin 2020 à 2022. 
Les nouveaux restaurateurs sélectionnés 
prendront leurs fonctions à partir de 2021. 
Le constat que 26% de l’impact carbone de 
notre alimentation est dû à la consommation 
de viande et de poisson a poussé RESCO à 
prendre les mesures suivantes: outre l’offre 
de 50% de repas végétariens, l’unité va inau-
gurer un restaurant exclusivement végan et 
végétarien en 2021. 

Agriculture
En étroite collaboration avec l’unité Du-

rabilité EPFL et les agriculteurs, RESCO 
va renforcer sa collaboration avec la Ferme 
de Bassenges. Située face au SwissTech 
Convention Center, cette ferme en recon-
version biologique propose un marché sur 
le site de l’exploitation depuis le 21 juillet. 
Outre ce service, la ferme vient de termi-
ner ses premières récoltes. Dès le mois de 
novembre, les produits de cette agriculture 

vont alimenter les sites de restauration du 
campus. Des discussions sont en cours avec 
les maraîchers.

Bilan carbone
30% des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre proviennent de l’alimentation. 
L’EPFL a pris l’engagement de réduire son 
empreinte carbone. Premier en Suisse, le 
Laboratoire de la durabilité alimentaire de 
l’Ecole a conçu une plateforme d’étude de la 
restauration, de l’alimentation, de l’eau et de 
la gestion des déchets culinaires. En colla-
boration avec les partenaires Beelong (achats 
alimentaires), Quantis (bilan carbone, 
fluides) et Kitro (gaspillage alimentaire), 
elle vise à fournir des analyses régulières 
sur le bilan carbone de la restauration et de 
l’alimentation.

Les premiers résultats sont tombés en 
juin 2020. Des résultats affinés et basés sur 
un campus en pleine capacité sont attendus 
en février 2021. L’analyse est planifiée sur 
quatre ans. Elle permettra à RESCO de 
revoir la liste des produits qui nourrissent le 
campus. Par ailleurs, depuis le mois de sep-
tembre, le programme Kitro sur le gaspillage 
alimentaire fait l’objet d’un Master proposé 
parmi les nombreux cursus de l’Ecole.

Services à la communauté 
Depuis la rentrée 2020, les restaurants 

proposent des plats (trois composants) à un 

ALIMENTATION 

La restauration de l’EPFL 
s’engage pour la durabilité

Depuis la rentrée, la 
composition des assiettes 
servies sur le campus a 
changé. Et ce n’est pas fini…

L a révolution verte par l’assiette ! 
Lorsqu’il prend ses fonctions de 
responsable de la restauration et des 

commerces (RESCO) de l’EPFL en avril 
2019, Bruno Rossignol arrive avec une idée 
folle: repenser toute la chaîne de valeur 
entre le produit et le consommateur. C’est-
à-dire de revoir l’offre culinaire, cultiver 
les parcelles de l’EPFL disponibles, 
réduire voire anéantir le gaspillage de 
nourriture, mesurer l’impact CO2 de 
notre alimentation, bannir les ustensiles 
à usage unique, reconstruire un réseau de 
fournisseurs et d’agriculteurs en circuit 
court, avec les restaurateurs, et renouer 
avec la saisonnalité des produits. En 
janvier 2020, Bruno Rossignol donne ainsi 
le coup d’envoi à cette stratégie ambitieuse 
pour les 10 prochaines années. Elle a 
fait l’objet d’une charte d’engagement de 
l’Ecole, cosignée par son président, Martin 
Vetterli. 

Ce qui a changé depuis le printemps et 
ce qui vous attend : 

Alimentation
Depuis le printemps 2020, les sites de 

restauration du campus ont abandonné 
l ’huile de palme, le glutamate, que l ’on 
retrouve notamment dans les sauces, les 
bouillons et les soupes, ainsi que les mono-
sodiques dans les produits. Bruno Rossignol 
a également banni l’importation de volaille 
du Brésil. Toutes les viandes proviennent 
dorénavant de Suisse. La moitié de l’offre 
en fruits et légumes est désormais nationale, 
de saison et certifiée.

En outre, depuis la rentrée académique, 
les restaurants proposent 50% de menus 
végétariens. Fin septembre, les chefs de 
cuisine ont adopté le label nutriMenu (voir 
ci-contre). Cet outil scientifique évalue et 
corrige au quotidien la qualité nutrition-
nelle des repas selon les recommandations 
nationales, en privilégiant le bon dosage 
des ingrédients afin de limiter les plats trop 

Depuis la rentrée académique, 50% des menus sont végétariens. 
© Alain Herzog
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> RESCO

POUR PLUS D’INFORMATION  : 

go.epfl.ch/restauration-durable

prix entre 5,50 et 7,50 francs pour la com-
munauté étudiante. Afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire, responsable de 8% 
des émissions de gaz à effet de serre dans 
le monde, le campus généralise l’application 
Too Good To Go. Par le biais de cet outil, 
tous les sites de restauration peuvent mettre 
leurs invendus à la disposition de la commu-
nauté EPFL.

Par ailleurs, tous les distributeurs auto-
matiques proposant des boissons sucrées et 
des barres chocolatées vont disparaître du 
campus à l’horizon 2023. Un projet pilote de 
« Localomates » verra le jour en janvier 2021. 
Ces distributeurs automatiques proposeront 
des produits locaux, sains, frais, labélisés et 
durables au Rolex Learning Center. C’est-à-
dire des produits alimentaires viables sur le 
plan économique et social, préservant l’envi-
ronnement, la santé et la diversité culturelle.

Projet conjoint de RESCO, de l’asso-
ciation Prométerre et du Canton de Vaud, 
il sera mis en œuvre par le spécialiste en 
épicerie fine Dallmayr. Les fournisseurs de 

produits sont en cours de sélection. Parmi 
eux, ont déjà été choisis « Léguriviera » qui 
propose 80% de produits vaudois, Kambu-
cha et Vivi Kola, un cola entièrement suisse. 
Les « Localomates » proposeront de la bou-
langerie, des produits laitiers, des plats à 
l ’emporter et des boissons, mais pas d’eau 
en bouteille. Davantage de fontaines à eau 
seront à disposition sur le campus.
Unité Restauration et commerces

C’est quoi nutriMenu ?  
Un label nutritionnel
Est-il possible de manger sain et 
durable au quotidien ? La réponse 
est oui ! L’EPFL s’engage à équilibrer 
vos menus. Depuis le 28 septembre 
2020, la quasi-totalité des lieux 
de restauration du campus adopte 
le label nutriMenu. Cet outil 
scientifique évalue et corrige au 
quotidien la qualité nutritionnelle de 
vos repas selon les recommandations 
nationales. 
Objectif ? Vous offrir des plats sains 
et équilibrés, ainsi qu’une information 
transparente sur la qualité de vos 
menus. Cet outil pédagogique assiste 
les professionnels de la restauration 
du campus pour composer le bon 
profil nutritionnel des menus. 
Pour innover aussi, en diversifiant 
l’offre des repas quotidiens par un 
meilleur équilibre des ingrédients 
et des aliments de saison. Avec le 
label nutriMenu, les restaurateurs 
s’engagent ainsi à améliorer la qualité 
des menus tout en réduisant leur 
impact sur l’environnement. Cet 
effort est collectif, pour le bien 
de toutes et tous.
Maryam Yepes, nutriMenu.ch

CAMPUS
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RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS LIÉES   
À LA DÉMARCHE : 
 > durabilite.epfl.ch

En marge de la démarche, plus 
de 700 estampes inviteront à la 
réflexion sur notre consommation 
et le climat dans le hall SG.  
© Etienne Krahenbhul

CAMPUS

Face à l’urgence climatique, la Di-
rection de l’EPFL a mis en place en 
novembre 2019 une task force char-

gée d’établir un Plan climat & durabilité 
ambitieux pour la période 2021-2030. 
L’objectif est d’intégrer la durabilité dans 
toutes les missions de l’EPFL et de posi-
tionner l’Ecole comme une institution de 
référence au niveau mondial en termes de 
durabilité. L’EPFL s’engage aussi dans ce 
plan à respecter les objectifs climatiques de 
la Confédération, soit réduire d’au moins 
50% les émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2030 par rapport à 2006 et atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050.

La task force est constituée de cinq 
groupes : éducation, recherche, innovation, 
campus et sobriété numérique. Chaque 
groupe est responsable de proposer des me-
sures à prendre pour atteindre les objectifs 
fixés par la Confédération mais aussi pour 

DURABILITÉ 

Trois semaines pour contribuer  
au « Plan climat campus »

Du 26 octobre au 13 novembre,  
une démarche participative permettra  
à toutes et tous de s’impliquer 
pour initier une transformation 
responsable du campus.

intégrer de manière ambitieuse la durabilité 
dans ses missions.

Les mesures proposées serviront de 
feuille de route à l ’EPFL pour assurer sa 
transformation responsable et jouer un rôle 
de leader d’opinion dans la société. L’unité 
Durabilité EPFL est chargée de définir les 
étapes qui permettront aux campus de deve-
nir verts et durables (le Plan climat campus) 
et de définir la mise en place en étroite col-
laboration avec différents services internes. 

Dessiner ensemble l’avenir du campus
La réduction de 50% des émissions car-

bone du campus par rapport à 2006 d’ici à 
2030 est un défi de taille qui nécessitera des 
changements importants tant au niveau du 
fonctionnement de l’institution qu’au niveau 
des comportements individuels. Convaincue 
de la nécessité d’impliquer la communau-
té, qui jouera un rôle central dans la mise 
en œuvre du Plan climat campus, l ’unité 
Durabilité EPFL organise une démarche 
participative du 26 octobre au 13 novembre 
2020. Elle a pour objectif de présenter l’état 
actuel des mesures à la communauté et de 
créer des espaces d’échange et de discussion 
afin de proposer un plan final ambitieux, 
ayant le soutien de la communauté. Cette 
démarche participative sera ciblée sur les 
neuf thématiques structurant le plan : ali-
mentation, mobilité pendulaire, mobilité 
professionnelle, bâtiments, communauté, 
energie, partenariats, achats et green labs. 

Comment participer ?
Définir et mettre en œuvre un Plan cli-

mat campus ambitieux est une opportunité 
unique pour la communauté EPFL d’ima-
giner et de contribuer à la définition d’un 
campus durable et exemplaire. Différentes 
activités sont prévues afin de donner à cha-
cune et chacun la possibilité de participer 
d’une manière stimulante et productive. Au 
programme, trois semaines d’activités en 
présentiel et en ligne, une plateforme inte-
ractive présentant le Plan climat campus et 
permettant d’y contribuer, des conférences 
et des ateliers thématiques. 
Eric Domon, Durabilité EPFL
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pendulaire ou professionnelle proposés sur 
le campus. 

Transports publics : afin notamment de 
soutenir les transports publics régionaux 
en cette période difficile, l’EPFL a déci-
dé d’augmenter la subvention des abonne-
ments régionaux Mobilis de 15 à 25% pour 
tous les collaborateurs.

PubliBike : les vélos en libre service Pu-
bliBike sont de retour sur le campus après 
une vague de vandalisme. Afin de mainte-
nir les disponibilités des vélos et garantir 
une meilleure qualité de service, tout en 

assurant les moyens nécessaires à Publi-
Bike pour faire face aux coûts supplémen-
taires d’exploitation, les hautes écoles ont 
décidé d’introduire une tarification sur les 
abonnements CampusBike. Deux abonne-
ments sont proposés au tarif de 50 francs 
par année (au lieu de 290 francs par année) 
ou de 25 francs pour six mois, à partir de 
l’inscription.

Point vélo EPFL : l’atelier de vente et ré-
paration de vélos est ouvert du lundi au 
vendredi, entre 12 et 13h. Ventes et répara-
tions se font uniquement sur rendez-vous.

Bike to Work : l’EPFL participe au 
challenge 2020, ayant lieu pendant tout 
le mois d’octobre. Il est encore possible de 
créer votre équipe et participer à « Bike to 
Work » en venant sur le campus à vélo. De 
nombreux prix sont à gagner. A noter qu’il 
est possible de participer au défi même 
pendant les jours de télétravail.

Luca Fontana, Durabilité EPFL

gether by providing virtual platforms that 
facilitate the exchange of knowledge and 
ideas. A clear example of these efforts 
has been this year’s first series of virtual 
events:

The ISCN Awards Ceremony 2020: it 
brought together 343 attendees from over 40 
countries. The Awards Ceremony received 
significant positive feedback, with particu-
larly positive comments regarding the event 
as an opportunity to learn more about the 
winning initiatives.

The second event of the series, “Student 
Engagement for Sustainability on Campus” 
was conceptualized, organized and coordi-
nated by students of member institutions. 
As such, it was a solid step for “increasing 
student involvement with the network”, 
one of the goals of the ISCN strategic plan 
2020-2023.

