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L’ambition comme 
mesure de l’impact

Parfait timing : vous trouverez dans cette 
édition en pages 16 à 21 l’interview de 
cette jeune chercheuse chinoise qui arpente 
les couloirs de l’EPFL depuis six mois 
pour l’analyser.  Plus précisément, pour 
comprendre les raisons du succès de la jeune 
école polytechnique qui a enregistré la plus 
forte croissance au monde ces dernières 
années. Promis juré, c’est une coïncidence, 
mais en effet le parallèle est trop beau pour 
ne pas être souligné. L’année 2016 s’achève, 
et avec elle la présidence de Patrick 
Aebischer. Moment choisi par l’institut 
produisant un des rankings renommés pour 
envoyer une doctorante afin de comprendre 
les ingrédients de la recette EPFL. « Le 
secret », dit-elle elle-même. Jiang Xiaohua 
fera du cas EPFL son sujet de thèse. Le but 
étant d’aider les universités chinoises à 
se réformer. 
En tête des questions qu’elle pose, alors 
qu’elle va entamer la rédaction de la 
synthèse, figure celle de la créativité. D’où 
émerge-t-elle ? Comment le président 
repère-t-il les nouvelles tendances, où 
trouve-t-il les idées, comment choisit-
il les personnes à l’origine de cette 
créativité ? Vous qui avez « propulsé cette 
jeune école dans le peloton de tête des 
meilleures universités mondiales » (dixit 
Patrick Aebischer, en page 11), vous avez 
certainement tous une partie de la réponse. 
Et vous remarquerez peut-être le sourire 
aux lèvres du président sur la plupart des 
images retraçant l’épopée. 
Patrick Aebischer a mené l’Ecole au pas de 
charge pendant 17 ans : les résultats sont 
là, la qualité est traduite en faits et chiffres. 
La presse en fait état depuis quelques 
semaines, les commentateurs apprécient. 
A l’heure où le président passe le témoin et 
la responsabilité que donne cette nouvelle 
position d’école globale à Martin Vetterli 
et son équipe, force est de constater son 
impact. L’Ecole est devenue un sujet 
d’étude en Chine, poussant notre région et 
notre pays à changer d’ambition.

Ambition as a measure  
of impact

Perfect timing: on pages 16 to 21 of this 
edition, you’ll find an interview with a young 
Chinese researcher who, for the past six 
months, has been roaming the corridors of 
our campus – to analyze it. More precisely, 
she would like to understand what drives 
the success of our young School, which 
over the past years has been growing faster, 
worldwide, than any other of its kind. It’s just 
a coincidence, we promise, but the parallel 
is so good that we had to highlight it: 2016 
is coming to an end, and with it, Patrick 
Aebischer’s presidency. That makes it just 
the right time for the research institute 
behind one of the renowned university 
rankings to send a PhD student to study 
the ingredients of EPFL’s recipe for success. 
“The secret,” as she herself calls it. Jiang 
Xiaohua is making her case study of EPFL 
the topic of her thesis. Its goal is to help 
Chinese universities undergo reform. 
At the top of the list of topics she is 
interested in, as she starts to write the 
synthesis, is creativity. Where does it come 
from? How does the president spot new 
trends? Where does he find the ideas? And 
how does he select the people behind this 
creativity? All of you, who “propelled this 
young School to the lead the pack of the 
best universities in the world” (says Patrick 
Aebischer on page 11) certainly know a part 
of the answer. And you will probably notice 
the smile on the president’s lips on most of 
the pictures that trace his journey. 
Patrick Aebischer has led the School at full 
throttle for the past 17 years. And now, the 
results are in; the quality has been translated 
into facts and figures. The press has been 
covering it for the past weeks, and the 
commentators are pleased. At a time when 
the president is handing over the baton and 
the responsibility that comes with the new 
role of leading a global school to Martin 
Vetterli and his team, the impact he has had 
could be no clearer. EPFL has become a case 
study in China, stoking the ambition of our 
region and our entire country.

Madeleine  
von Holzen 
Mediacom

Image de couverture  
d’EPFL Magazine : Mise à l’eau de 
l’Hydroptère, le 8 octobre 2010. 
© Alain Herzog
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Le 3 novembre dernier, 
Patrick Aebischer accueille 
le conseiller fédéral Alain Berset 
pour l’inauguration d’ArtLab. 
A ses côtés, Daniel Borel, 
fondateur de Logitech.  
© Murielle Gerber
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Alors que Patrick Aebischer 
s’apprête à passer la main à son 
successeur, Martin Vetterli,  
votre magazine a choisi de revenir 
sur quelques temps forts de son 
impressionnant parcours à la tête 
de l’EPFL. Récit en images.
Corinne Feuz, textes  
Alain Herzog, Murielle Gerber, photos

POINT FORT

Dix-sept ans d’audaces : 
merci Monsieur  

le Président !

Ainsi donc, Patrick Aebischer prend sa retraite. Ou 
plutôt, il quitte la présidence de l’EPFL. Annoncé 
en mars 2015, le moment approche à grands pas. 

Qu’allions-nous faire pour le saluer, lui rendre hommage… 
Un bilan ? Une grande interview ? Beaucoup a déjà été dit 
sur l’homme qui a propulsé l’école d’ingénieurs qu’elle était 
dans les meilleures universités scientifiques au niveau mon-
dial, comme en témoignent les rankings internationaux.  

Illusoire, et un peu peau de banane, de retracer en quelques 
lignes ces dix-sept ans à la tête de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne. Dans un pays qui n’aime pas les 
têtes qui dépassent, Patrick Aebischer n’a cessé de dé-
tonner et d’étonner. Il est devenu, particulièrement en 
Suisse romande, une figure presque mythique. Et, comme 
le Cenovis, il laisse rarement indifférent. Que dire sans 
faire son hagiographie ?
Alors, en fouillant dans les images argentiques, puis nu-
mériques, nous avons décidé de ne pas bouder notre plai-
sir et de retracer quelques-uns des moments qui ont 
rythmé son mandat. Mais aussi de lui offrir une page 
blanche, en fin de ce « Point fort », pour qu’il livre aux 
étudiants, professeurs, chercheurs, à l’Ecole et à ses col-
laborateurs – en un mot, à ceux qui la font – un mot plus 
personnel. 
Place aux souvenirs ! Au fil des images, des réalisations et 
du nombre incroyable d’événements qu’il a souvent initiés, 
avec un sens politique et médiatique rare, on repense à 
cette citation d’Abraham Lincoln: « In the end, it’s not the 
years in your life that count. It’s the life in your years. » A 
n’en pas douter, Patrick Aebischer l’a intégrée. 
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POINT FORT

La crise initiale

Nommé à la tête de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne en juin 1999, Patrick 
Aebischer est censé en reprendre les rênes le 
1er mars. Il commencera son mandat par 
17 jours de grève. A son arrivée, tout n’est en 
effet pas aussi calme que les eaux du Léman, 
en ce 26 janvier 2000 lors de la première 
photo officielle prise sur la jetée à Lutry. La 
réorganisation fondamentale de l’EPFL qu’il 
propose fait des vagues et inquiète le corps 
professoral. « L’arrivée d’un nouveau patron 
allume la lutte des clans à l’EPFL », titre 
dimanche.ch, qui poursuit : « La lutte des 
clans entre ingénieurs classiques et partisans 
des nouvelles technologies est au coeur du 
problème. »

Aebischer le bâtisseur

Faire du campus un lieu vivant et ouvert sur 
le monde. Une vision qui s’incarne notam-
ment à travers la construction du Rolex 
Learning Center. Le 12 février 2008, sous 
l’œil de son prédécesseur Maurice Cosandey, 
il pose la première pierre de l’édifice signé 
par le bureau d’architecture japonais de re-
nommée internationale Sanaa. Deux autres 
bâtiments emblématiques, le Swiss Tech 
Convention Center et ArtLab, compléteront 

cette vision. Ses réalisations immatérielles 
sont nombreuses. Parmi elles, le tenure 
track, soit la possibilité donnée à un jeune 
chercheur de prouver sa valeur et d’obtenir 
une nomination. Citons aussi l’intégration 
des sciences de base de l’UNIL, la création 
de la Faculté des sciences de la vie puis d’une 
Ecole doctorale, celle du Collège des huma-
nités et le développement de l’EPFL Inno-
vation Park.
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POINT FORT