The third and final event was the Times 
Higher Education (THE) Impact Ranking: 
a catalyzer towards more sustainability in 
Universities event, which hosted 377 at-
tendees from over 40 countries. The event 
was framed around the presentation of 
the results of a survey on the THE Impact 
Ranking that was conducted among leading 
universities in sustainable development by 
the ISCN’s Times Higher Education Work-
ing Group.

As you read these lines, preparations are 
underway for ISCN’s second series of virtual 
events and we hope to see you all there. In 
order to keep up to date on what ISCN is 
doing, please follow us on social media and 
visit our dedicated webpage: https://inter-
national-sustainable-campus-network.org/. 
Alfredo Kägi, EPFL Sustainability

SUSTAINABILITY 

Strengthening the 
exchange of knowledge 
and ideas on amidst  
the COVID-19 pandemic

The International 
Sustainable Campus 
Network, whose presidency 
is hosted at EPFL, invites 
you to join its upcoming 
virtual events. 

A s the world continues to adapt in 
order to move forward amidst the 
COVID-19 pandemic, the Inter-

national Sustainable Campus Network 
(ISCN), whose Presidency, Co-Executive 
Direction and Secretariat are hosted by 
EPFL, has quickly reoriented its efforts 
to bring members and non-members to-

> PLUS D’INFORMATIONS : go.epfl.ch/mobilite
> CONTACT : sustainability@epfl.ch 

MOBILITÉ 

Nouveautés en matière  
de déplacements  
domicile-travail

A la rentrée, Durabilité 
EPFL a introduit quelques 
nouveautés pour soutenir 
la mobilité douce.

Smart Guide Mobility : Durabilité EPFL 
a préparé un « guide mobilité » électronique 
visant à renseigner l’ensemble de la com-
munauté sur les offres, les infrastructures 
et les événements en matière de mobilité 
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> FOR MORE INFORMATION 
ON EDUCATION FOR 
SUSTAINABILITY:

go.epfl.ch/sustainability-
education AND 
sustainability@epfl.ch

PROJETS

Un pigeonnier et  
une épicerie mobile

Act for Change LAB  
lance deux projets et  
un appel à candidatures.

L a pandémie a mis tout le campus en 
« mode veille », y compris les projets de 
l’Act for Change LAB, la plateforme 

à projets durables du campus. Cependant, 
avec grande motivation et intérêt, deux 
équipes ont profité de l’été pour relancer 
leurs initiatives. Grâce à la collaboration 
déjà bien établie avec le SKIL, la construc-
tion et le montage des deux projets suivants 
ont pu être réalisés.

Près du parking Rivier (au nord des bâ-
timents SG et BP), le pigeonnier du cam-
pus, un projet visant à contrôler de manière 
durable la communauté de pigeons sur le 
campus, a été enfin complété. Les volatiles 
atteindront bientôt leur nouveau domicile 
et la population de pigeons pourra être cor-
rectement régulée et nourrie. Pour toute 
information vous pouvez écrire à : 
pigeonnier.campus@gmail.com.

Un autre magnifique projet vient d’être 
lancé : Epilibre, la première épicerie en vrac 
de l’EPFL. Cette épicerie mobile propose 
des produits locaux, biologiques et... sans 
emballage. Pendant le semestre d’automne 
une phase pilote permettra d’évaluer le po-
tentiel d’un tel projet : venez donc découvrir 
les délicieux produits dans le hall SV, les 
lundis entre 12h15 et 13h et les mardis et 
mercredis entre 17h15 et 18h45. Avez-vous 
envie de collaborer activement avec ce mer-
veilleux groupe ? Avez-vous des questions ? 
Ecrivez à : info@epilibre.ch.

Laissez-vous séduire par ces projets Act 
for Change LAB et suivez l ’actualité sur 
la page go.epfl.ch/a4clab ainsi que sur nos 
réseaux sociaux (@EPFLdurable). Restez 
surtout connectés pour la suite : un nouvel 
appel à projets sera annoncé prochainement 
pour la fin de l’année. Vous pourrez ensuite 
réaliser vos idées durables sur le campus. 
Info et contact : act4changelab@epfl.ch.
Gianluca Paglia, Durabilité EPFL

TEACHING

EPFL Teaching 
Sustainability 
Think Tank
Are you interested 
in education for 
sustainability? Would 
you like to learn more 
about integrating 
sustainability into your 
teaching at EPFL? 

We invite you to join the 
Teaching Sustainability 
Think Tank launched by 
EPFL Sustainability. 
The Teaching 
Sustainability Think 
Tank emerged during 
the workshop on 
sustainability education 
that took place during 
the first EPFL Teaching 
Day (14 February 
2020).
This initiative provides 
a platform for EPFL 
teachers who are 
interested in enhancing 
and fostering education 
for sustainability at 
EPFL. It will bring 
together EPFL teachers 
through events, by 
creating opportunities to 
learn and share teaching 
practices, and providing 
regular updates on 
sustainability education 
at EPFL. 
The success of the think 
tank will be based on the 
personal engagement 
and participation of its 
members. All EPFL 
teachers who are 
interested in learning 
more about embedding 
sustainability into their 
teaching are welcome.
Nicola Banwell and Silvia 
Hostettler,  
EPFL Sustainability

Le pigeonnier du campus. 
© Durabilité EPFL

Epilibre, la première 
épicerie en vrac de l’EPFL. 
© Durabilité EPFL
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Vie sur le campus !
Photo prise le second jour de la rentrée 
académique : on y voit un enseignant et 
ses étudiants… Au temps du COVID, ce 
n’était pas gagné ! 
Vu le 15 septembre en SG.

Jubilación
Je suis en vacances Ad vitam æter-
nam pour cause de retraite, veuillez 
contacter mes successeurs.

Message d’absence définitif du 30 septembre.

  
Star Wars
On a retrouvé R2-D2 !
Vu le 18 août dans le parking 
de l’Esplanade.

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Le pourquoi du comment 
Porter un masque, c’est indispensable,  

mais en se cultivant, c’est encore mieux. 

Vu le 30 septembre à la librairie L’Intégrale.

En manque de caféine
« Marc, viens s’il te plaît.  
La machine à café t’appelle. » 
Elle affiche le message :  
« Vider le tiroir à marc. »
Entendu dans une salle de repos du CM.

Comme à la maison 
« Thomas vient pas boire un verre 
avec nous ?
- Non. Il ne quitte plus le cam-
pus, il en a fait son petit nid. » 
 
Entendu à la bibliothèque du Rolex  
Learning Center.
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aimé transmettre le savoir, c’est dans mon 
ADN. J’ai beaucoup reçu dans ma vie, j’ai 
eu de la chance, maintenant c’est à mon tour 
de donner. J’ai du plaisir à vulgariser et à 
écouter les étudiants. Je les respecte et j’ai 
beaucoup d’égards pour eux.

Quelles sont les caractéristiques 
de votre enseignement ?
Mon but est que les étudiants acquièrent 

un outil de réflexion pour la suite, au-delà 
du savoir, je souhaite leur transmettre du 
savoir-faire et du savoir-être. Je privilégie 
l’interaction, j’essaye d’alimenter leur curio-
sité, de stimuler leur réflexion par le biais de 
questions. Parfois, je m’inspire d’exemples 
pratiques soumis par un collègue médecin 
généraliste. 

Je mets aussi l ’accent sur la rédaction, 
car j’ai remarqué que beaucoup d’entre eux 
ont de la difficulté à clarifier leurs idées et à 
les restituer par écrit. Il est important pour 
leur future carrière qu’ils sachent réaliser cet 
exercice et valoriser leur propre personnalité. 

En mars, de quelle manière avez-vous vécu 
l’annonce de la fermeture du campus?
En tant que médecin, j’observais déjà 

depuis plusieurs semaines que la situation 
se péjorait. Le 12 mars, lorsque j’ai donné 
mon cours, j’ai eu le pressentiment que je 

ne reverrais peut-être plus les étudiants en 
présentiel. Le vendredi 13 mars, le Conseil 
fédéral a prononcé le semi-confinement, et 
nous avons dû organiser l ’enseignement à 
distance en 48 heures. 

Et l’adaptation a bien fonctionné ?
J’ai donné mon cours en live à l ’heure 

habituelle, car je sais à quel point les rituels 
sont importants, surtout dans une période 
comme celle-ci. J’avais 100 étudiants inscrits 
à mon cours, je me demandais si la connexion 
Internet allait tenir le coup et comment allait 
passer le message. C’est déstabilisant de par-
ler sans voir les visages des étudiants. 

Régulièrement, je les ai sondés pour 
savoir comment cela s’était passé et les diffi-
cultés rencontrées. J’ai aussi mis en place des 
sessions Zoom pour échanger avec eux. J’ai 
remarqué via celles-ci que certains étudiants 
avaient juste besoin de parler, d’être rassu-
rés en cette période particulière. Grâce à la 
discussion, j’ai voulu minimiser l’impact du 
COVID sur leur capacité à étudier.

Laureline Duvillard, Domaine de la formation

ENSEIGNEMENT 

Une PolySphère pour  
le cours le mieux adapté  
en période COVID

La communauté étudiante 
récompense cette année la 
meilleure adaptation de 
cours en ligne. Interview 
avec son lauréat, Sylvain 
Roy, bioingénieur et 
médecin.

Chargé de cours à la Faculté des 
sciences de la vie, Sylvain Roy en-
seigne aux étudiantes et étudiants 

de 3e année Bachelor la physiologie par 
systèmes. En parallèle, ce docteur en mé-
decine exerce comme ophtalmologue. An-
cien pilote professionnel, il est également 
expert chef en ophtalmologie de l’Office 
fédéral de l’aviation civile. Dans sa pra-
tique comme dans son enseignement, Syl-
vain Roy favorise le dialogue et l’écoute. 
Ce qui lui vaut non seulement la nouvelle 
PolySphère de la meilleure adaptation de 
cours en ligne mais aussi celle de la Faculté 
des sciences de la vie.

Comment avez-vous réagi lorsque vous 
avez reçu ces PolySphères ?
J’ai été ému aux larmes, c’est une ma-

gnifique reconnaissance de la part des étu-
diants, ça me touche beaucoup. Lorsque j’ai 
commencé à enseigner à l’EPFL en 2014, 
j’ai accompli un des rêves de ma vie, j’essaie 
d’être digne de cet honneur. J’ai toujours 

> LIRE LA VERSION INTÉGRALE SUR :

actu.epfl.ch/news/
channel/535/news/36743/fr/

PRIX

L’AGEPoly, l’association générale des étudiantes 
et étudiants, a décerné les PolySphères au meilleur 
enseignant ou à la meilleure enseignante de chaque 
faculté :

 – Sciences de base et PolySphère d’or : David Strütt.
 – Sciences de la vie et PolySphère de la meilleure 

adaptation à la situation de pandémie :  
Sylvain Roy.

 – Sciences et techniques de l’ingénieur :  
Anna Foncuberto i Morral.

 – Informatique et communication :  
Sabine Süsstrunk.

 – ENAC : Luca Rossi.
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nois Thomas Wiesel. Dans deux séquences, 
f ilmées à Sat et sur la place Cosanday, il 
étrille avec son talent habituel les étudiants 
et l’institution. Rires, fous rires et détente. 
Et comme le conclut la maîtresse de cérémo-
nie, l’étudiante Chloé Carrière, « Thomas ne 
nous a pas épargnés, mais nous en revanche, 
on vous a épargné une cérémonie de deux 
heures et demie ». Le film a duré 38 minutes.

La suite est plus classique, mais cepen-
dant inédite : la remise des diplômes par le 
directeur de section, en respectant les dis-
tances de sécurité.

Alumni Awards
Enfin, en cette année où rien n’est pa-

reil, la remise officielle des Alumni Awards 
se fera le 13 novembre au Rolex Learning 
Center, de 12h15 à 13h15. Ils récompense-
ront Leila Schwery-Bou-Diab (CH’99), VP 
Value Chain Management chez Johnson & 
Johnson, et Robert Mardini (GC’96), direc-
teur général du CICR. La cérémonie sera 
suivie d’une table ronde avec le président 
Martin Vetterli sur « l ’impact sociétal de 
l’EPFL au travers de ses alumni ».
Anne-Muriel Brouet

L’EPFL décerne cette 
année 1072 diplômes  
de Master

Une cérémonie de remise 
des diplômes revisitée, 
un peu décalée, honore 
cette année les nouveaux 
diplômées et diplômés.

Rompant avec la tradition, la cérémo-
nie 2020 de remise des diplômes de 
Master de l’EPFL s’est déroulée sans 

personnalité, sans docteur honoris causa, 
sans public. Pour autant, l’EPFL a relevé 
le défi de fêter en présentiel et dignement 
ses diplômés. Et l’honneur rendu aux 1072 
diplômées et diplômés 2020 n’a perdu ni 
son côté solennel ni son côté festif. Récit 
d’une cérémonie exceptionnelle, répartie 
sur deux jours, les 2 et 3 octobre, à l’ère du 
COVID-19.