La grogne des architectes

Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 
2000, à laquelle Patrick Aebischer est 
convié, les discussions sont houleuses. Quit-
ter les locaux de l’Eglise-Anglaise, au cœur 
de Lausanne, fait débat. Leur déménagement 
est discuté, car un bâtiment prévu pour les 
héberger accueillera les sciences de la vie. Le 
président est accusé de vouloir favoriser son 
laboratoire. Sa réponse, relayée dans les mé-
dias ? « L’EPFL doit s’adapter aux grandes 
évolutions de l’enseignement. On forme 
aujourd’hui 50% d’architectes en moins qu’il 

Aebischer le fundraiser

Inspiré de ses années américaines, le fundrai-
sing et le mécénat n’ont pas de secrets pour 
lui. Il a régulièrement essuyé les critiques  des 
chercheurs qui craignaient de perdre leur li-
berté académique lors de sponsoring indus-
triel. Le 28 septembre, lendemain du lance-

y a dix ans. On construit moins de barrages 
et l’on se préoccupe plus de développement 
durable. Les temps changent. Pour s’orienter 
vers les sciences du vivant, il faut de l’espace. 
Dans les nouveaux bâtiments en construc-
tion, il n’est pas prévu que mes laboratoires 
de recherche, actuellement au CHUV, 
soient déménagés avant 2002. Tout en 
continuant mes travaux de recherche, j’ai dit 
que je serais un président à 100%. Je ne vais 
pas faire passer mes problèmes personnels 
avant les autres. »

ment du Nestlé Institute of Health Sciences, 
l’Agefi titre : « 500 millions investis dans un 
laboratoire de l’EPFL ». Le chairman de Nest-
lé Peter Brabeck-Letmathe souligne alors 
l’importance du travail accompli par l’EPFL 
sous la direction de son président : « En 10 ans, 
l’EPFL a réussi à créer un centre d’envergure 
mondial dans les sciences de la vie. Nous vou-
lons y participer et en faire « Le » centre mon-
dial des sciences de la vie. » Une communau-
té entre l’industrie et la science se crée. Avec 
le risque de vendre son âme au diable ? « C’est 
une vision passéiste des choses. Les industriels 
viennent à l’EPFL car ils ont peur de rater la 
prochaine révolution technologique, ils 
veulent savoir ce qui se passe », martèle en-
core aujourd’hui Patrick Aebischer. Homme 
de réseaux, il a levé environ un milliard de fi-
nancements externes pendant ces 17 années. 
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POINT FORT

Des projets médiatiques

« L’EPFL célèbre le mariage de la recherche 
fondamentale et du sport de compétition » 
titre le quotidien 24heures, au lendemain de 
la conférence de presse du 30 août 2006. 
Aux côtés d’Ernesto Bertarelli et du profes-
seur Jan-Anders Manson, alors vice-président 
pour l’innovation et la valorisation, Patrick 
Aebischer savoure l’arrivée sur le campus de 
SUI75, le plus beau bateau du pays, vainqueur 
de la Coupe de l’America en 2003 à Auckland. 
Né sur les bords du Léman, Alinghi porte 
l’image d’une Suisse qui gagne. Dans la série 
des Discovery Projects, Solar Impulse et l’Hy-
droptère apporteront aussi visibilité interna-
tionale à l’Ecole et motivation au cœur du 
campus.

L’EPFL, un « superbrand »

D’ici 20 ans, Patrick Aebischer imagine l’EPFL 
à l’image d’Oxford ou de Cambridge. Un su-
perbrand qu’il a incarné ici comme à l’interna-
tional, dans les salles de conférences du WEF 
à Davos comme auprès des mécènes et des 
politiques. Le drapeau à proprement parler, il 
l’a même brandi au pôle Nord, aux côtés de 
Jean-François Ricci, secrétaire général. 
C’était en 2009 avec Frédéric Paulsen, fon-
dateur de Ferring et initiateur du Swiss Polar 
Institute, dont l’expédition scientifique inter-

© DR

nationale partira le 20 décembre au départ de 
Cape Town (Afrique du Sud). L’Antarctic Cir-
cumnavigation Expedition (ACE), la première 
expédition scientifique à faire le tour complet 
du continent antarctique, réunit 55 cher-
cheurs issus de 30 pays et travaillant sur 22 
projets de recherche. Cette opération, dont 
le cœur logistique est soutenu par Ferring 
Pharmaceuticals, a pour but de mesurer et 
quantifier l’impact des changements clima-
tiques et de la pollution dans l’océan Austral.
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POINT FORT

L’EPFL, place des grands 
hommes

Un lieu phare pour rendre public un accord 
historique sur le nucléaire iranien ? Venir dé-
couvrir un campus modèle d’innovation, pour 
François Hollande ? L’EPFL encore. Et au 
passage signer un accord de coopération entre 
Polytechnique Paris et l’EPFL, aux côtés de 
la présidente de la Confédération Simonetta 
Sommaruga. Le campus accueille régulière-
ment des sommités, discrètement ou sous les 
feux des projecteurs. Pour Al Gore en 2010, 
et à sa demande, sa visite avait été réservée 
au campus. Dans la foulée de son Prix Nobel 
de la paix, l’ancien vice-président américain 
était venu recevoir des mains de Patrick Ae-
bischer son doctorat honoris causa devant 
3000 personnes, en majorité des étudiants 
de l’EPFL.

10’000 étudiants sur le 
campus et des MOOCS

Au cours des dix-sept années de présidence 
d’Aebischer, le nombre d’étudiants a plus que 
doublé, atteignant aujourd’hui 10’536 étu-
diants et plus de 112 nationalités. Ce, sans 
compter tous ceux qui suivent les cours en 
ligne grâce aux MOOCS (Massive Open On-
line Courses). Fait unique dans l’histoire des 
hautes écoles suisses, il profite d’un congé 
sabbatique de six mois pour parcourir la nou-
velle Afrique connectée. En avril 2013, la 
création du Centre de l’éducation à l’ère di-
gitale et de sa MOOCS factory avec studio 
d’enregistrement accélère le développement 
des cours en ligne. Depuis, les MOOCS fran-
cophones sont au programme, avec une forte 
audience notamment dans les pays en voie de 
développement.
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Un président en marche

Derrière un président se cachent aussi des 
équipes. Dix-sept ans, cela fait plusieurs «nou-
velles directions». Symbole d’une Ecole en 
marche et innovante, nous avons choisi la 
photographie de la nouvelle présidence du 
1er  avril 2010, avec Martin Vetterli – son suc-
cesseur – Philippe Gillet, Adrienne Corboud 
Fumagalli et Francis-Luc Perret aux côtés de 
Patrick Aebischer. 

Le chercheur

Au 31 décembre, Patrick Aebischer va passer 
la main à Martin Vetterli. Il dit qu’il va d’abord 
respirer : « C’est une vie fascinante mais épui-
sante avec 80 à 100 heures par semaine de-
puis dix-sept ans. » Il avait dit, au début de son 
mandat, qu’il serait un président à 100%. Il l’a 
été, tout en étant professeur en neurosciences 
et directeur du Laboratoire d’étude sur la neu-
rodégénérescence au Brain Mind Institute de 
l’EPFL. Un métier de chercheur auquel il n’a 
cessé de se consacrer avec succès, comme le 
montre son h-index de 74, dont 50 obtenus 
au cours de sa présidence.

Une Magistrale 
reconnaissance

Patrick Aebischer fait partie de ces diplômés 
qui ont reçu le sacro-saint Graal par… courrier. 
C’est peut-être une des raisons qui l’a motivé 
à créer en 2001 la fameuse Magistrale, une 
fête en l’honneur des docteurs honoris causa, 
mais aussi pour célébrer de manière mémo-
rable les nouveaux diplômés de l’EPFL accom-
pagnés de leur famille. La Magistrale a permis 
également de fêter le Dies academicus. Pa-
trick Aebischer a voulu la Magistrale… gran-
diose, comme un magnifique salut aux nou-
veaux ambassadeurs de l’EPFL qui sont arrivés 
au terme d’un cursus difficile, au seuil d’une 
nouvelle vie. Nous l’avons d’ailleurs entendu 
ouvrir l’une des cérémonies en leur disant avec 
fierté : « You did it ! »

© DR

© Christian Brun

POINT FORT
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Comment l’EPFL 
peut contribuer  

à la marche  
du monde 

Àquelques jours de la fin de mon 
mandat, je souhaite remercier 
ici toute la communauté EPFL. 
Ce fut un privilège et un hon-
neur de servir cette belle insti-

tution pendant près de 17 ans. 
Par votre engagement constant, vous 

nous avez permis de propulser cette jeune 
Ecole dans le peloton de tête des meilleures 
universités mondiales. Je tiens à remercier 
également mes prédécesseurs qui ont jeté 
les fondements nous ayant permis d’être où 
nous sommes aujourd’hui. 