Solennelle, elle l ’était certainement. 
Moins prestigieux que la grande salle du 
STCC, les auditoires sélectionnés, les pe-
tites salles du STCC et même le Forum 
Rolex n’avaient sans doute jamais accueilli 
une assistance si élégamment vêtue, les 
lèvres souriantes derrière le masque et, pour 
quelques-uns, la larme à l ’œil. Divisés en 
groupes de moins de 300 personnes, par 
section, les diplômants sont accompagnés 
de deux invités et répartis dans la salle par 
trinômes, distants les uns des autres.

Avant de recevoir leur sésame imprimé, 
c’est par la voie numérique d’un film enre-
gistré que le président Martin Vetterli les 
félicite. « Chers alumni de l’EPFL, vous êtes 
plus que des scientifiques, des ingénieurs 
ou des architectes. Vous êtes également et 
surtout des citoyens du monde. Le diplôme 
que nous vous octroyons vous offre non 
seulement des opportunités d’avoir un vrai 
impact, mais aussi une responsabilité envers 
la société et le futur de notre planète », leur 
a-t-il confié depuis la scène vide du STCC.

Thomas Wiesel en invité surprise
Car une cérémonie a bien eu lieu, avec 

la remise solennelle des prix aux étudiantes 
et étudiants les plus brillants et méritants 
ainsi que des PolySphères de la communauté 
estudiantine aux meilleurs enseignantes et 
enseignants (voir ci-contre). Mais pour ap-
plaudir les lauréats, dans la salle, seulement 
deux mains : celles de l’humoriste lausan-

L’humoriste Thomas Wiesel n’a pas épargné 
l’Ecole et les étudiants. © DR

PRIX

Plusieurs prix ont été décernés à des étudiantes et étudiants 
particulièrement brillants et méritants :
Prix de la jeunesse : Margot Coste-Sarguet, née en 1998 (21 ans), 
physique, 5,36.
Prix du mérite : Raphaël Mottier, qui a fait un diplôme de culture 
générale puis un apprentissage de charpentier, a exercé pendant 
quelque temps en encadrant un apprenti, puis a fait le CMS pour 
faire des études en architecture au sein de l’EPFL. Sort diplômé 
comme architecte EPFL.
Prix des sports : Laure Hoffmann, étudiante en génie mécanique, 
athlétisme avec une spécialisation sur le 800 m. Demi-finaliste 
lors des championnats d’Europe à Berlin alors qu’elle terminait son 
Bachelor. Participation aux championnats mondiaux d’athlétisme 
à Doha.
Prix de la 2e meilleure moyenne ex æquo au Master :  
Sofia Giampietro, mathématiques, moyenne de 5,90.
Prix de la 2e meilleure moyenne ex æquo au Master :  
Alexandre Carlier, informatique, moyenne de 5.90.
Prix de la meilleure moyenne au Master : Kelian Häring, physique, 
moyenne de 5,91.

> POUR VISIONNER LA VIDÉO :

go.epfl.ch/ceremonie_magistrale
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convaincu que je n’irais plus jamais sur un 
chantier sans casque. »

Après son Bachelor, il hésite entre plu-
sieurs universités. Intéressé par les thèmes 
de recherche du professeur Lyesse Laloui, 
directeur du Laboratoire de la mécanique 
des sols (LMS) – qui deviendra son men-
tor – il choisit l’EPFL. « J’ai postulé, j’ai été 
pris et c’est une des plus belles choses qui me 
soit arrivée dans ma vie. A l’EPFL, les cours 
sont diversif iés, intensifs sur des théma-
tiques différentes comme la géotechnique, 
la structure, les transports. Certains cours, 
comme les géostructures thermiques, ne 
sont pas donnés dans toutes les universités, 
mais poussent vers l’innovation. Au début, 
c’était compliqué, 10 cours par semestre en 
génie civil, c’était beaucoup. J’ai fini par tra-
vailler par priorité, ce qui m’a obligé à gérer 
mon temps. On s’habitue à la quantité de 
travail et ensuite on n’est plus surpris de rien, 
même dans une université aussi exigeante 
que le MIT. »

Master entre l’EPFL et le MIT
Affilié au LMS, Mohamad Zaarour 

a défendu son projet de Master, réalisé en 
collaboration avec le Laboratoire de méca-
nique des roches du MIT. « J’ai travaillé sur 
la thématique des fractures hydrauliques 
employées dans les systèmes géothermiques 
améliorés. J’ai fait des recherches fondamen-
tales sur le sujet, essayant de comprendre le 
mécanisme d’initiation des fractures. » 

Mohamad Zaarour commence main-
tenant une thèse de doctorat au sein du 
LMS, s’inscrivant dans le projet BIOGEOS 
(BIO-mediated GEO-material Strengthe-
ning) financé par le Conseil européen de la 
recherche (ERC).
Sandy Evangelista

PORTRAIT 

« L’important n’est pas  
d’où l’on vient mais 
ce que l’on veut ! »

Mohamad Zaarour est né  
au Liban, a grandi en  
Côte d’Ivoire et a obtenu  
son Master en génie civil  
à l’EPFL.

«L a plupart de mes amis pensaient 
qu’avec un bac ivoirien nous 
n’étions pas en mesure de bri-

guer les plus grandes universités. Pour eux, 
c’était un chemin sans issue, parce que nous 
venions d’un pays du tiers monde, raconte 
Mohamad Zaarour. Il est vrai que les uni-
versités de renom préfèrent souvent recru-
ter des personnes formées dans des écoles 
réputées. Mais je suis la preuve qu’avec du 
travail et de la volonté on y arrive ! Après 
mes études, mon rêve sera de retourner en 
Côte d’Ivoire et d’y mettre en pratique ce 
que j’ai appris ici. Je veux que les étudiants 
ivoiriens ne partent plus perdants, l’impor-
tant, ce n’est pas d’où on vient, mais ce que 
l’on veut ! »

Sa maman étant diplômée de l’Univer-
sité américaine de Beyrouth, c’est dans la 
capitale libanaise qu’il décide d’effectuer son 
Bachelor en génie civil et environnemental. 
Il n’a que quelques semaines pour apprendre 
l’anglais et réussir l’examen d’entrée (SAT). 
Si sa maman est universitaire, son papa est 
un homme de terrain, commerçant dans le 
textile, et touche à tout. Il mène de petits 
chantiers de construction où Mohamad va 
trouver sa voie.

On s’habitue à la quantité de travail
« J’adorais l ’accompagner. J’avais cette 

curiosité de comprendre comment, en met-
tant certains matériaux ensemble, on arrivait 
à ériger une structure. C’est ainsi que je me 
suis mis à voyager de chantier en chantier, 
de stage en stage pendant mon Bachelor, à 
Dubaï, en Côte d’Ivoire, au Liban, afin d’ap-
prendre les différentes manières de procéder. 
Des stages que j’ai continué à suivre lors de 
mon Master à l’EPFL, notamment à Lau-
sanne et à Morges, sur les infrastructures 
routières. Ces expériences ont confirmé ma 
passion pour ce domaine et, surtout, m’ont 

Mohamad Zaarour a voyagé de chantier en 
chantier au cours de ses études. © DR
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Pourquoi cette nouvelle émission ?
L’idée est de proposer une nouvelle ma-

nière de communiquer avec et au sein de la 
communauté EPFL, sous une forme encore 
inédite, à la croisée entre un talkshow amé-
ricain et une émission scientifique. Durant 
ces émissions qui durent chacune environ 15 
minutes, l’idée est de faire mieux connais-
sance avec toutes les personnes qui font vivre 
ce campus. Elles peuvent être aussi bien des 
professeurs que des étudiants ou des col-
laborateurs. Ce qui nous intéresse, ce n’est 
pas au premier abord leur travail ni leurs re-
cherches, dont on parle déjà beaucoup dans 
les médias et sur nos réseaux sociaux, mais 
qui elles sont, quels sont leurs hobbies, leurs 
intérêts, leur parcours et expériences qui ont 
fait ce qu’elles sont aujourd’hui.

Concrètement, en quoi consiste 
un épisode ? 
On imagine qu’il existe un campus lu-

naire, que l’Ecole aurait créé il y a 50 ans, 
en même temps que celui de Lausanne, et 
qu’on y reçoit ceux du campus terrien à venir 
se présenter et parler de tout ce qui se passe 
chez eux, ce qui est aussi une manière de 
parler de l’actualité de l’EPFL. Une émis-
sion dure environ 15 minutes et se déroule 
dans une atmosphère plutôt ludique et hu-
moristique. Nous reprenons notamment des 
memes réalisés par des étudiants. 

A qui s’adresse ce show ?
A tous les membres de la communauté 

EPFL, mais aussi au grand public. Le but, 
c’est avant tout que l’on passe un bon mo-
ment en le regardant. Si le sujet se prête à 
parler de science, nous le ferons, mais il s’agit 
tout d’abord d’en apprendre un peu plus sur 
ces gens que l’on croise au quotidien sur le 
campus sans avoir le temps de s’arrêter pour 
leur demander qui ils sont.
Sarah Perrin

YOUTUBE 

Un show pour découvrir  
la face cachée de 
la planète EPFL

Initiative d’une étudiante en 
Master passionnée d’étoiles, 
le « Galactic Chloé Show »  
a pour but de faire mieux 
connaître les membres de  
la communauté EPFL.

L e « Galactic Chloé Show » est lan-
cé ! Cette nouvelle émission entend 
présenter les faces cachées et surpre-

nantes de la communauté EPFL. L’idée 
est née à l’initiative de Chloé Carrière, 
22 ans et passionnée d’astronautique et 
d’astrophysique, qui suit un Master de ma-
nagement des technologies à l’EPFL. Elle 
est également à l’origine de l’association 
Space@yourservice, qui organise les soirées 
« Astronomy on tap », où étudiants, grand 
public et spécialistes discutent science au-
tour d’un verre. Pandémie oblige, il a fallu 
mettre ce type d’événement en pause. La 
jeune femme a donc naturellement pensé 
à faire un show. Le premier épisode avait 
pour invité l’épidémiologiste Marcel Sa-
lathé. Une nouvelle personnalité sera à 
découvrir toutes les trois semaines. Chloé 
nous en dit un peu plus. 

> À VISIONNER SUR LA CHAÎNE YOUTUBE  
« THE GALACTIC CHLOÉ SHOW » :

go.epfl.ch/galactic_chloe_show

Plateau et base lunaire (issu de l’interview avec Marcel Salathé 
dans le premier épisode). © The Galactic Chloé Show

Chloé Carrière. © Alain Herzog
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Matthias Gäumann, Gisou van 
der Goot et Jan Hesthaven.  
© EPFL / Alain Herzog

DIRECTION

Trois nouvelles  
vice-présidences  
dès le 1er janvier 2021

Gisou van der Goot, Jan 
Hesthaven et Matthias 
Gäumann seconderont le 
président Martin Vetterli 
pour son second mandat.

L es nouvelles vice-présidences font 
partie de la stratégie du professeur 
Vetterli visant à simplifier la ges-

tion de l’EPFL pour son deuxième man-
dat de président, qui s’étendra de 2021 à 
2024. La responsabilité de la recherche 
et de l’éducation sera fusionnée dans une 
nouvelle Vice-présidence pour les affaires 
académiques – sur le modèle du provost 
utilisé dans de nombreuses universités in-
ternationales – tandis que la responsabilité 
des opérations, des ressources humaines et 
des systèmes d’information sera regroupée 
dans une nouvelle Vice-présidence pour les 
opérations. Martin Vetterli a également 
décidé de créer une Vice-présidence pour la 
transformation responsable, qui s’occupera 
d’un certain nombre de questions concer-
nant l’ensemble du campus.

La Vice-présidence pour la transforma-
tion responsable sera dirigée par la profes-
seure Gisou van der Goot et renforcera les 
valeurs telles que la diversité et la durabilité 
sur l ’ensemble du campus de l ’Ecole. Le 
professeur Jan Hesthaven sera responsable 
de l ’éducation et de la recherche en tant 
que directeur de la Vice-présidence pour 
les affaires académiques. Matthias Gäu-
mann, qui a été le chef des opérations par 
intérim, dirigera la Vice-présidence pour 
les opérations.

Gisou van der Goot a suivi une for-
mation d ’ ingénieur à l ’Ecole centrale 

Paris et ensuite en-
tamé une carrière 
de recherche par 
un doctorat en bio-
physique molécu-
laire. En 2006, elle 
a quitté l’Université 
de Genève pour re-
joindre l’EPFL en 

tant que professeur de microbiologie molé-
culaire et cellulaire. Elle est actuellement la 
doyenne de la Faculté des sciences de la vie. 

Jan Hesthaven est titulaire d’un doctorat 
en modélisation mathématique de l ’Uni-

versité technique 
du  D a nem a rk . 
Après près de deux 
décenn ie s  pa s-
sées à l ’Université 
Brown, il a rejoint 
l’EPFL en 2013 en 
tant que professeur 
de mathématiques 

computationnelles et de sciences de la si-
mulation. Il est actuellement le doyen de la 
Faculté des sciences de base.