Je me suis souvent posé la question de ce 
qui avait changé depuis la création de notre 
Ecole en 1969. La rapidité de l’évolution de 
la science et de la technologie est la chose qui 
me frappe le plus.

En premier lieu, la révolution digitale. 
Elle a des implications sur l ’ensemble de 
l ’activité humaine. Une révolution qui 
touche également la formation à travers le 
développement des MOOCS, les « massive 
open on-line courses », dont l ’EPFL est 
une des pionnières. Le développement de 
la médecine de précision, ensuite, avec les 
puissants outils du « gene editing ». A ces 
domaines de pointe s’ajoutent la robotique et 
l’intelligence artificielle, à la base de ce que 
certains appellent la quatrième révolution 
industrielle. Mais aussi le développement de 
nouvelles ressources énergétiques et de nou-
veaux matériaux. L’exploration des nouvelles 
frontières des océans, des pôles, de l’espace. 
Et bien d’autres encore. 

Face à ces développements extraordi-
naires, il devient impératif de se poser la 
question de leur utilisation par l’humanité.

Comment maîtriser la révolution digi-
tale afin qu’elle soit utilisée à bon escient et 
profite à l’ensemble de la population mon-

diale, comme nous l’espérons en développant 
nos MOOCS pour l’Afrique ? 

L’humain augmenté, rendu possible 
par les progrès de la médecine, est-il une 
perspective souhaitable et réaliste ou une 
dangereuse chimère ?

La quatrième révolution industrielle 
sera-t-elle synonyme de perte d’emplois 
ou au contraire de renouveau de l’industrie 
d’exportation suisse ?

Serons-nous capables de faire des per-
cées suffisamment rapides dans le domaine 
énergétique pour répondre aux besoins de 
la société et de faire face aux changements 
climatiques ?

Comment éviter que l’espace, les océans 
et les pôles soient les enjeux d’une nouvelle 
guerre commerciale pour l’exploitation de 
leurs ressources ?

En résumé, comment faire pour que la 
science et la technologie contribuent positi-
vement à la marche du monde ? 

La montée en puissance de l ’EPFL 
implique de nouvelles responsabilités. En 
devenant une Ecole globale, l’EPFL se doit 
de s’engager dans la réflexion sur l’utilisation 
des technologies. Ce sera assurément un défi 
essentiel de notre Ecole pour les années à 
venir. Et je suis convaincu que le président 
Martin Vetterli et son équipe sauront le re-
lever. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit 
la mission d’une institution comme la nôtre, 
telle que l’a si bien décrite Donald Kennedy, 
ancien président de Stanford. 

« The University is an institution that 
exists to advance culture, both by acqui-
ring more knowledge and by disseminating 
received knowledge in ways that inspire 
young people to use it both creatively and 
constructively. » 

Bon vent à l’EPFL !

Patrick Aebischer 
Président de l’EPFL

« La rapidité de l’évolution 
 de la science et de la
 technologie est la chose
qui me frappe le plus. »

POINT FORT
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URBANISME

Comment la Suisse  
est devenue une  

grande métropole
Le Röstigraben connaît un 

affaiblissement depuis 10 ans 
en Suisse au profit d’une 

opposition ville-campagne. Un 
doctorant en architecture de 

l’EPFL a fait apparaître ce 
phénomène en associant 

urbanisme, analyse de vote  
et big data.

Un projet des laboratoires ALICE et Chôros 
Développé par Shin Alexandre Koseki

C hercheur en urbanisme, Shin 
Alexandre Koseki s’est spécialisé 
dans la cartographie des votations 

fédérales. Son but ? Mesurer l’évolution 
de la cohésion politique du pays. Associé 
aux laboratoires ALICE et Chôros, il a 
développé une méthode permettant de 
voir comment les Suisses votent en fonc-
tion de leur lieu de vie. Pour y parvenir, le 
chercheur a récolté, traité et cartographié 
les résultats des votations fédérales de ces  
30 dernières années, commune par com-
mune. Shin Alexandre Koseki a basé sa 
recherche sur « l’analyse réseau ». De même 
que nos cercles d’amis en disent long sur 
nous, cet outil permet de tenir compte des 
liens politiques entre les populations lo-
cales en plus de récolter des informations 
sur l’évolution de ces liens. 

Conclusion ? Le doctorant a observé de-
puis une dizaine d’années un effondrement 
du Röstigraben. De Genève à Saint-Gall, 
les populations ont en effet tendance à voter 
de manière concordante. Ce phénomène 
montre qu’elles partagent des intérêts com-
muns. Au point de faire de la Suisse une 
sorte de métropole. Une nouvelle polari-
sation oppose par contre les grandes villes 
suisses, la Suisse romande, le Tessin et une 
partie des Grisons aux banlieues et à la cam-
pagne alémanique.
Sandrine Perroud

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ENVIRONNEMENT

Renoncer au chalet pour 
préserver les Alpes

Pour éviter le déclin, les 
stations hivernales doivent se 

densifier. Une thèse en 
architecture propose des 

solutions concrètes et 
innovantes pour Verbier,  
un exemple édifiant des 

problèmes actuels.
Un projet du Laboratoire de mobilité urbaine 

Développé par Fiona Pià

Bouchons aux heures de pointe, 
constructions sur des zones d’ava-
lanche, grignotage des territoires 

naturels… Plusieurs stations alpines ar-
rivent à saturation en Suisse. Alors que la 
tendance est à stopper les constructions, 
une thèse de l’EPFL affirme au contraire 
qu’il faut investir dans ces régions, en les 
densifiant et en soignant la continuité des 
transports publics.

L’étude pointe du doigt la persistance du 
mythe du chalet isolé au milieu de la nature. 
Cette image d’Epinal serait responsable 
des problèmes que connaissent les villes 
alpines. En prenant l ’exemple de Verbier, 
son auteure propose d’y construire cinq 
gares de télécabines pour assurer l’avenir de 
la station valaisanne. Ces « infrastructures 
habitées » seraient équipées de logements, de 
programmes publics et de zones piétonnes. 
Etendu, le réseau de télécabines pourrait des-
servir la totalité de Verbier. Le projet rempli-
rait la double exigence à laquelle le chalet n’a 
pas su répondre : satisfaire l’incessante quête 
de vivre au grand air, en « harmonie » avec la 
nature, sans pour autant la détruire.
Sandrine Perroud

BRÈVE

MICROBIOLOGIE

Les écureuils roux 
des îles britanniques 
sont infectés 
par la lèpre
— Des  microbiolo-
gistes du laboratoire 
de Stewart Cole de la 
Faculté des sciences 
de la vie ont fait une 
découverte complè-
tement inattendue, 
publiée dans Science : 
des écureuils roux de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande sont 
porteurs des deux 
espèces de bactéries 
qui provoquent la 
lèpre chez l’homme. 
La plupart des indi-
vidus étudiés étaient 
porteurs, et certains 
présentaient même 
des symptômes 
cliniques de lèpre. 
Cette découverte 
montre qu’un patho-
gène peut demeurer 
inaperçu dans l’envi-
ronnement. En effet, 
chez l’homme la ma-
ladie a été éradiquée 
depuis des centaines 
d’années, la nouvelle 
ne devrait donc pas 
nous inquiéter.

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

L’infrastructure habitée 
inventée par la doctorante 
résout simultanément les 
problèmes de mobilité et  
de logement de Verbier.  
© Fiona Pià
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Two primates with spinal 
cord injury regained con-
trol of their paralyzed leg 

with the help of a neuropros-
thetic system called the “brain-
spine interface” that bypassed 
the lesion, restoring commu-
nication between the brain and 
the region of the spinal cord 
below the injury. The results 
are published in Nature.

The neuroprosthetic inter-
face was conceived at EPFL in 
Lausanne and developed with 
an international network of col-
laborators.