Matthias Gäumann est titulaire d’un 
doctorat en science des matériaux de l’EPFL 
et d ’un MBA de 
l’Institute for Ma-
nagement Develop-
ment à Lausanne. 
Avant de rejoindre 
l’EPFL en 2015 en 
tant que délégué 
à la recherche, il 
a exercé diverses 
fonctions d’encadrement dans le secteur 
privé, tant au sein des milieux de la finance 
que dans ceux en lien avec l’innovation.

La Vice-présidence pour les finances et 
la Vice-présidence pour l’innovation conti-
nueront à fonctionner comme auparavant, et 
les nouveaux vice-présidents seront nommés 
prochainement.
Mediacom
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EPFLglobaLeaders is a new PhD fel-
lowship program intended to encour-
age young scientists and engineers to 

work towards a more sustainable future. It 
is being funded by the EU through a Ma-
rie Skłodowska-Curie Actions co-funding 
program. “It’s essential for tomorrow’s 
leaders to have a good understanding of 
science and technical analysis, so that they 
can confront global challenges effectively 
and draw on a solid knowledge base when 
they make decisions,” says Jeroen van Hu-
nen, head of EPFL’s Doctoral School. 

The new program is another example of 
EPFL’s contribution to achieving the UN’s 
17 Sustainable Development Goals, which 
were adopted in 2015 by all UN member 
states, including Switzerland. “As an inter-
nationally renowned engineering school, we 
have a central role to play in the transition 
to a more sustainable society, one that draws 
on technology and innovation,” says Caro-
line Vandevyver, head of EPFL’s Research 
Office and co-funded projects. “EPFL has 
clearly made this a priority, as reflected in 
initiatives like Tech4Impact and the crea-
tion of the Vice Presidency for Responsible 
Transformation.” 

EPFLglobaLeaders is open to students 
in any of EPFL’s 21 PhD programs. To be 

PHD

New program to train leaders 
of a more sustainable world

EPFL launched EPFLglobaLeaders, 
a new program that will provide 
research grants to PhD students 
working in sustainability-oriented 
fields.

selected, students must be planning to con-
duct PhD research on a sustainability-related 
topic and show their motivation to take on a 
leadership role in driving change, whether in 
the public sector, the private sector or politics.

Leadership classes 
and real-world experience

“With EPFLinnovators, a similar pro-
gram for entrepreneurs, we’ve seen an in-
crease in applicants to the Doctoral School, 
with some excellent profiles. We expect to 
see the same thing with EPFLglobaLeaders,” 
says van Hunen. A total of 48 PhD students 
will be selected in two application rounds, 
from 1 October to 15 December 2020 and 
from 1 February to 15 April 2021. The ap-
plications will initially be reviewed by a 
committee of representatives from the Doc-
toral School and the Research Office, and 
the short-listed ones will be sent to potential 
thesis supervisors. Once the proposed thesis 
projects have been matched up with a super-
visor, the applications will undergo a final 
review. The entire selection process should 
last around six months. Selected students will 
receive through EPFLglobaLeaders around 
CHF 2,000 per month for up to four years.

“191 of the 350 research labs at EPFL are 
working on projects that address at least one 
Sustainable Development Goal,” says Van-
devyver. “So I’m sure we’ll get applications 
spanning a wide variety of topics. Personally 
I think medtech is a promising field, and it’s 
one where EPFL has specific strengths.” Stu-
dents taking part in the program will also 
be given classes on management, technology 
transfer and risk assessment. The idea is to 
equip them with the full range of skills need-
ed to develop novel, sustainable solutions to 
global challenges while taking societal, eco-
nomic, political and environmental factors 
into account. 

The program will include a three to 
12-month internship at a non-academic 
organization. “Between the internship and 
the classes on transferable skills, students 
will have a well-rounded experience,” says 
van Hunen. “And the program requirements 
mean students will be already thinking about 
their career when they start their thesis, al-
lowing them to select the EPFL trainings 
and services that are best suited to their long-
term goals.”
Laureline Duvillard

The leadership training program 
includes a training for “My thesis in 
180 seconds”. Dianele Ongari took 
part to the event in 2019.  
© Alain Herzog

> go.epfl.ch/EPFLglobaLeaders
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Nomination  
de professeurs  

à l’EPFL 

Antoine Bosselut, professeur 
assistant tenure track 
d’informatique et de systèmes 
de communication à la Faculté 
informatique et communications. 
Les travaux d’Antoine Bosselut 
portent sur l’apprentissage 
automatique, le traitement du 
langage naturel, le deep learning 
et l’intelligence artificielle, 
des domaines qu’il combine 
en recourant à des approches 
inédites. Alors même que sa 
carrière ne fait que débuter, 
il a déjà contribué de façon 
significative aux recherches 
réalisées dans ce champ d’études 
porteur. Avec la nomination 
d’Antoine Bosselut, l’EPFL 
sera en mesure de développer 
son expertise dans ce secteur.

Michele Ceriotti, professeur 
associé de science des matériaux 
à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur. 
Michele Ceriotti est considéré 
comme un leader mondial dans 
le domaine de la simulation 
avancée pour la découverte 
computationnelle de matériaux. 
Il a initié un paradigme 
d’apprentissage machine non 
supervisé qui combine la précision 
de simulation des structures 
électroniques avec des modèles 
à temps long et à grande échelle, 

ce qui permet de décrire des 
systèmes désordonnés ou hors 
équilibre. Ses travaux ouvrent ainsi 
de nouvelles voies pour la synthèse 
de molécules et d’alliages et 
trouvent des applications dans 
l’industrie. La nomination de 
Michele Ceriotti permettra à 
l’EPFL de renforcer d’importantes 
collaborations académiques ainsi 
que la qualité de l’enseignement 
et contribuera à une recherche 
innovante, qui combine la 
physique et l’informatique 
avec la science des matériaux.

Johannes Gräff, professeur 
associé de sciences de la vie à la 
Faculté des sciences de la vie. 
Neuroscientifique mondialement 
reconnu, Johannes Gräff fait 
figure de pionnier dans le domaine 
des mécanismes épigénétiques 
de la mémorisation. Il a reçu 
de nombreuses distinctions et 
déposé deux brevets. Ses travaux 
extrêmement novateurs ont 
fortement contribué à améliorer 
le niveau actuel de connaissances 
dans cette discipline encore jeune, 
notamment en ce qui concerne les 
modifications épigénétiques lors 
du développement de la maladie 
d’Alzheimer. Le laboratoire de 
Johannes Gräff jouit d’une grande 
visibilité au sein de la communauté 
des chercheurs en neuroscience 
moléculaire, dont il est un élément 
important.

Alireza Karimi, professeur 
titulaire à la Faculté des sciences 
et techniques de l’ingénieur. 
Alireza Karimi est un spécialiste 
des systèmes automatiques dans 
le domaine de la commande 
robuste et de l’identification des 
systèmes. Il est un pionnier de la 
commande automatique basée 
sur les mesures avec application 
à des systèmes mécatroniques et 
aux réseaux électriques. Il a, entre 
autres, collaboré avec le CERN 
en développant des algorithmes 
de commande pour le guidage 
des particules conçus sur la base 
de techniques développées par 
son équipe.

Oleg Yazyev, professeur associé 
de physique théorique à la Faculté 
des sciences de base.
Oleg Yazyev est l’un des plus 
éminents chercheurs mondiaux en 
physique de la matière condensée. 
Il s’intéresse en particulier à la 
simulation de l’énergie et des 
défauts du graphène, ainsi qu’à 
la découverte de nouveaux 
matériaux bidimensionnels. 
Ses nombreux articles publiés 
dans des revues prestigieuses 
sont considérés comme des 
références, et ses travaux lui ont 
valu de recevoir une bourse ERC 
Starting Grant ainsi que le prix 
Latsis de l’EPFL. Oleg Yazyev est 
un chercheur particulièrement 
créatif, ainsi qu’un enseignant et 
un mentor engagé.
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SCIENTASTIC

L’environnement,  
tout un monde !

Scientastic vous invite à sa 
huitième édition, qui aura 
lieu sur la thématique de 
l’environnement, les 7 et  
8 novembre prochains 
à l’EPFL.

Scientastic, le festival des sciences 
de l’EPFL, c’est la découverte des 
sciences et des technologies au cœur 

du campus, pour les adultes et les enfants. 
Il donne l’occasion d’interagir avec des 
scientifiques et de comprendre l’impact 
des sciences et des technologies sur notre 
quotidien.

Cette année, il aura lieu les 7 et 8 no-
vembre avec un concept revu et un nombre 
de participants réduit pour pouvoir assu-
rer un cadre sécurisé respectant les règles 
d’hygiène en vigueur. Au cours de ces deux 
journées, petits et grands pourront décou-
vrir la thématique de l’environnement sous 
différentes formes. 

Ateliers, expo, conférences  
et spectacles 

Six ateliers pour un public de 4 à 13 ans 
proposent de s’interroger sur des phéno-
mènes scientifiques liés à l’environnement, 
et de découvrir les sciences et les techniques 
par le jeu, la construction et l’expérimenta-
tion.

A l’espace « Comment ça marche ? », le 
public est invité à découvrir les éléments 
qui composent l ’environnement et leurs 
propriétés essentielles au fonctionnement 
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> INFOS ET INSCRIPTIONS SUR  
scientastic.epfl.ch

du climat. Avec ses modules interactifs, 
l ’exposition tente de rendre accessibles au 
plus grand nombre des phénomènes qui fa-
çonnent notre planète, de manière attractive 
et ludique. Les médiateurs et médiatrices 
scientifiques et les étudiantes et étudiants 
présents dans l’espace ont pour mission de 
guider le public et répondre aux questions 
des petits et des grands.

Deux spectacles scientifiques élaborés 
par les sections de chimie et de physique 
de l ’EPFL offrent l ’occasion au public de 
comprendre les phénomènes scientifiques 
de manière ludique. 

Les conférences données par des scien-
tifiques de l’EPFL permettent au public de 
découvrir des recherches menées à l’EPFL 
dans le domaine de l’environnement et trou-
ver des réponses à ses questions. 

L’activité « Imaginarium », proposée 
en collaboration avec l’association Global 
Earth Horizon Talk, invite le public à inven-
ter, le temps d’une journée, des alternatives 
à nos modes de vie actuels, en mettant son 
imagination et sa créativité au service de la 
durabilité.

Les fondations SimplyScience et Science 
et jeunesse tiendront chacune un stand avec 
des démonstrations. Le public aura égale-
ment l’occasion de découvrir deux œuvres 
de l ’artiste Etienne Krähenbühl, qui sera 
présent pour expliquer ses travaux.

L’accès à la manifestation est unique-
ment possible sur inscription.
Farnaz Moser, Service de promotion des sciences

ASSOCIATION

Le climat au menu 
du Canard Huppé
— Le Canard Huppé, 
journal participatif en 
ligne de l’association 
Unipoly, collabore avec 
le cours de Sciences 
humaines et sociales 
(SHS) Enjeux mondiaux: 
climat. Les étudiantes 
et étudiants de ce cours 
SHS ont rédigé des 
textes présentant une 
solution à un enjeu mon-
dial lié au réchauffement 
climatique. Le Canard 
Huppé s’est fait une joie 
de publier certains de 
ces textes parmi nos 
propres articles.
Si toi aussi tu es intéres-
sé/e à publier un article, 
n’hésite pas à nous 
contacter par email à 
journal@unipoly.ch, 
sur insta @association_ 
unipoly et Facebook 
Unipoly. Tu peux re- 
trouver tous nos 
articles sur notre site  
journal.unipoly.ch.

SAVE THE DATE

Open Campus Event
– On November 4th, 
2020 from 9:15 am 
to 11:15 am by Zoom, 
organized by the EPFL 
Center for Intelligent 
Systems (CIS), to pres-
ent and discuss its vision, 
strategies and activities. 
During this event the 
first two collaborative 
CIS research programs 
supported by CIS 
Collaboration Grants will 
be presented, the CIS 
Board will share its vision 
for the center and we will 
have talks about two 
areas related to 
Intelligent Systems. 
For more details: 
www.epfl.ch/research/
domains/cis/cis-open-
campus-event/
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Another step toward open 
access with Read&Publish 
agreements

As EPFL corresponding 
author in selected Elsevier 
and Springer Nature 
journals, you can publish in 
open access at no cost. 

Member of swissuniversities and 
supporter of the Swiss national 
strategy on open access, EPFL 

has recently signed two Read&Publish 
agreements concluded with the publishers 
Elsevier and Springer Nature. 

A Read&Publish agreement is an 
agreement in which the payment for read-
ing and for publishing contents is bundled 
into a single contract. Consequently, EPFL 
community has an unlimited access to the 
Springer Nature’s journal portfolio (Na-
ture, Nature academic branded journals 
and Scientific American are excluded from 
this agreement) and Elsevier’s ScienceDirect 
content, and can publish open access under 
CC-BY licenses at no cost after validation 
of the affiliation by the Library. 