“This is the first time that a 
neurotechnology restores loco-
motion in primates,” says EPFL 
neuroscientist Grégoire Cour-
tine, who led the collaboration.  
“But there are many challenges 
ahead and it may take several 
years before all the components 
of this intervention can be tested 
in people.”

Spinal cord lesions partly or 
completely prevent brain signals 
from reaching the neurons that 
activate leg muscles, leading to 
paralysis. But the brain’s motor 
cortex can still produce spiking 
activity about walking, and the 
neuronal networks activating 
muscles in the paralyzed leg are 
still intact and can still generate 
leg movements.

The brain-spine interface 
bridges the spinal cord injury, 
in real-time and wirelessly. The 
neuroprosthetic system decodes 
spiking activity from the brain’s 
motor cortex and then relays 
this information to a system 
of electrodes located over the 

lumbar spinal cord, below the 
injury. Electrical stimulation of 
a few volts, delivered at precise 
locations in the spinal cord, 
modulates distinct networks of 
neurons that can activate specif-
ic muscles in the legs.

Clinical trials
 “For the f irst time, I can 

imagine a completely paralyz-
ed patient able to move their 
legs through this brain-spine 
interface,” says neurosurgeon 
Jocelyne Bloch of the Lausanne 
University Hospital (CHUV) 
who surgically implanted the 
brain and spinal cord implants. 

With EPFL, Bloch is cur-
rently leading a clinical feasi-
bility study that evaluates the 
therapeutic potential of this spi-
nal cord stimulation technology, 
without the brain implant.
Hillary Sanctuary 

RESEARCH 

Primates regain control  
of paralyzed limb

Non-human primates have regained 
control of their paralyzed leg – as early  
as six days after the injury – thanks to a 
neuroprosthetic interface that acts as a 
wireless bridge between the brain and 

spine, bypassing the injury. A feasibility 
clinical study has begun at the Lausanne 

University Hospital in Switzerland 
(CHUV) to test the therapeutic effects  

of the spine-part of the interface in 
people with spinal cord injury.

Non-human primates regain 
control of their paralyzed limb.
A neuroprosthetic interface 
serves as a wireless bridge 
between the brain and spine,
completely bypassing the injury. 
© Jemere Ruby / EPFL

Grégoire Courtine holds a silicone model  
of a primate’s brain, a microelectrode array 
and a pulse generator, elements of the 
brain-spine interface.  
© Alain Herzog / EPFL
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

SPORT

Une technologie de l’EPFL 
pour les basketteurs  

de la NBA
Capter tous les événements 
d’un match pour les analyser  

en réalité augmentée, c’est ce 
que permet une technologie 

développée à l’EPFL. Elle sera 
utilisée dès 2017 pour tous les 

matchs de la NBA  
aux Etats-Unis. 

Un projet du Laboratoire de vision par ordinateur 
Développé par Pascal Fua et Horesh Ben Shitrit

L’ intelligence artificielle et la vision 
par ordinateur révolutionneront-elles 
l’industrie du sport ? C’est en tout 

cas l’objectif de Second Spectrum, qui 
utilise des caméras permettant de traquer 
et d’analyser chaque mouvement des spor-
tifs. Développée à l’EPFL puis rachetée 
l’an dernier, cette technologie intéresse la 
NBA, qui vient de signer un partenariat de 
sept ans pour l’utiliser dès 2017.

« Notre technologie permet de rendre 
visible l ’invisible, en fournissant des in-
formations très détaillées sur le match », 
explique Horesh Ben Shitrit, cofondateur 
de PlayfulVision avec le professeur Pascal 
Fua. Concrètement, des traqueurs optiques 
permettent de capter les déplacements de 
chaque joueur ainsi que du ballon, et de 
fournir leurs coordonnées exactes 25 fois par 
seconde. Une mine d’or pour les commen-
tateurs et les spectateurs, mais aussi pour les 
joueurs et leur entraîneur.

Second Spectrum poursuit le développe-
ment de projets en collaboration étroite avec 
l’EPFL, pour lesquels un financement CTI 
vient d’être approuvé.
Sarah Bourquenoud

APPLICATION 

L’alimentation 
à portée de clic

L’EPFL lance openfood.ch,  
une plateforme qui met à 
disposition les données de 
14’000 aliments vendus  

en Suisse. Une mine d’or pour 
le développement de  

projets innovants. 

À  l’heure actuelle, il est difficile 
pour le consommateur de savoir 
précisément ce qu’il mange. Le 

projet Openfood de l’EPFL permet d’ac-
céder gratuitement à la plus grande banque 
de données sur l’alimentation en Suisse. 
« Notre objectif est de mettre ces informa-
tions à disposition de tous, afin de mieux 
mesurer ce que l’on mange et d’encourager 
le développement de projets basés sur ces 
données digitalisées », explique Marcel 
Salathé, professeur à l’EPFL et fondateur 
d’Openfood. 

Les chercheurs, les journalistes, le milieu 
médical ou les start-ups pourront ainsi utili-
ser ces données pour imaginer les outils de 
demain, comme cette application de l’EPFL 
qui permet de scanner les codes-barres des 
produits pour visualiser la quantité de sucre 
qu’ils contiennent. 

Le projet Openfood est réalisé en 
partenariat avec la Kristian Gerhard  
Jebsen Foundation, qui soutient la diffusion 
d’informations scientifiques objectives sur 
l’alimentation et la santé. L’EPFL met aussi 
en ligne le site factfood.org, qui proposera 
des articles sur la nutrition en partenariat 
éditorial avec le CHUV. Enfin, l’EPFL est 
partenaire de l’Open Food Data Hackdays, 
qui se tiendra à Lausanne et à Zurich en 
février 2017.
Sarah Bourquenoud
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> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

Le professeur Pascal Fua, 
directeur des produits 
de vision par ordinateur 
chez Second Spectrum 
Suisse, et Horesh Ben 
Shitrit, cofondateur de 
PlayfulVision.  
© Alain Herzog

BRÈVE

BIO-INGÉNIERIE

Des organes minia-
turisés pour faire 
avancer la recherche
— Des chercheurs de 
l’Institut interfacul-
taire de bio-ingénierie  
ont développé un 
« hydrogel » synthé-
tique, dans lequel des 
organes miniaturisés 
peuvent croître. 
Cultivés à partir des 
cellules-souches d’un 
individu, ils pourront 
ensuite être utilisés 
pour modéliser des 
maladies et tester 
des médicaments, ou 
même remplacer des 
tissus endommagés 
chez un patient. 
L’intérêt de ce gel 
est qu’il permet une 
culture standardisée 
et contrôlée des 
organes, ce qui était 
difficile avec les tech-
nologies antérieures. 
La découverte est 
publiée dans Nature.
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> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

RECHERCHE

Une université éphémère 
sur l’océan

L’Akademik Treshnikov, navire 
scientifique russe, est parti le  

19 novembre du nord de 
l’Allemagne pour rejoindre 
l’Afrique du Sud. A bord,  

50 étudiants peaufinent leurs 
connaissances en sciences de la 

mer grâce à l’ACE  
Maritime University. 

L e 19 novembre, le navire Akademik 
Treshnikov a quitté le port de Breme-
rhaven. A bord : 50 étudiants du monde 

entier triés sur le volet. Durant 25 jours les 
emmenant jusqu’au Cap, en Afrique du Sud, 
ils participent à l’ACE Maritime University. 
Organisée par la Société russe de géogra-
phie, cette initiative permet à ces étudiants 
versés dans les sciences naturelles et de la 
mer de peaufiner leurs connaissances et de 
travailler de manière interdisciplinaire.

Un programme exigeant
L’ACE Maritime University n’a rien 

d’une croisière de plaisance. Au programme : 

cours intensifs, travaux pratiques sur le pont, 
séances de maniement et de calibrage des ins-
truments, apprentissage de l’échantillonnage 
et du traitement des données.