Once a publication is accepted by a par-
ticipating journal, the corresponding author 
indicates its EPFL affiliation, selects the 
Gold OA publication model, and chooses 
one of the Creative Commons licenses be-
tween CC-BY and CC-BY-NC-ND. 

However, both agreements have slightly 
different terms for OA publishing: 
 – Elsevier: valid for articles submitted after 
January 1st in a selected list of journals (ex-
cluding The Lancet, Cell Press and society 
titles), the agreement has been signed for 
four years (2020 - 2023). For the three 
first years (2020, 2021, and 2022), the 
number of OA articles, taken in charge 
by the agreement, is limited at a national 
level (2850, 3000, and 3150 free OA pu-
blications, respectively) on a first-come, 
first-served basis.

 – Springer Nature: valid for articles accep-
ted from July 1st 2020 in more than 2,300 
journals excluding Gold OA journals. The 
agreement has been concluded for three 
years until 2022. During the contract 
(2020, 2021 and 2022), the number of OA 

articles is also restricted at a national level 
(690, 1418 and 1430 publications, respec-
tively) on the same first-come, first-served 
principle. 

If in any year the maximum number of 
OA articles included in the agreement is 
exceeded, or if the eligibility of authors has 
not been validated by EPFL, the publication 
invoice will be directly sent to authors (for 
hybrid journals, the choice for OA could be 
cancelled) and, in case of hybrid publica-
tions, no support from the EPFL OA fund 
would be possible. 

From 2023, the number of open access 
publications included in the agreement will 
be unlimited. The list of journal titles is on 
the Library’s website and the Publishing 
Support team is available in case of questions 
at publish-support.bib@epfl.ch.

These two agreements are so-called 
transformative agreements implying a 
transition from subscription-based reading 
to contractually-based open access publish-
ing. Another negotiation is currently on-
going with the publisher Wiley and other 
Read&Publish agreements might emerge 
in the coming years with publishers in the 
context of open science.
Béatrice Marselli Fuerer, EPFL Library

CAMPUS 

Découvrez la bibliothèque en huit minutes
Les bibliothécaires sont passés devant la caméra pour faire 
découvrir les collections et les services de la bibliothèque à 
distance aux nouveaux étudiants.

https://go.epfl.ch/LibraryDiscovery
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Join the first  
Coffee Lectures
New season, new training 
sessions! EPFL Library is happy 
to introduce you to the Coffee 
Lectures, a brand-new format. 
Make the most of your morning 
break attending our first online 
15-minute training session, in 
English, from your office, or 
from home. You will discover a 
tool, a tip or a concept, related 
to research data management, 
information retrieval, scientific 
publishing, or copyright issues. 
Join us every Tuesday at 10am, 
starting November 3, for six 
weeks, with your coffee or 
tea cup!

Program and Zoom link: 
go.epfl.ch/coffee-lectures 

No registration required.

>  link.springer.com
>  www.sciencedirect.com
>  https://go.epfl.ch/gold-open-access
>  publish-support.bib@epfl.ch
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En entrant dans le Rolex Learning 
Center, tournez à droite et vous 
tomberez sur L’intégrale, la nouvelle 

librairie de l’EPFL. Ses libraires spécia-
lisés, Catherine, Ian, Marie-France et 
Nathalie, ont conçu leurs rayons pour ré-
pondre aux intérêts de toutes celles et ceux 
qui fréquentent le campus, tant spécifiques 
qu’éclectiques. Etudiants, professeurs et 
collaborateurs y trouveront ainsi les ma-
nuels, polycopiés, ouvrages de référence 
et essais propres à leurs champs d’études, 
mais aussi une sélection d’œuvres actuelles 
ou intemporelles en littérature, jeunesse, 
bande dessinée ou manga. Et si votre bon-
heur n’est pas sur place, les libraires feront 
venir vos livres souhaités dans les plus brefs 
délais.

Rabais étudiants et collaborateurs
Les étudiants bénéficient toujours d’une 

remise de 30% sur tous les ouvrages PPUR/
EPFL PRESS, ainsi que 10% sur les autres 
livres. Mais désormais, chose nouvelle, tous 
les professeurs, chercheurs, collaborateurs 
et membres du personnel administratif de 
l’EPFL profiteront également d’un rabais 
de 10% sur les livres achetés ou commandés 
à L’intégrale.

La grande nouveauté se situera à l’arrière 
du magasin : un bar servant cafés, espressos 
et cappuccinos de spécialité. Le concept : 
le café est offert contre l’achat d’un bon de 
3 francs à faire valoir sur n’importe quel 
livre. Les bons étant cumulables, vous pour-
rez vous offrir Apprendre à étudier de Roland 

Tormey et Cécile Hardebolle avec six ca-
fés, Le cycle des robots d’Isaac Asimov avec 
quatre cappuccinos ou Penser en algorithmes 
de Brian Christian et Tom Griffiths avec 
sept espressos. Aménagé avec des fauteuils 
confortables, l’espace café sera prêt à vous 
accueillir à partir du 26 octobre.

Dès l’année prochaine (en accord avec 
les recommandations sanitaires en vigueur), 
la librairie L’intégrale proposera de nom-
breuses animations en magasin : coups de 
cœur des professeurs, brunchs scientifiques, 
ateliers jeunesse, expositions, etc., mais 
également sur les réseaux sociaux où seront 
notamment communiquées les promotions 
spéciales.
Prisca Thür-Bédert, librairie L’intégrale
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> SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER. 

> PLUS D’INFORMATIONS SUR  
LE SITE : 
www.librairielintegrale.ch

LIBRAIRIE

« L’intégrale » au RLC,  
des livres et du café

La nouvelle librairie de l’EPFL 
a fait peau neuve durant l’été. 
On y trouve ouvrages de 
référence, polycopiés, casquettes 
EPFL, romans et, bien sûr, 
une vaste sélection de titres 
francophones et anglophones 
en architecture et en sciences.

nnoottrree  ccaafféé

En collaboration avec 
The Goodlife Coffee 
Company, nous vous 

proposons un café 
durable et éthique. 

Notre équipe est formée 
par un barrista pour 
vous servir un café 

de spécialité parfait.

ccoommmmeenntt

ççaa  mmaarrcchhee  ??

Vous achetez un 
bon de CHF 3.–, et 

recevez un café ainsi 
qu’un tampon à faire 
valoir directement ou 

ultérieurement à l’achat 
de n’importe quel 
livre de la Librairie.

Et vous pouvez 
les cumuler !

àà  ll''iinnttééggrraallee,,  

vvoottrree  ccaafféé  eesstt  

GGRRAATTUUIITT  !!

au RolexRolex
LearningLearning
CenterCenter

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
      

: Librairie L’intégrale 
Contact : 021 693 51 04 • librairie@lintegrale.ch

 Étudiants*
Jusqu’à 

––30 %30 %    
sur les livres EPFL 

Press et PPUR

NOUVEAUNOUVEAU ! !

Toute la 
Communauté EPFL 

 et étudiants* 

––10 %10 %
sur tous les livres

(sauf livres affichés prix net et papeterie)

* sur présentation de la Carte CAMIPRO

NNOOUUVVEELLLLEE
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L e campus Energypolis constitue un 
écosystème d’innovation réunissant 
les compétences de l’EPFL Valais 

Wallis, de la HES-SO Valais-Wallis, de la 
Fondation The Ark et de nombreux autres 
acteurs dans les domaines de l’énergie, de 
la chimie verte, de l’environnement alpin 

et polaire ainsi que dans le domaine de la 
santé. Afin d’accélérer ce transfert de tech-
nologies, le campus a lancé le 9 octobre 
l’installation à Sion d’un parc de l’inno-
vation, antenne régionale du quartier de 
l’innovation de l’EPFL. 

Ce parc valaisan a pour objectif d’offrir 
des espaces de travail, des infrastructures 
et équipements scientif iques ainsi qu’un 
accès à l ’écosystème d’innovation. Ces 
infrastructures accueilleront les start-ups 
issues du campus Energypolis ainsi que les 
cellules de recherche de grandes entreprises. 
Le campus Energypolis fait partie du réseau 
Switzerland Innovation Park Network West 
EPFL, plateforme positionnant la Suisse 
comme leader mondial de l’innovation.

Le Parlement valaisan a octroyé 25 mil-
lions de francs en faveur des infrastructures 
d’innovation pour la constitution dudit parc. 
Celui-ci hébergera Natron Energy, une 
start-up californienne, et H55, une spin-off 
de Solar Impulse.
Assuntina Desogus, Project Manager
Switzerland Innovation Park Network West EPFL

The water is another issue. It can be 
difficult to cross without a boat, without a 
bridge. And here we are. You can envision 
the Consulting Society, an EPFL student 
association, as a bridge to cross to this other 
side. Consulting is a whole world. Instead 
of taking the challenging swim on your 
own, we invite you to step on the bridge and 
step by step find your way through events, 
encounters with consultants and inspiring 
discussions with those who can really help 
you to see clearly what is on this side of the 
river, while you move forward towards what 
could be waiting for you. 

Round tables with consulting firms
TCS’s mission is to promote the con-

sulting industry on the EPFL campus, en-
courage its 12’000 members, students and 
researchers to pursue a consulting career, 
inform them about the different possibili-

ties in consulting and help them prepare for 
the recruitment process. Per semester we or-
ganize several round tables with consulting 
firms like McKinsey, BCG, Bain, Deloitte, 
which join us on campus, presenting them, 
their work and several cases – projects that 
they are working on, if you will. They offer 
you the opportunity to talk to them, to fig-
ure out if you as a pure scientist or engineer 
might be well suited to a job in consulting, 
what consulting means, or even, if you al-
ready have some business background and 
knowledge, provide you with some deeper 
insights.
TCS

ASSOCIATION 

The Consulting Society –  
a friend to have on campus

Founded in 2012, The 
Consulting Society’s main 
goal is to build a bridge 
between the consulting 
industry and the EPFL 
community. 

Imagine you are standing on one side of a 
river, where your present is, your studies, 
your current situation. Now, you look 

over to the other side of the river and it 
seems pretty far away. Still, you think to 
have a glimpse of what is over there: your 
future, your career, your dream job. You 
don’t see fully and clearly what is over 
there but you kind of know you have to 
cross.

> MORE INFORMATION:

www.theconsultingsociety.com 

Photo aérienne du campus avec simulation Alpole. 
© Nicolas Sedlatchek

EPFL VALAIS

Energypolis inaugure son 
parc de l’innovation à Sion

Doté d’un crédit de  
25 millions de francs,  
le nouveau parc a été  
lancé le 9 octobre.
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HONOR

Inauguration of  
the Kilian Schindler 
Excellence Award

EPFL has created an award 
to honor the life and 
memory of Kilian Schindler, 
a doctoral student in 
Management of Technology.

K ilian Schindler passed away on May 
16, 2020, shortly before the public 
defense of his thesis. In September 

2020, he was awarded his EPFL doctoral 
degree posthumously, at a ceremony at-
tended by his family, professors, staff and 
students, as well as many friends. 

On this solemn occasion, Prof. Thomas 
Weber (Director of the Doctoral Program 
in Management of Technology [EDMT]), 
Prof. Pierre Vandergheynst (Vice President 
for Education) and the Schindler family 
founded the award in memory of this bril-
liant young man, who passed away far too 
soon. “We feel much pride and honor that 
CDM faculty see in our beloved Kilian val-
ues that can be acknowledged by way of an 
award,” declared Kilian’s father, Eduardo 
Schindler.

Prof. Daniel Kuhn, his thesis supervisor, 
pays tribute to his memory: "Kilian was a 
role model in every respect. He was an out-
standing researcher who made important 
contributions to both the theory and appli-
cation of optimization under uncertainty. 
Besides that, he was a "rock star" presenter, 
making a lasting impression at several inter-

INTERVIEW

Dr. Cagil Kocyigit, first 
laureate of the Kilian 
Schindler Excellence Award 
You have successfully completed your 
PhD under the guidance of Prof. Daniel 
Kuhn in August. How did the process go?
I enjoyed every bit of my PhD 
experience, mostly thanks to my 
supervisor and the members of our team 
of the Risk Analytics and Optimization 
Chair (RAO) at CDM. They created a 
happy work environment. I was lucky that 
my supervisor was always supportive of 
the subjects I was interested to work on. 
My research focuses on optimization 
under uncertainty with a particular 
interest in problems arising in economics 
and mechanism design. We have been 
working on many different projects for 
the past years, and through them, I also 
had the opportunity to collaborate with 
wonderful people and get quite a lot of 
material for my thesis at the end.

You are the first laureate of the Kilian 
Schindler Excellence Award, which 
honors the memory of a fellow student 
of yours. Despite the sad circumstances, 
what are your impressions?
I am extremely honored to receive the 
Kilian Schindler Excellence Award, 
named after my dear friend and colleague 
Kilian. I would like to thank those who 
played a role in creating this award 
and the committee for selecting me. 
Kilian and I haven’t only shared our 
PhD experience but also our passion 
for research and teaching as well as 
a beautiful friendship. Kilian was an 
outstanding researcher and has greatly 
inspired me and everyone else around 
him both scientifically and personally. It is 
therefore very special and also emotional 
for me to be the first recipient of this 
award. I think that, with this award, his 
exceptional PhD thesis as well as the 
reflection of his ideas and vision in us, 
Kilian will continue to inspire the next 
generations.

national conferences and showed exemplary 
dedication to teaching. His cheerful nature, 
optimism, selflessness, generosity and care 
for others will be dearly missed by everyone 
in my lab."

Kilian Schindler Excellence Award
On the occasion of the annual welcome 

event for new doctoral students in the 
EDMT program, the award was granted 
for the first time to Dr. Cagil Kocyigit, who 
obtained her PhD degree in August 2020 for 
her thesis entitled “Distributional Robust-
ness in Mechanism Design”.

The award will be given annually, by a 
jury composed of EDMT faculty, to the au-
thor of an outstanding doctoral thesis in the 
Doctoral Program EDMT at the College of 
Management of Technology. 

Alexandra von Schack,  
responsable de communication CDM

Cagil Kocyigit, first laureate of the Kilian 
Schindler Excellence Award. © DR
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Librairie L’Intégrale 
Rolex Learning Center 
Accueil Esplanade 
and shop.epfl.ch

ShopEPFL www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 200 offres de formation continue 

En savoir plus : www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL | EPFL Innovation Park | Bâtiment E
Tél. : +41 21 693 71 20 | formcont@unil.ch

Gestion des risques et dangers chimiques 
au laboratoire
2 jours de formation - 21 et 22 janvier 2021 Rabais EPFL Alumni

L’EPFL et l’UNIL collaborent pour offrir aux professionnel·le·s et entreprises  
des formations continues de pointe :  plus de 200 offres de formation !  

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Laser – management de la sécurité et du risque
2 jours de formation
18 et 19 février 2021

Life Sciences Product Management
Joint program by University of Lausanne &  
Biopôle, February to July 2021

CAMPUS
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Siemens. D’autres partenaires, dont l’EPFL, 
apportent leur soutien pour faire connaître 
le programme, en proposant des mentors ou 
en organisant des visites d’entreprises et des 
ateliers.
Vincent Derouand, eSpaceMENTORAT

Emmanuelle David 
s’engage (encore)  
pour l’égalité

La directrice exécutive du 
Centre spatial de l’EPFL 
(eSpace) sera la mentore 
d’une des 37 jeunes 
Romandes du programme de 
mentorat Swiss TecLadies. 

L e 12 septembre marquait le lancement 
de la nouvelle session de mentorat 
Swiss TecLadies, un programme 

de promotion des jeunes talents dans les 
domaines des mathématiques, de l’infor-
matique, des sciences naturelles et de la 
technique (MINT).

Cette année, parmi les 93 jeunes filles 
de 13 à 16 ans qui seront accompagnées par 
une mentore et prendront part à une série 
d’ateliers, 37 sont issues – pour la première 
fois – de Suisse romande. Emmanuelle Da-
vid, directrice exécutive à eSpace, accom-
pagnera une jeune vaudoise. Son parcours 
d’ingénieure en mécanique avec spécia-
lisation en aérospatiale offre un profil de 
guide idéal. « Dans les métiers techniques 
et notamment dans le spatial, on manque de 
modèles », avance Emmanuelle David pour 
expliquer son engagement pour la seconde 
année consécutive. Elle veut être un exemple 
pour les jeunes filles qui cherchent l’inspira-
tion pour leur future profession et rappelle 
qu’il y a une place pour tout le monde dans 
ces métiers. 

Une initiative pour l’égalité
L’EPFL est évidemment au programme 

des ateliers et visites d’entreprises à desti-
nation de ces jeunes filles dans nombre de 
sociétés renommées ou d’institutions de 
recherche, dont l’ETH Zurich, les hautes 
écoles spécialisées de Suisse orientale et de 
Suisse occidentale.

Swiss TecLadies est soutenu financiè-
rement par l’Académie suisse des sciences, 
le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes BFEG et la Fondation Werner 

CAMPUS

> PLUS D’INFORMATIONS SUR 

www.tecladies.ch/fr

Mentorat : l’exemple à suivre
Trois questions à Hélène Fueger, déléguée à l’égalité EPFL

Que pensez-vous de l’initiative Swiss TecLadies ?
Elle souligne l’intérêt et la pertinence du mentorat pour permettre à des talents d’éclore 
et de prospérer dans des domaines qui peuvent paraître de prime abord encore peu 
accessibles pour des jeunes filles. La diversité des mentores, avec des parcours, des 
personnalités et des carrières dans différents domaines scientifiques et techniques, 
a en outre l’avantage de multiplier les exemples et modèles desquels s’inspirer.

Pourquoi le mentorat est-il important ?
Le mentorat peut être un catalyseur du développement personnel et professionnel. 
Les programmes de mentorat font d’ailleurs partie des premières mesures que 
la Confédération a soutenues dès 2000 pour faire avancer l’égalité des chances 
dans les carrières académiques au sein des universités en Suisse. Bon nombre des 
programmes continuent à ce jour. C’est le cas du Réseau romand de mentoring pour 
femmes, dont fait partie l’EPFL, qui s’adresse à des doctorantes en fin de thèse et à 
des postdoctorantes souhaitant poursuivre une carrière académique. Chaque édition a 
permis à des chercheuses et des professeures et professeurs de l’EPFL d’y participer. 
Depuis quatre ans, le programme « Fix the leaky pipeline », l’initiative des institutions 
du domaine des EPF pour soutenir le développement des carrières des doctorantes et 
jeunes chercheuses, propose également un volet « mentorat ».

Quel est l’avantage des programmes de mentorat formels ?
Ce qui différencie ces programmes de mentorat « formels » de formes de mentorat 
« informelles », c’est que le rôle du mentor ou de la mentore est davantage explicité et 
que le lien hiérarchique est évité. L’échange de mentoring constitue alors un dialogue 
privilégié qui permet d’aborder des thèmes et questions de manière ouverte et bénéficier 
du regard externe et de l’expérience mutuels.

> PROGRAMME FIX THE LEAKY PIPELINE :  
www.fix-the-leaky-pipeline.ch/
> RÉSEAU ROMAND DE MENTORING POUR FEMMES : 
www3.unifr.ch/f-mentoring/en/ 
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go.epfl.ch/coronavirus

Prévenez les transmissions: téléchargez l’application SwissCovid ! 
Help stop the spread: download the SwissCovid app!

1,5 m

Ensemble contre COVID-19
Together against COVID-19

À L’EPFL LE MASQUE 
EST OBLIGATOIRE

MASKS ARE 
REQUIRED AT EPFL
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In June 2020, the first three CYD fel-
lows were awarded: Zuowen Wang from 
ETHZ was granted a CYD master thesis 
fellowship; Dina Mahmoud from EPFL was 
granted a CYD doctoral fellowship; and Dr 
Dimitri Percia David from the University of 
Geneva was granted a CYD distinguished 
postdoctoral fellowship. The CYD fellows 
are co-hosted by the multi-location CYD 
Campus, present on the premises of EPFL 
and ETHZ and in its office in Thun.

“Getting to work with an adviser from 
the CYD Campus is providing new insights 
into the problem we are looking into. This 
will help us consider more aspects of the 
problem, and hence, come up with better 
solutions. Furthermore, I get to interact with 
many researchers on the CYD Campus, thus 
expanding my network and broadening 
my horizons,” says Dina Mahmoud from 
EPFL.

“Being granted the master thesis fellow-
ship is already a great honour. Although I 

just started the project at the CYD Campus 
Zurich, I could sense the atmosphere of 
conducting top-tier research,” says Zuowen 
Wang, ETHZ.

“Contributing in f inding relevant, 
sound, timely and valuable insights for 
building and/or fostering the cyber-defence 
of my country is something that I value… 
The CYD Campus as a brand and also the 
CYD campus as a sponsor help for develop-
ing sound and grounded research projects 
between and within entities – which, at the 
end of the day, leads to scientific publica-
tions,” says Dimitri Percia David, UNIGE.

The CYD fellowships are supported by 
armasuisse Science and Technology. Inter-
ested researchers may apply twice a year for 
doctoral and distinguished postdoctoral 
fellowships, while there is a rolling call for 
master thesis applications. Both new ap-
plications and resubmissions are strongly 
encouraged.
Veronika Földváry Ličina

CYBER-DEFENCE

Three CYD fellowships 
awarded

The CYD fellowships are 
intended to increase research 
activities in and around 
the security chain. 

To promote research and education in 
cyber-defence, in spring 2020 EPFL 
and the Cyber-Defence (CYD) Cam-

pus launched jointly the first call for the 
CYD Fellowships – A Talent Program for 
Cyber-Defence Research. The CYD fel-
lowships are intended to increase research 
activities in and around the security chain 
by funding talented early-stage researchers 
in all of Switzerland. They are designed to 
address the most challenging research is-
sues in cyber-defence by bringing together 
university-based researchers and cyber-de-
fence stakeholders.

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE

Architecture Drawn – From the 
Middle Ages to the Present 
by Klaus Jan Philipp, Birkhaüser, 
358 pages, 101 fr.

The two-
dimensional 
drawing with plan 
layout, elevation, 
and section is 
a necessary 
prerequisite 
for all building. 

Perspectives help to give three-
dimensional expression to the 
architect’s ideas. In order to 
convey architecture and to build 
it, drawings at a reduced scale 
are mandatory, for the architect 
as much as for tradesmen 
and clients.
This book recounts the historical 
development of architectural 
drawings and thus provides an 
insight into the fascinating world 
of this medium. It not only shows 
plain technical drawings but 
mainly focuses on impressive 
inventions of almost artistic quality 
that surprise again and again. It 

thus is a convincing appeal to 
constantly renew ways of drawing 
architecture and thereby to 
imagine future worlds.
• Very readable reference work 

on the key medium in design: 
the drawing

• Comprehensive synopsis from 
the Middle Ages to today with 
numerous attractive plate

• Typologically structured.

La vie secrète des virus
Collectif Ellas Educan, 
illustrations Mariona Tolosa 
Sisteré, Editions Rue du Monde, 
28 fr. 10

J’ai le nez qui 
coule, un peu 
de fièvre, mal au 
ventre. Est-
ce que j’aurais 
attrapé un virus ? 

Il y a des virus partout : depuis 
la pointe de notre nez jusqu’au 
fond des océans, ils sont des 
milliards de milliards ! La plupart 
ne provoquent pas de maladies, 
certains virus peuvent même être 
utiles ! Mais d’autres sont vraiment 
dangereux...

Ainsi, en 2020, tous les 
habitants de la planète ont 
dû faire beaucoup d’efforts 
pour éviter d’être contaminés 
par le coronavirus. Et tout le 
monde espère que des vaccins 
permettront rapidement de ne 
plus le craindre.
Bon voyage dans l’univers 
fascinant des virus, pour tout 
découvrir sur ces minuscules 
microbes... et apprendre à s’en 
protéger. 

John Stewart Bell and 
Twentieth Century Physics
by Andrew Whitaker, Oxford 
University Press, 480 pages, 
29 fr. 90

This book gives 
a readable non-
mathematical 
account of the 
upbringing, 
education 
and academic 
achievement of 
John Stewart Bell, 

the celebrated physicist from 
Belfast, who was born in 1928.
Bell has become famous for 

what he described as his ’hobby’, 
analysing the fundamental aspects 
of quantum theory, where he 
clarified a long-standing debate 
between the two most important 
figures of twentieth century 
physics, Albert Einstein and Niels 
Bohr, and showed that, contrary 
to belief over the previous thirty 
years, quantum theory could be 
supplemented with extra ’hidden 
variables’. His crucial ’Bell’s 
Theorem’ or ’Bell’s Inequalities’ 
demonstrated a contradiction 
between quantum theory and 
local causality. This relation has 
been tested with increasing 
rigour over the next years, and 
quantum theory has triumphed. 
His ideas were also important 
in the development of quantum 
information theory, which covers 
quantum computation, quantum 
cryptography and quantum 
teleportation.
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CAMPUS JUNIOR ENTREPRISE

La crise sanitaire : un 
catalyseur de changement

Après un semestre 
d’ajustements, d’adaptations  
et de remaniements, la Junior 
Entreprise EPFL reprend 
ses activités à temps plein.