Cette expédition est un prélude à l’An-
tarctic Circumnavigation Expedition (ACE), 
organisée par le Swiss Polar Institute, basé à 
l’EPFL, qui partira du Cap le 20 décembre. 
Une cinquantaine de chercheurs provenant de 
30 pays embarqueront pour un tour complet 
sur trois mois du continent antarctique. Ils 
mèneront 22 projets scientifiques destinés à 
mesurer l ’impact des changements clima-
tiques et de la pollution dans l’océan Austral.
Sarah Perrin

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

INNOVATION

Une smartwatch pour 
relier le médecin urgentiste 

à ses patients
Des chercheurs ont connecté 

une montre intelligente aux 
données métaboliques des 

patients en soins intensifs. Si les 
capteurs, développés à l’EPFL, 

décèlent une anomalie, le 
médecin de garde reçoit l’alerte 
où qu’il se trouve dans l’hôpital. 

Un projet du Laboratoire des systèmes intégrés
Développé par Francesca Stradolini et Elenora Lavalle

L es médecins urgentistes auront peut-
être demain une montre connectée 
aux constantes vitales de leurs pa-

tients admis en soins intensifs. Si ces in-
formations – collectées en temps réel et 

récoltées sur un serveur central – affichent 
des taux alarmants, une alerte est envoyée 
directement au poignet du médecin via 
wi-fi. Le nom du malade s’affiche ainsi que 
les paramètres métaboliques, permettant 
une prise en charge rapide et ciblée.

Cette application est la seconde étape 
d’un système complet de surveillance com-
posé d’un dispositif microfluidique minia-
turisé qui permet de suivre l’évolution des 
paramètres vitaux des malades. Glucose, 
lactate, bilirubine, sodium, calcium, tem-
pérature et pH sont les sept constantes en 
étroite surveillance. 

Le principal avantage de cette nouvelle 
approche, développée en  collaboration 
avec de l ’Ecole polytechnique de Turin, 
c’est qu’elle donne une plus grande latitude 
aux médecins et au personnel soignant. Ils 
peuvent se déplacer librement dans l’hôpital, 
accomplir d’autres tâches tout en suivant de 
près l’état de leurs patients grâce à la tech-
nologie qu’ils portent au poignet.
Sandy Evangelista

L’Akademik 
Treshnikov  
quittant le port 
de Bremerhaven.  
© EPFL/D. Rod

BRÈVE

IMMUNITÉ

Le système immuni-
taire de la drosophile
— Une nouvelle 
pièce au puzzle de 
l’immunité innée de la 
mouche à fruits a été 
découverte par le La-
boratoire en sciences 
de la vie de Bruno 
Lemaitre. Ce travail, 
publié dans Immunity, 
révèle l’existence d’un 
récepteur PGRP, 
jusqu’alors inconnu, 
qui détecte les infec-
tions bactériennes. 
Cette protéine est 
sécrétée par les 
cellules de la mouche 
pour détecter les 
menaces dans son 
environnement. 
Une grande partie 
des recherches sur 
l’immunité innée 
s’effectue en utilisant 
la mouche drosophile, 
une espèce très lar-
gement utilisée dans 
la recherche biolo-
gique et génétique. 
Cette découverte 
ouvre donc des pistes 
pour l’étude de notre 
propre système 
immunitaire.

> RETROUVEZ LE DÉROULEMENT DE CES DEUX 
EXPÉDITIONS SUR SPI-ACE-EXPEDITION.CH
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INTERVIEW

Jiang Xiaohua :
« L’EPFL n’est

pas le pantin du
gouvernement. »

« Les universités en  
  progression sont  
 plus intéressantes  
 que celles qui sont  
  déjà au sommet. »

Jiang Xiaohua travaille pour l’institut 
responsable du célèbre ranking de 
Shanghai. La chercheuse chinoise 
veut comprendre comment l’EPFL 
progresse en flèche dans la plupart 
des classements internationaux, et 
passe six mois sur le campus 
lausannois. 
Par Lionel Pousaz, textes 
Alain Herzog, photos
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L’EPFL, un cas d’étude pour 
les universités chinoises ? 
Tel est l’avis de Jiang Xiao-

hua, doctorante en éducation su-
périeure dans l’institut émetteur 
du célèbre ranking ARWU – plus 
connu sous sa dénomination de 
« ranking de Shanghai ». Jiang 
s’intéresse tout particulièrement 
aux jeunes universités mon-
tantes. Une catégorie où, selon 
elle, l’EPFL figurerait en très 
bonne place. Arrivée en août sur 
le campus, la chercheuse arpente 
les couloirs de l’Ecole, rencontre 
professeurs, étudiants et admi-
nistratifs, épluche des dossiers, 
récolte des données... Jiang n’en 
est qu’aux prémices de son travail, 
mais elle a accepté de partager 
avec nous de premières hypo-
thèses et ébauches d’analyses.

On a envie de comprendre 
 ce qui, de Shanghai, a pu 
vous intéresser dans l’EPFL. 
En quoi est-ce 
un cas intéressant ?

Je m’intéresse à une question clé, 
notamment pour la Chine, à sa-
voir comment certaines universi-
tés parviennent à croître rapide-
ment. J’ai choisi de me pencher 
sur l’EPFL après avoir analysé 
nombre de rankings, non seule-
ment l’ARWU, que nous produi-
sons, mais aussi le QS ou le Times 
Higher Education. Sur cette base, 
je me suis rendu compte qu’au 
niveau mondial l’EPFL était l’ins-
titution qui progressait le plus 
rapidement. La transformation 
que cette Ecole a connue ces der-
nières années nous intéresse 
beaucoup, c’est pourquoi j’ai de-

mandé une bourse pour venir ici. 
J’aimerais réaliser une analyse en 
profondeur du succès de l’EPFL. 
Cette problématique est por-
teuse. En Chine par exemple, 
nous avons sélectionné 39 uni-
versités pour qu’elles deviennent 
les institutions d’élite du pays, et 
récemment nous avons lancé un 
nouveau projet pour développer 
des universités de rang mondial 
– world class universities.

Ce terme de world class 
university revient d’ailleurs 
souvent dans la bouche des 
manageurs et dans les 
rapports gouvernementaux. 
Comment le définiriez-vous ?

C’est une notion plus opération-
nelle qu’objective. On entend 
surtout par là des universités bien 
établies comme Harvard ou le 
MIT, mais ce ne sont pas néces-
sairement les modèles les plus 
intéressants pour faire progresser 
une jeune institution. Historique-
ment, la plupart des grandes uni-
versités américaines ont connu 
l’essentiel de leur développement 
avant la globalisation, il y a 60 ou 
100 ans. Le contexte actuel a 
changé. Aujourd’hui il faut recru-
ter internationalement. De plus, 
Harvard s’est développée natu-
rellement, si je puis dire, sur une 
durée d’un siècle ou plus, alors 
que de nos jours les universités 
veulent une croissance rapide, sur 
30 voire 10 ans. Tous ces élé-
ments font qu’au final il est à mon 
sens plus intéressant de se pen-
cher sur les institutions en forte 
progression que sur celles qui sont 
déjà au sommet.

Ironiquement, le ranking de 
Shanghai est celui où l’EPFL 
figure à la moins bonne place, 
comparé à QS ou Times 
Higher Education. Ce n’était 
pas difficile de convaincre vos 
chefs de travailler sur une 
université qui a à peine passé 
la barre du top 100 ?

Pas du tout ! En fait, nous sommes 
très conscients de nos biais. 
Notre ranking tend à favoriser les 
vieilles élites, surtout à travers 
l’indicateur des prix Nobel. On 
compte combien il y en a parmi 
les alumni ou les chercheurs de 
l’institution, et cela représente 
30% de l’évaluation finale. Que 
l’on pense seulement à l’ETHZ, 
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plus ancienne que l’EPFL et bien 
pourvue en Nobel. Pour une 
jeune université, il est extrême-
ment difficile de progresser dans 
ce critère.

Le ranking de Shanghai ne 
donnerait donc pas une vue 
complète ?

Aucun ranking ne peut y pré-
tendre. Ce n’est pas parce que 
nous en produisons un que nous 
ne pouvons pas être critiques. Les 
rankings restent un excellent ou-
til de comparaison pour les uni-
versités elles-mêmes. Le danger 
vient plutôt dès le moment où les 
gouvernements et les universités 
s’en servent sans appliquer de né-
cessaires nuances. En Chine par 
exemple, c’est un véritable dé-
sastre. Les rankings sont devenus 
l’un des principaux outils d’éva-
luation, les chercheurs se voient 
imposer des objectifs quantifiés 
de publications dans certaines 
revues.

On entend la même critique 
ici. Il ne semble pas que 
« publish or perish » soit 
l’apanage exclusif de la Chine.

Pourtant j’ai bien perçu une dif-
férence. Aucune des nombreuses 
personnes que j’ai interviewées ici 
n’a cité les rankings ou le simple 
nombre de papiers publiés comme 
des outils centraux. Ici, on parle 
de qualité plus que de quantité.

Et du côté chinois, comment 
le monde académique réagit-il 
face à cette tendance ?

Les chercheurs, les professeurs 
sont conscients du problème et 
se montrent critiques face à l’im-
pact des rankings sur la politique 
et sur l’atmosphère dans le monde 
scientifique. Mais l’administration 
regarde de très près ces classe-
ments et le nombre des publica-
tions. Evidemment, les chiffres 
sont plus faciles à utiliser que des 
données qualitatives quand il 
s’agit de prouver au gouverne-

ment que vos performances sont 
bonnes et d’obtenir des fonds.

Comment pensez-vous que 
l’EPFL échappe, dans une 
certaine mesure du moins, 
à la tendance ?

L’EPFL bénéficie d’une grande 
liberté. Son autonomie lui permet 
d’établir ses propres plans straté-
giques. Or, dans la plupart des 
universités, l’impulsion vient du 
gouvernement. Généralement, 
cela se fait suivant la logique des 
initiatives d’excellence. Que ce 
soit en Chine, mais aussi en 
France, en Allemagne, à Singa-
pour ou au Japon, on concentre 
de très gros financements sur 
quelques universités d’élite. Cela 
ne peut marcher qu’à court 
terme, c’est un mécanisme de 
financement peu durable. Et sur-
tout, ces ressources sont souvent 
octroyées aux dépens de l’auto-
nomie de l’université. Ce que 
nous pouvons apprendre de 

« En Chine, c’est un véritable  
 désastre. Les rankings 
 sont devenus l’un 
des principaux outils 
  d’évaluation. »

INTERVIEW
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l’EPFL, c’est comment une uni-
versité peut réussir par elle-
même, plutôt qu’à travers une 
gestion top-down venant du gou-
vernement. L’EPFL n’est pas un 
pantin !

Quel autre élément marquant 
avez-vous noté lors de votre 
séjour sur le campus ?

Ici, on donne sa chance à de 
jeunes chercheurs brillants. Alors 
qu’en Chine et ailleurs en Europe 
on a hérité du modèle allemand, 
où les chercheurs seniors acca-
parent presque tous les fonds, et 
où un jeune n’a d’autre option que 
de s’affilier à un professeur bien 
établi. Cela tue la créativité scien-
tifique, surtout lorsqu’on sait que 
cette dernière atteint son plus 
haut niveau avant 40 ans, selon 
diverses études concordantes. 

Vous parlez ici du système des 
tenure tracks ?

Effectivement. Ce genre d’initia-
tive peut avoir un énorme effet, 
changer le style de la vieille Eu-
rope. De nombreuses personnes 
que j’ai interviewées étaient par-
ties d’Europe aux Etats-Unis, et 
voulaient revenir. C’est l’EPFL et 

son programme de tenure track 
qui le leur a permis. Elle était d’ail-
leurs la première université euro-
péenne à mettre en place un tel 
système. Cela peut être une belle 
source d’ inspiration pour la 
Chine. Certes, quelques univer-
sités chinoises ont tenté d’intro-
duire un système analogue, mais 
la résistance de l’ancienne géné-
ration est telle qu’au final les te-
nure tracks n’ont pas les res-
sources nécessaires.

Autonomie face au 
gouvernement, chance 
donnée aux jeunes 
chercheurs... Ces deux 
éléments suffisent-ils 
pour expliquer la croissance 
de l’EPFL ?

Je ne peux pas me prononcer à ce 
stade de mon travail. Mais je 
pense qu’une université qui 
cherche à progresser rapidement 
doit également se munir d’un lea-
dership particulier, que j’appelle-
rais « transformationnel ». Le 
président doit être visionnaire et 
charismatique, certes, mais cela 
doit aussi se retrouver dans sa 
manière de diriger. Il doit éviter le 
micromanagement et motiver les 
gens à agir en direction d’un but 

commun. Il me semble que c’était 
le cas de votre président. J’ai eu 
la chance de le rencontrer une 
fois, après l’avoir sollicité par 
email. Je ne pensais pas qu’il allait 
répondre. En Chine, jamais un 
président d’université ne pren-
drait la peine de donner suite au 
message d’une simple doctorante. 
C’est probablement culturel...

Y a-t-il au contraire des 
modes de fonctionnement 
dans les universités chinoises 
dont nous pourrions nous 
inspirer ici ?

Ah ! Je n’ai pas beaucoup pensé à 
la problématique dans le sens in-
verse... Je dirais peut-être qu’il 
semble manquer d’un fonction-
nement plus démocratique au 
niveau des facultés, comme c’est 
par exemple le cas à Jiao-Tong. 
C’est du moins ce qui ressort de 
nombreuses interviews. La grande 
majorité des chercheurs que j’ai 
rencontrés soutiennent le pré-
sident, ils pensent qu’il a su utili-
ser son pouvoir avec talent. Mais 
ils se montrent plus critiques vis-
à-vis des doyens. C’est assez cu-
rieux d’ailleurs. Les deux lea-
derships sont organisés de 
manière top-down, mais les cher-

« Ici, on donne sa chance 
 à de jeunes chercheurs 
brillants. Ailleurs en Europe, 
 on a hérité du modèle 
allemand, où les chercheurs 
seniors accaparent presque 
 tous les fonds. »
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INTERVIEW

cheurs les évaluent différemment 
selon qu’ils parlent de la prési-
dence ou des facultés. J’ai le sen-
timent que la présidence, très 
forte, était importante pour im-
primer le changement, mais qu’il 
y a une réelle attente d’un fonc-
tionnement plus démocratique au 
niveau des facultés.

Une autre critique est-elle 
ressortie de vos interviews ?

L’EPFL veut favoriser l’interdis-
ciplinarité. Au niveau de la re-
cherche, elle le fait en rassem-
blant dans des centres des 
scientifiques de domaines diffé-

rents. La démarche fonctionne 
très bien de ce point de vue. Mais 
au niveau de l’enseignement, les 
choses m’ont l’air plus compli-
quées. Il faut comprendre que le 
sentiment d’identité, d’apparte-
nance à sa propre discipline est 
quelque chose de très important 
dans le monde académique. Par 
exemple un physicien se sentira 
appartenir à la communauté des 
physiciens plus qu’à son institu-
tion ou à sa faculté. Dans ses ac-
tivités de recherche, il lui est 
possible de se recentrer sur sa 
famille scientifique, d’infléchir le 
système. C’est d’ailleurs ce que 
font nombre de chercheurs en 

ingénierie ou en informatique, 
pour ce que j’ai pu constater 
jusqu’à maintenant. Mais concer-
nant l’enseignement, le système 
est plus rigide. En imposant aux 
chercheurs un enseignement 
transversal, il me semble qu’on les 
démotive. Ils ne se sentent pas 
appartenir à cette activité, qui 
finit par être perçue comme un 
fardeau.

EPFL Magazine
vous souhaite de belles fêtes

et vous donne rendez-vous le 15 février 2017!

© Photo Jamani Caillet
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VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS ArtLabywood

Chacun a-t-il déjà envie de laisser 
son empreinte autour d’ArtLab ? 
On pourrait le croire vu le nombre 
de traces de pas sur les  
futurs espaces autour  
du bâtiment. 

Gymnasien sur orbite 
« SAT, c’est quoi ce truc ? Ah 
oui, c’est la huitième fois que je 
demande. Je vais bien finir par 
m’en souvenir. C’est le nom 
du bar. » 

Un gymnasien découvrant le campus  
de l’EPFL et le Satellite. 
Mercredi 30 novembre 2016

Suivez 
le guide !

Visite du campus pour les gymnasiens. Par groupe, 
suivant sagement un guide au gilet f luo. Chacun  

un sac estampillé EPFL à la main.

Mercredi 30 novembre 2016

Bibliothèque
Un salamèche en Post-it sur les 
fenêtres du Rolex créé par Au-
rore Granval ?  Une façon sympa 
de passer le message : « Merci de 
rendre les livres de la bibliothèque 
sans vos Post-it collés à l’intérieur. »

Comment se trouver 
des excuses…
« Pour une fois je comptais 
aller en cours, mais je crois que 
c’est le cours qui ne veut pas 
de moi. »
 
Une étudiante sur l’Esplanade  
à 16h30. 