L a Junior Entreprise EPFL est une as-
sociation étudiante à but non lucratif 
qui existe depuis plus de 35 ans et qui 

est composée de plus de 30 gestionnaires 
de projets bénévoles. Notre mission est de 
faciliter l’insertion professionnelle de nos 
étudiants, en les accompagnant dans le dé-
veloppement de divers projets dans le do-
maine digital, de design ou de traduction 
par exemple. De ce fait, le rôle principal 
des gestionnaires de projets est de recruter 
l’étudiant le mieux qualifié pour un projet 
spécifique et de faire l’intermédiaire avec 
le client afin que le projet soit mené à bien 
et dans les meilleures conditions possibles. 

En 2019, plus de 150 projets ont été 
réalisés pour un chiffre d’affaires de près 
de 400’000 francs. La qualité de notre tra-

> PLUS D’INFORMATIONS : LA PLATEFORME 
junior-connect.com POUR TROUVER UN 
JOB ÉTUDIANT RÉMUNÉRÉ, info@je-epfl.ch 
ET LE SITE je.epfl.ch

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté des sciences de base 
met actuellement au concours les 
postes suivants : 
Faculty Position in Theoretical 
High Energy Physics
Faculty Position in Observational 
Astrophysics and Cosmology
Faculty Position in Experimental 
Physics of Biological Systems
Faculty Position in Experimental 
Quantum Engineering 
for Computing, Precision 
Measurements, or Sensing
Faculty Position in Theoretical 
Quantum Information and 
Computing
Contact : Prof. Harald Brune / 
iPhysDirector@epfl.ch
Faculty Position in Mathematics
Faculty Position in Applied 
Mathematics
Contact : Prof. Victor Panaretos / 
direction.math@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/about/
working/fr/page-26457-fr-html/

> La Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur met 
actuellement au concours les 
postes suivants : 
Faculty Position in Materials 
Science at EPFL and Group 
Leader at PSI
Contact : Prof. Fabien Sorin / 
materials-search@epfl.ch
Professor in Photonics at EPFL 
and Head of Nanophotonics 
Laboratory at PSI
Contact : Prof. Demetri Psaltis / 
photonics-search@epfl.ch
Faculty Position in 
Computational Materials Science
Contact : Prof. Nicola Marzari / 
cm-search@epfl.ch
Faculty Position in Bio/Medical 
Instrumentation
Contact : Prof. Stéphanie Lacour 
/ biomed@epfl.ch
Faculty Position in Low-Power 
Analog Electronics
Contact : Prof. Jean-Philippe 
Thiran / iel-search@epfl.ch
Faculty Position in Integrated 
Transducers
Contact : Prof. Philippe Renaud / 
imt-search@epfl.ch
Faculty Position in Control for 
Intelligent Systems
Contact : Prof. Colin Jones / igm-
search@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/about/
working/fr/page-26457-fr-html/

vail est reconnue autant au niveau national 
qu’international avec l ’obtention des prix 
de Meilleure junior entreprise d’Europe en 
2018 et du Projet le plus innovant en 2019, 
preuve de la haute compétence des étudiants 
de l’EPFL ainsi que des efforts entrepris par 
l’EPFL en matière d’innovation. D’où l’im-
portance de la formation des futurs gestion-
naires de projets. 

La Junior EntReprise
C’est avec un brin de soulagement, mais 

surtout avec grand plaisir que nous embar-
quons dans l’année universitaire 2020/2021 
et que nous naviguons dans les eaux tumul-
tueuses de la situation sanitaire actuelle, 
guidés par la nouvelle Direction constituée 
d’Aymen Ayadi (VP externe et partena-
riat), Nicolas Buchwalder (VP opérations), 
Pierfederico Ferrante (VP interne), Maïlys 
Mejean (administratrice et VP compétence) 
et Andrea Pinto (président).
Chloé Barsoux, Junior Entreprise EPFL

Le Service de promotion de l’éducation 
lance une campagne à destination des 
gymnasiens suisses allemands et tessinois 
pour les inciter à croire en leurs capacités 
et les encourager à suivre leurs passions. 
© SPE - EPFL

go.epfl.ch/brilliant-inside-SPE

CAMPAGNE D’AFFICHAGE

You are brilliant inside  
by EPFL
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Sparking technological 
innovation for impact  
in the global South

The Tech4Dev program 
connects EPFL researchers 
with NGOs in order to 
develop technologies able to 
address specific needs in the 
global South and withstand 
local conditions.

Today, more than ever before, a wealth 
of opportunities is within reach to 
provide solutions to many of the 

global challenges that have for far too 
long impeded sustainable pathways to de-
velopment – thanks to the rapid advances 
made in technology. It is therefore timely 
for EPFL and its over 370 labs to begin 
exploring ways to join this wave of action, 
and Tech4Dev is providing the platform to 
promote this. Tech4Dev, a program set up 
by EPFL Tech4Impact (Vice Presidency 
for Innovation) in partnership with the 
Swiss Agency for Development and Coop-
eration (SDC), aims to steer collaborative 
innovation and research opportunities 
between the School’s researchers and non-
governmental organizations (NGOs) in 
order to design and implement a targeted 
technology or innovation in a country in 
the global South. Tech4Dev achieves this 
through its CHF  300,000 collaborative 
research grants.

From the lab to the field
The main aim of Tech4Dev is to take 

innovative ideas developed at EPFL and 

The leaders of the  
four selected projects last 
year. © Alain Herzog

> TO REGISTER FOR THE EVENT EMAIL:  
hilda.liswani@epfl.ch

fast track the route to practical application 
on the ground. Tech4Dev takes a unique-
ly collaborative and needs based approach 
to developing technological solutions for 
challenges being faced in the global South. 
A thorough needs assessment is conducted 
through Tech4Impact’s NGO Council, 
which consists of NGOs and humanitarian 
actors who have operations in the global 
South. This is crucial in ensuring that ben-
eficiaries’ needs are being targeted and that 
the right population has been identified. 
Ultimately, the NGO Council members 
provide the challenges, which the EPFL 
labs respond to in their applications. Once a 
match is established between the lab and the 
NGO, they jointly apply to the Tech4Dev 
collaborative research grant.

Once awarded the CHF 300,000 the 
process of co-creation and deployment is 

accelerated through the development of 
sustainable business models. This is a key 
component in the meaningful implementa-
tion and scaling of technological solutions 
to reach as many beneficiaries as possible. 
This economic insight ensures long-term 
financial sustainability and minimizes ex-
ternal risks to adoption. Tech4Dev therefore 
infuses sustainable business models in each 
solution from the outset.

The first four Tech4Dev collaborative 
research projects were awarded in March 
2020 and they represent the great potential 
for a new model of technological innovation 
for the global South.
Hilda Liswani, Tech4Dev Business Development 
Manager / Tech4Impact

Join us!
Tech4Dev will be launching its second call in November, so we welcome 
EPFL researchers to join the “Tech4Dev Spark” event to learn more 
about the grant. As keynote, you will have the occasion to hear the 
EPFL Laboratory of Sustainable and Catalytic Processing (LPDC) who 
will present its partnership with Medair and their project: a sustainable 
alternative to the current plastic tarpaulins being used in many informal 
settlements from refugee camps to urban slums. Their objective is to 
close a circular bio-economy loop by transforming locally under-utilized 
wastes into tarpaulins. They will be bringing this solution to rohingya 
refugees in Bangladesh.
Rendez-vous on Monday 19 October 2020 from 9h30 to 13h, at  the 
Innovation Park, Formation continue, Building E, to learn more about 
this initiative and to meet and hear from NGO Council members which 
include WWF, Médecins Sans Frontières, The Human Rights Watch and 
UNAIDS to name a few.
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Une application amène  
la « voix du visiteur »  
dans l’expérience muséale

Le Laboratoire de 
muséologie expérimentale 
(eM+) permet aux visiteurs 
de communiquer leurs 
expériences tout en offrant 
aux musées une évaluation 
pertinente.

C’est bien connu, il est difficile 
d’inciter le public à participer à 
des évaluations afin de recueillir 

suffisamment de données pour être per-
tinentes. La réticence des sondés face à 
ce processus potentiellement long et en-
nuyeux est compréhensible. En serait-il 
autrement si vous étiez invités à partager 
votre expérience au musée en dessinant, 
en enregistrant votre voix, en interagissant 
avec des graphiques animés ou en prenant 
des photos ? 

L’objectif de muse, une application à l’es-
thétisme réfléchi et conçue pour évaluer le 
public, aide précisément les musées à mieux 
connaître leurs visiteurs. L’outil sur tablette 
récolte des informations géographiques et 
démographiques et utilise une trentaine 
d’éléments interactifs pour recueillir des 
données qualitatives subjectives sur l’expé-
rience des visiteurs au musée.

Capter l’expérience
L’objectif de muse, développé par le la-

boratoire eM+ du Collège des humanités, 
est de donner accès à des outils d’analyse 
susceptibles d’aider les musées à se concen-
trer sur les visiteurs en tant qu’individus, et 
à utiliser la qualité d’engagement du visiteur 

Les utilisateurs 
peuvent prendre des 
photos ou faire des 
enregistrements audio 
pour décrire leurs 
réactions. 
 © Sarah Kenderdine

> muse.stream/fr

pour définir, mesurer et programmer de 
meilleures expériences muséales. « La valeur 
devrait être mesurée sur la base d’éléments 
sociaux, politiques, émotionnels, éducatifs et 
créatifs, en plus de l’intensité avec laquelle 
les gens participent aux programmes et aux 
expositions du musée », explique Sarah Ken-
derdine, qui dirige l’eM+.

Contrairement à une évaluation ou à un 
sondage traditionnel, « muse a été conçue 
pour être exploitée sur le lieu de l ’expé-
rience et non en dehors, pour que le public 
puisse réfléchir en temps réel à ses réactions 
concrètes. Simultanément, le personnel du 
musée peut consulter en direct les résultats 
agrégés sur un tableau de bord », ajoute la 
professeure, qui a commencé à développer 
muse en 2012.

Tourné vers le futur
A l’aide du fonds Engagement Migros 

et de la vingtaine de musées suisses partici-
pant, Sarah Kenderdine aspire désormais à 
mener muse à la prochaine étape, à savoir des 
analyses plus sophistiquées qui aboutissent 
à de meilleurs résultats pour les musées et le 
public. Pendant les quatre ans de finance-
ment, l’équipe muse développera des études 
de cas convaincantes applicables au paysage 
des musées suisses. Elle cherchera également 
des options permettant de commercialiser 
l’application et ses modèles de licence, et de 
s’étendre en incluant l’ensemble des offres 
culturelles en Europe et au-delà, le tout en 
étroite collaboration avec ses partenaires.
Celia Luterbacher, CdH

BRÈVES

RECHERCHE

Steffen Herff reçoit 
une bourse Spark
— Le chercheur 
postdoctoral du 
Digital and Cognitive 
Musicology Lab a 
reçu plus de 95’000 
francs du Fonds 
national suisse 
pour un projet d’un 
an sur la relation 
entre la musique et 
l’imagination. Son 
travail vise à évaluer 
et à déterminer 
empiriquement 
comment la musique 
stimule l’imagination 
ou l’errance mentale. 

EN LIGNE

Collection 
d’instruments 
scientifiques
— Plus de 
1000 articles 
de la collection 
d’instruments 
scientifiques de 
l’UNIL-EPFL sont 
en ligne, permettant 
aux étudiants, aux 
chercheurs et au 
public d’explorer 
l’histoire de la 
science. Les 
instruments datent 
de 1775 à 1960 
et servaient à 
l’enseignement et 
la recherche en 
physique. Grâce au 
nouveau catalogue 
virtuel, les visiteurs 
peuvent à présent 
voir comment ils 
étaient utilisés 
pour mesurer et 
manipuler le son, la 
lumière, la pression 
et le magnétisme. 
La collection a 
été numérisée et 
est gérée par le 
Laboratoire d’histoire 
des sciences et des 
techniques du CdH. 

collection-lhst.epfl.ch
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L’unité Culture du Collège des humanités poursuit  
sa programmation artistique cet automne en développant 

des projets compatibles avec la situation sanitaire.
Véronique Mauron, responsable CdH-Culture

La culture infiltrée sur le campus

Il est essentiel en ces temps 
bouleversés de se rapprocher 
plus encore des artistes qui 
continuent, avec beaucoup 
de courage et de générosité, 

à imaginer des projets qui expri-
ment et questionnent notre être 
au monde.

Au Rolex Learning Center, 
une série de 25 illustrations pro-
pose un voyage spatio-temporel 
avec l’exposition « Quand la ville 
du futur se rêvait utopique ». Le 
CdH-Culture a invité la Maison 
d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains 
à concevoir une exposition sur 
les représentations de la ville du 
futur. Ces représentations pro-
viennent soit des couvertures 
de pulp magazines, soit d’illus-
trations d’articles parus dans 
des journaux tels Puck, Judge ou 
Life. Ces dessins, caricatures, 
publicités ont participé, comme 
le cinéma et la littérature, à la 
fabrication de notre imaginaire 
de l’avenir urbanistique. Gigan-
tesques et hypertechnologiques, 

les villes futuristes sont d’une 
hauteur fantastique ou même 
tournoient dans le ciel. On s’y 
déplace à tous les niveaux, à 
grande vitesse, au moyen de vé-
hicules volants de toutes sortes, 
des superpositions de chemins 
de fer et d’autoroutes. Dans cette 
architecture hyperbolique, l’être 
humain est réduit à une vie mi-
nuscule. Monde de rêve ou de 
cauchemar ?