Histoires de frigo 
« Quand on prend (qqch dans 
le frigo), on remet !!!!!! Et on 
garde organisé ! »
 
Les règles de fer pour le staff de Poly-
LAN, sur un frigo dans  
les couloirs du CM. 

> VOUS AUSSI, ENVOYEZ-NOUS VOS « VU ET ENTENDU  
SUR LE CAMPUS » À EPFLMAGAZINE@EPFL.CH !
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EMPLOIS
OFFRES EPFL
WWW.EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté de l’environnement 
naturel, architectural et construit 
met actuellement au concours le 
poste suivant :
Faculty Position in 
Environmental Science and 
Engineering
Contact : Prof. Anders Meibom/ 
searchenvironmental@epfl.ch - 

CAMPUS

Use                                 Stage 1 – Project idea and research planning

Create                        Stage 2 – Research project

Disseminate              Stage 3 – Research publication 

• Find accurate literature.

• Manage your references.

• Set up a Data Management Plan
     (DMP).

YOU NEED TO WE OFFER
• Collections and teaching on e ective literature search.

• Training on reference management tools and methods.

• Guidance and tools on DMP writing according to funder's 
     requirements.

• Create and harvest data.

• Collect and organize your data.

• Plan long term data preservation.

YOU NEED TO WE OFFER
• Consulting on licensing, legal issues and text and data mining.

• Good practices of data management.

• Information and help about data repositories.

• Publish your article.

• Share your data.• Have a unique researcher ID.

YOU NEED TO WE OFFER
• Expertise on publishing models and financial support.

• ORCID licensing.
• Advice about data publication.

> FIND MORE INFORMATION ON OUR WEBSITE:  
HTTP://LIBRARY.EPFL.CH/EN

AND REACH US AT: QUESTIONS.BIB@EPFL.CH

Informations : professeurs.epfl.ch/
page-138938-fr.html

> La Faculté de l’environnement 
naturel, architectural et construit 
met actuellement au concours le 
poste suivant :
Faculty Position in Hydraulics
Contact : Prof. Jean-François 
Molinari/searchhydraulics@epfl.
ch - Informations : professeurs.
epfl.ch/page-138937-fr.html

RESEARCH SUPPORT SERVICE

How your library can help 
with data management 
and publishing issues  
Throughout your career, you, as 
a researcher, have to deal with 
scientific information, in various 
shapes and ways. From ideation 
to publication, you (re)use, create 
and disseminate research 
outputs. 

L ost in data management, publishing 
issues and funder’s requirements? 
Your library can support you at each 

stage of the research cycle with innovative 
services. Discipline specialized librarians 
provide you with ongoing customized sup-
port all through the progression of your 
research.

We are here to facilitate your excellence!
Caroline Bosia, EPFL Library

BRÈVE

CALENDRIER 
ÉCOLE

Ouverture de l’EPFL 
durant les fêtes de 
fin d’année 2016
— De façon à offrir 
les meilleurs services 
possibles aux étu-
diants, chercheurs et 
enseignants, l’EPFL 
reste ouverte pen-
dant les fêtes de fin 
d’année.
Du vendredi soir 
23 décembre au 
mardi matin 3 janvier,  
les portes seront en 
mode « week-end » 
(Camipro). Toutes 
les mesures propres 
à diminuer au mieux 
la consommation 
d’énergie seront 
prises.
Premiers secours 
en service continu 
24/24 au 115 ou  
021 693 30 00.
Les services publient 
leur horaire détaillé 
et permanence 
durant cette période 
sur leurs sites web 
respectifs.
Joyeuses fêtes de fin 
d’année !

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Assistant Professor (Tenure 
Track) of Pharmacoepidemiology
www.chab.ethz.ch
Applications deadline :  
28 February 2017.

> Professor of Mathematics
www.math.ethz.ch
Applications deadline :  
28 February 2017.

> INFOS ÉGALEMENT 
SUR : RH.EPFL.CH

> Assistant Professor (Tenure 
Track) of Structural Geology  
and Tectonics
www.erdw.ethz.ch
Applications deadline :  
15 February 2017.
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duelles (démotivation, mal-être, burn-out, 
surcharge de travail, sentiment d’isole-
ment ou d’exclusion, etc.) ou relationnelles 
(problèmes de communication, incompré-
hensions, tensions, mésentente, conf lits, 
harcèlement, mobbing, etc.). « Je me vois 
comme un guide, une personne disponible 
et compétente auprès de laquelle on viendrait 
partager ses difficultés sans crainte puisque 
les discussions auront lieu dans une totale 
confidentialité », confie-t-elle.

Un accompagnement confidentiel, 
humain et pratique 

Aurélie de Francesco sera disponible 
pour vous écouter, vous conseiller et, au 
besoin, vous aiguiller « vers les bonnes per-
sonnes ». « Je ne remplace pas un médecin ou 
un avocat (car je ne jouerai aucunement ce 
rôle en tant que personne de confiance), mais 
peux apporter un accompagnement de quali-
té, car je connais très bien les problématiques 
du travail, pour avoir moi-même travaillé en 
entreprise durant plusieurs années », pour-
suit la nouvelle personne de confiance. 

Si cela est indiqué, Aurélie de Francesco 
pourra aussi vous proposer une médiation 
pour dénouer une situation impliquant une 
ou plusieurs autres personnes. « Bien sûr, il 
n’y a aucune obligation d’entrer en action, 
précise-t-elle. Parfois une simple discussion 
suffit à soulager la personne. Par contre, si 
cette personne souhaite agir, je peux l’ac-

compagner dans cette démarche. Mais cette 
décision lui revient. » 

Il est important d’avoir à l’esprit que le 
service de personne de confiance garantit 
la confidentialité et l ’anonymat complet 
aux personnes y recourant, et ce, même si 
la personne de confiance est mandatée par 
l ’EPFL. En effet, Aurélie de Francesco 
continue de travailler en toute indépendance 
et intervient comme consultante externe de 
l’EPFL.

Aurélie de Francesco débutera sa mis-
sion en toute sérénité, car elle sait, de par 
son expérience, qu’elle sera en mesure d’ap-
porter une aide adaptée aux personnes qui 
la solliciteront. Volonté de changement et 
communication suffisent souvent à régler 
un problème. « J’encourage vraiment tout un 
chacun à venir me voir. Il n’y a pas de petits 
problèmes, n’importe quelle difficulté mérite 
d’être prise en considération. » 

Dès le 9 janvier 2017, vous pouvez 
la contacter par courriel à personnede-
confiance@epfl.ch ou aurelie.defrancesco@
personne-de-confiance.com (site internet : 
www.personne-de-confiance.ch). Le ser-
vice de personne de confiance est pris en 
charge par l’EPFL.
Nathalie Jollien, Mediacom

PERSONNE DE CONFIANCE

Un soutien précieux 
pour toute situation difficile 
au travail

Depuis 2006, Marie Ligier 
occupe la fonction de 
médiatrice, un service mis 
gracieusement à disposition 
par l’EPFL pour tous ses 
collaborateurs (doctorants 
inclus). Dès l’année 
prochaine, une personne de 
confiance prendra le relais. 

Médiatrice attitrée de l’EPFL de-
puis 2006, Marie Ligier quittera 
ses fonctions en début d’année 

prochaine. En dix ans, Marie Ligier aura 
accompagné plus de 700 personnes dans 
son bureau au sein de l’Ecole. L’EPFL la 
remercie vivement pour la qualité de son 
engagement dans la durée et lui souhaite 
une bonne continuation dans ses activi-
tés. Dès le mois de janvier 2017, Aurélie 
de Francesco prendra la relève en tant que 
personne de confiance.

Aurélie de Francesco est personne de 
confiance et médiatrice reconnue par la 
Chambre suisse de médiation commerciale 
et par la Chambre de médiation des avocats 
vaudois. Elle est avocate, spécialisée dans la 
gestion des conflits et notamment dans les 
conflits du travail. Elle a travaillé de nom-
breuses années au sein de départements ju-
ridiques et compliance de multinationales. 
Aurélie de Francesco se passionne pour ce 
rôle de personne de confiance qu’elle occupe 
également dans d’autres organisations. « Il 
me permet d’agir aux prémices des pro-
blèmes pour aider les personnes qui me 
consultent à trouver la meilleure solution 
pratique », dit-elle.