Une sculpture anniversaire
A l’extérieur du Rolex Lear-

ning Center a été installée Up 
#4, une sculpture de 9,2 m de 
haut qui s’élève vers le ciel, dans 
une forme de U étiré et plié. 
Reprenant le motif du rond, 
élément formateur du bâtiment, 
l’œuvre du duo d’artistes suisses 
Lang/Baumann évoque à la fois 
une échelle et un toboggan, un 
objet d’un parc pour (grands) 
enfants. Un dialogue s’établit 
entre l’architecture du bâtiment 
et la sculpture : si le même mo-

tif de base est choisi (le cercle), 
l’œuvre contraste par son maté-
riau, (l’acier laqué) et la verticali-
té qui s’oppose à l’horizontalité. 
Elle ajoute aussi une illusion de 
déséquilibre dans cet espace si 
équilibré.

Enf in, en novembre, on 
espère pouvoir vivre ensemble 
deux Déambulations sensorielles 
avec Corinne Rochet et Nicho-
las Pettit de la compagnie Utili-
té publique. Par petits groupes, 
nous suivrons les danseurs dans 
une promenade qui permettra à 
notre corps et à notre esprit de 
vagabonder autrement dans les 
espaces du RLC. 

Marc Atallah, directeur de 
 La Maison d’Ailleurs, lors du 
vernissage de l’exposition  
"Quand la ville du futur se rêvait 
utopique".  
© Virginie Martin

> VISITES GUIDÉES « QUAND LA VILLE DU FUTUR » ET 
UP#4 LES MARDIS 3 ET 10 NOVEMBRE À 12H (LUNCH 
BAGS OFFERTS), RLC.

> DÉAMBULATIONS SENSORIELLES, LES 12 ET  
26 NOVEMBRE À 17H, RLC.

TOUTES LES INFOS SUR :  
go.epfl.ch/cdh-culture



40 

CULTURE

BRÈVE

EPFL Pavilions, partenaire  
du SciCommHack

En tant que partenaire de ce hackathon 
dédié à la communication scientifique, 
EPFL Pavilions accueillera sur le 

campus une partie des hackathoniens du 
13 au 15 novembre prochain.

Ce hackathon, premier du genre organi-
sé par le CERN, a l’ambition de relever les 
nouveaux défis auxquels la communication 
scientifique fait face aujourd’hui.

Sept défis ont été prédéfinis, chacun avec 
un thème, une cible et une portée spécifiques.

ARTISTE EN RÉSIDENCE

Entre réalité et 
immatérialité

Dès le 20 novembre Nora 
Al-Badri présentera au 
Pavillon A l’exposition 

« Babylonian Vision », le résultat 
de sa résidence à l’EPFL. Grâce 
à l’intelligence artificielle et en 
s’appuyant sur les données de 
collections muséales, l’artiste 
a généré des artefacts numé-
riques dont l’apparence est à la 
fois indifférenciable et très dis-
tante des objets originaux.

Son approche invite à réflé-
chir à la perte de contexte dans la 
présentation et l’interprétation 
d’objets patrimoniaux, l’authen-
ticité et la place d’œuvres numé-
riques originales dans le paysage 
culturel. 

> DU 20 NOVEMBRE 2020  
AU 7 JANVIER 2021

Second term for  
Sarah Kenderdine

A t the beginning of Sep-
tember, Prof. Sarah 
Kenderdine was con-

firmed as Director of EPFL 
Pavilions for a second 3-year 
term. Arrived to lead this new 
EPFL cultural platform in late 
2017, Sarah has since made it 
shine internationally. The am-
bition of her second term will 

ensure EPFL Pavilions’ unique 
concept, as an amplifier for 
arts, science and society con-
tinues to flourish. Alongside a 
series of unique exhibitions and 
events, this new term will in-
troduce EPFL-LIVE a perma-
nent visualization dashboard to 
represent all the great science 
in the labs.

Neuronal Ancestral Sculptures 
Series. © Nora Al-Badri

CINÉMA

Molière à l’ère du COVID

L a Compagnie Acte V de l’UNIL pro-
jettera son nouveau film, Molière-19, à 
l’occasion du Festival Fécule le 14 dé-

cembre à la salle polyvalente de l’EPFL à 
18h30. Il s’agit d’une adaptation d’un pro-
jet de théâtre avorté à cause du COVID, 
qui réunissait d’un même coup L’Ecole des 
femmes et La Critique de l ’Ecole des femmes 
de Molière. 

> À SUIVRE SUR 

www.scicommhack.com

> RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 
go.epfl.ch/festival-fecule
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From November 6, ArtLab will be renamed  
as EPFL Pavilions and continue its mission  

to amplify art, science and society.
Giulia Bini, EPFL Pavilions curator and producer

Joël Curty, EPFL Pavilions communication manager

EPFL Pavilions – A new name  
and upcoming exhibition  

on robotics

Forget the name Art-
Lab. From November 
6, the building will be 
renamed EPFL Pa-
vilions. Under its new 

banner, the exhibition Nature 
of Robotics: An Expanded Field 
has been curated for Pavilion B. 
Through artistic installations 
and scientific models, Nature of 
Robotics focuses on the emerg-
ing perspectives and scenarios 
of the rapidly expanding field 
of robotics. The aim is to offer 
an unconventional look at the 
subject and to extend its un-
derstanding to broader notions 
situated at the frontier between 
science and the visual arts with 
special focus on the emerging 
f ields of bio, soft, micro and 
reconfigurable robotics. Nature 
of Robotics proposes a fresh and 
critical approach; visitors will be 
able to alternately embrace the 
vision of artists and scientists.

Artificial visions from EPFL 
laboratories will be juxtaposed 
with speculative creatures, 
drawings, installations and vid-
eos produced by contemporary 
artists. The exhibition will fea-
ture an installation by American 
artist duo Melissa Dubbin and 
Aaron Davidson created in col-
laboration with the BioRobotics 

Laboratory developed in the 
framework of the CDH artists 
residency program conjoining 
EPFL to new aesthetic and con-
ceptual frameworks. Among the 
featured labs are EPFL School 
of Engineering, Biorobotics, 
Soft Transducers Lab, Micro- 
BioRobotic System Laboratory, 
and Reconfigurable Robotics 
Lab.

“Synthetic organisms”
Covid-19 has introduced 

a new sense of precariousness, 
and the role of technologies is 
called into question in light of 
this global phenomenon. Nature 
of Robotics will take a look at the 
issues of interrelations between 
natural and artif icial agents, 
reflecting also on the new ques-
tions and environmental chal-
lenges we are forced to face today. 
Given EPFL’s focus on machine 
learning and the use of AI, the 
Pavilions is a place to address 
the topic of robotics from less 
discussed perspectives, opening a 
platform for reflection and inspi-
ration. As recent scientific devel-
opments show, cross-pollinations 
are fruitful, and roboticists and 
artists contribute to the develop-
ment of “synthetic organisms”, as 
the recently invented “Xenobot” 

testifies. Artist Alexandra Dai-
sy Ginsberg’s “Designing for 
the Sixth Extinction” will offer 
a view on such a synthetic biol-
ogy. Among the first in the last 
decade to investigate the field of 
“speculative bio-design”, Gins-
berg creates fictional organisms.

Panel discussion
Alongside the exhibition, 

there will be a rich program of 
activities. A panel discussion on 
“Art and Robotics” will be held 
in the framework of the Swiss 
Robotics Industry Day in collab-
oration with NCCR Robotics. A 
symposium inviting a panel of 
international experts from the 
artistic arena and the scientific 
sector, will take place during the 
opening weekend on Nov. 6 and 
7 at Pavilion A (Datasquare).

Throughout the exhibition, 
guided tours will be available 
for the general public as well 
as schools, with activities for 
younger generations to complete 
the offer.

EPFL Pavilions will be-
come a platform and arena for 
the confrontation of different 
viewpoints, offering a range of 
perspectives in order to unpack 
and reflect on the new frontiers 
of this expanded field.

Alexandra Daisy Ginsberg, Designing for the 
Sixth Extinction, 2013. © The artist
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Numerik Games 
Festival

Dédié à l’art et la culture 
numériques, le Numerik 
Games Festival déroule 

sa cinquième édition sur la thé-
matique des « monstres ».

Le Collège des humanités 
de l ’EPFL est associé à l ’évé-
nement par le biais de l’UNIL 
Gamelab, très impliqué dans 
l ’organisation, ainsi qu’au tra-
vers d’ArtLab, qui présentera 
plusieurs installations issues de 
ses dernières expositions. 

L’EPFL et l ’UNIL seront 
particul ièrement présentes 
dans la zone « Le Campus », 
espace dédié aux études en re-
cherches numériques. Il sera 
possible d’y visiter virtuellement 
le sanctuaire de Baalshamin à 
Palmyre, détruit par Daesch en 
2015, d’utiliser sa voix comme 
contrôleur de jeu avec Poetry 
Hero, d’admirer des animations 
de Light Painting ou encore de 

FESTIVAL

JazzOnze+

Du 29 octobre au 1er 

novembre 2020, le 
JazzOnze+ Festival 

Lausanne accueille légendes 
du jazz et découvertes entre 
Montbenon et le Flon et fait 
notamment la part belle aux 
scènes jazz française et helvé-
tique ou à la musique moderne 
et métissée. Parmi les imman-
quables de cette 33e édition : 
le contrebassiste Renaud Gar-
cia-Fons ou le trompettiste 
sarde Paolo Fresu, qui font tous 
deux leur retour au festival avec 
leurs trios respectifs, la pétil-
lante Anne Paceo, les saxopho-
nistes imprévisibles Guillaume 
Perret ou Jowee Omicil, et les 

> LES BILLETS SONT EN VENTE SUR  
www.jazzonzeplus.ch

se plonger dans des archives 
virtuelles avec les dispositifs 
d’ArtLab. 

Dans la zone « Les Arca- 
des », une salle de jeu au cœur 
du festival, l ’UNIL Gamelab 
exhibera une collection d’an-
ciennes machines d’arcade et 
de flippers clinquants aux côtés 
d’une sélection de jeux vidéo 
contemporains et suisses. 

Plusieurs conférences sont 
également au programme avec 
par exemple : Play-Conférence : 
Jouer au Moyen Age, par Estelle 
Doudet, professeure à l’UNIL, 
spécialiste de la réception du 

Moyen Age dans les productions 
culturelles contemporaines, ou 
encore Jeu vidéo, fais-moi peur !, 
une play-conférence qui invite 
à échanger autour de l’horreur 
vidéoludique aux côtés des cher-
cheurs de l’UNIL Gamelab. 

L’entrée au festival est en-
tièrement gratuite cette année. 
Une occasion en or pour s’y 
aventurer !
Virginie Martin Nunez 
Responsable communication  
du Collège des humanités > NUMERIK GAMES FESTIVAL 

DU 13 AU 15 NOVEMBRE 
CENTRE VILLE D’YVERDON- 
LES-BAINS 
ENTRÉE LIBRE 

> www.numerik-games.ch
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trublions Vincent Peirani & 
Emile Parisien. Prolifiques et 
éclectiques, les artistes suisses 
occupent une place de choix 
avec la violoniste d’origine cu-
baine Yilian Cañizares, le duo 
acid-jazz Grand Pianoramax, 
le guitariste Louis Matute ou le 
saxophoniste Léon Phal.
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Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

KEMARU
Une grille est composée 
de zones de 1 à 5 cases 
entourées de gras. Complé-
tez la grille avec les chi� res 
manquants sachant qu’une 
zone d’une case contient 
forcément le chi� re 1, une 
zone de deux cases contient 
les chi� res 1 et 2 etc. Deux 
chi� res identiques ne peu-
vent se toucher (par un côté 
ou un angle).

FUBUKI

TAKUZU

Placez dans la grille les pions jaunes disposés sur la gauche, de façon à obtenir 
la somme indiquée à l’extrémité de chaque ligne et de chaque colonne.

Remplir la grille 
avec les chi� res 0 
et 1. Chaque ligne 
et chaque colonne 
doivent contenir au-
tant de 0 que de 1. 
Il ne doit pas y avoir 
plus de deux 0 ou 1 
placés l’un à côté 
ou en dessous de 
l’autre. Les lignes ou 
colonnes identiques 
sont interdites.

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 

 = = =

=

=

=

Di�  cile

Di�  cile

1
4
5
6
8

 9  7 24

    11

 2  3 10

 12 17 16

2
3
4
5
7

9

 6   16

  8  22

   1 7

 19 17 9

 5   12

    17

   1 16

 15 20 10
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