« En tant que personne de confiance, 
mon rôle est d’accompagner les collabora-
teurs de l’EPFL qui en ressentent le besoin, 
explique Aurélie de Francesco, ceci quel que 
soit son statut au sein de l’Ecole. » Proposé 
gracieusement à tous les collaborateurs de 
l’EPFL, le service de personne de confiance 
permet de trouver une oreille attentive à 
tout type de problème rencontré sur le lieu 
de travail, comme des diff icultés indivi-

> PLUS D’INFORMATIONS SERONT DISPONIBLES SUR LE 
SITE : SECURITE.EPFL.CH/PERSONNEDECONFIANCE

CAMPUS

Aurélie de Francesco, nouvelle personne de confiance à 
l’EPFL dès le 9 janvier 2017. © Alain Herzog
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MOBILITÉ 

Un plan de mobilité 
« made in EPFL »

Durant ces dernières années, 
la gestion du trafic 
pendulaire est devenue un 
enjeu majeur pour l’EPFL. 
Face à la congestion des 
réseaux de transport et des 
parkings, la Direction a 
décidé l’introduction d’une 
nouvelle politique de 
mobilité, plus durable  
et plus flexible.

L’ entier des recettes générées par 
l’augmentation des tarifs de station-
nement en 2016 a permis d’alimenter 

un fonds de mobilité. Ce dernier permet 
de financer des mesures de promotion des 
transports publics et de la mobilité douce. 
Objectif : limiter les nuisances liées au tra-
fic pendulaire et garantir l’accessibilité du 
campus sur le long terme.

Subvention sur les abonnements 
Mobilis : une première

Grâce à ce fonds, l’EPFL a décidé d’of-
frir une nouvelle subvention sur les abonne-
ments Mobilis de ses collaborateurs. Dès le 
1er janvier 2017, sur demande, une réduction 
de 15% sera offerte à l’achat d’un abonne-
ment mensuel ou annuel incluant la zone 
tarifaire du campus d’Ecublens. 

Les cyclistes ne seront pas oubliés avec 
la construction du nouveau Point vélo ainsi 
que le renforcement de l’offre en stationne-
ment et en vélos en libre service. Des offres 
avantageuses de vélos et d’équipements de 
sécurité seront proposées régulièrement.

VÉLOS 

Une action lumière 
pour de brillants 
cyclistes

L a campagne de sécurité 
routière « Cohabitons » 
est un appel à une utilisa-

tion harmonieuse de la route. 
Dans ce cadre, le 17 novembre 
dernier, Campus durable, le 
DSPS, ProVélo et PolOuest 
ont sensibilisé les cyclistes à 
l’importance d’être visibles en 
période hivernale. En moins de 
trois heures, les cinq stands ont 
vu plus de 300 cyclistes s’arrê-
ter pour recevoir des lampes, 
sonnettes, gilets ou brassards 
réfléchissants, distribués gra-
tuitement. De quoi garantir 
plus de sécurité.

> HTTP://DEVELOPPEMENT-
DURABLE.EPFL.CH/
COHABITONS

CAMPUS

> VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS SUR :  
DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/MOBILITE

> LES PROCÉDURES DE SUBVENTIONNEMENT ET 
DE RÉSERVATION DES PLACES VERTES SERONT 
DÉTAILLÉES AVANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

La technologie au service 
des places vertes

Dès l ’année prochaine, une nouvelle 
politique de stationnement sera introduite 
pour les places vertes. Les vignettes an-
nuelles sous leur forme actuelle disparaîtront 
dès le 1er janvier 2017 pour faire place à une 
tarification plus flexible à la demi-journée, 
à la journée ou au mois. L’acquisition des 
droits de stationnement sur les places vertes 
se fera sur l’application EPFL Campus et/
ou sur une page web dédiée. De cette façon, 
les transactions, dématérialisées, seront pos-
sibles grâce au porte-monnaie électronique 
Camipro. L’introduction de ce nouveau 
paiement à la consommation répondra aux 
besoins de flexibilité exprimés en matière de 
transport. Il sera également plus équitable 
envers les salariés EPFL travaillant à temps 
partiel ou à distance.
Luca Fontana, spécialiste mobilités durables EPFL
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Vélos en libre 
service gratuits 
à Sion et Fribourg
En plus du réseau PubliBike 
d’Ecublens, les collaborateurs 
des antennes EPFL de Sion 
et Fribourg peuvent désormais 
accéder gratuitement au réseau 
de leur ville. Les vélos pour-
ront être empruntés, sans frais 
et grâce à la carte Camipro, 
pour une durée de 90 minutes 
à chaque utilisation.

> HTTP://DEVELOPPEMENT-
DURABLE.EPFL.CH/VLS 
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Kristin Becker, en quoi consiste le poste de 
délégué au conseil des EPF ?
La déléguée représente les AE des deux 

écoles polytechniques fédérales, l’EPFL et 
l ’ETHZ au sein du CEPF. En clair, elle 
défend les intérêts de toute la communauté 
de ces deux écoles, que ce soit les étudiants, 
les enseignants, le personnel administratif 
et technique, ou encore les collaborateurs 
scientifiques et les doctorants. Comme cha-
cun de ces corps est représenté dans les AE, 
la déléguée collabore étroitement et discute 
des prises de position directement avec ces 
entités.

Qu’est-ce que le CEPF et quel est son 
rôle ? 
Le conseil des EPF est l ’organe stra-

tégique de direction et de surveillance du 
domaine des EPF, comprenant les écoles 
polytechniques fédérales de Lausanne et de 
Zurich ainsi que les quatre établissements 
de recherche de la Confédération, à savoir 
le PSI (Institut Paul Scherrer), le WSL 
(Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage), l’Empa (Laboratoire 
fédéral d’essai des matériaux et de recherche) 
et l’Eawag (Institut fédéral pour l’aménage-
ment, l’épuration et la protection des eaux). 
Nommé par le Conseil fédéral, le CEPF 
prend notamment des décisions stratégiques 
et budgétaires, nomme les professeurs et les 
personnalités appelées à siéger dans les ins-
tances de direction. 

Concrètement, il est composé de onze 
personnes: son président, les présidents des 
deux écoles, un directeur d’un établissement 
de recherche, des membres externes venant 
du monde politique ou économique, et enfin 
la déléguée des AE, mon rôle imminent. 

Quelle influence peut avoir le délégué 
dans une telle assemblée ?
Ma voix comptera autant que celle de 

n’importe quel autre membre dans les prises 
de décision. J’aurai la possibilité de faire 
remonter les préoccupations des AE et de 
venir avec des propositions concrètes. Et 
je pense que ma spécificité sera de pouvoir 
informer les membres externes du Domaine 
des EPF qui ne sont pas forcément au cou-
rant des enjeux et de la réalité des différents 
corps des écoles. J’estime pouvoir assumer 

ce rôle de représentante en connaissance de 
cause. Durant mon parcours professionnel, 
je suis en effet passée par chacun des quatre 
corps qui composent la communauté EPF : 
étudiante dans un cours postgrade en science 
et ingénierie de l’environnement, doctorante 
et ensuite collaboratrice scientifique en éco-
toxicologie, puis maître d’enseignement et 
de recherche et enfin adjointe du président et 
du secrétaire général. D’autant plus que j’ai 
déjà été déléguée des AE entre 2004 et 2007. 

Comment allez-vous vous y prendre pour 
représenter deux écoles qui ont parfois des 
intérêts divergents ?
Bien sûr, cela représente un challenge. 

En cas de désaccord, je me ferai le porte-pa-
role des deux points de vue sans prendre par-
ti. Mais dans la plupart des cas, les intérêts 
sont communs entre les deux écoles. 

Quel investissement demande cette 
activité et quelles ont été vos motivations 
pour devenir déléguée ? 
Le conseil des EPF se réunit en moyenne 

cinq fois par an pour des séances d’un jour 
et demi. Mais avec d’autres séances qui s’y 
ajoutent et tout le travail qui s’y rattache, 
le poste représente une occupation à 40%. 
Je vais consacrer le reste de mon temps au 
Bureau de l’égalité des chances de l’EPFL, 
en tant que cheffe de projet. 

Avec ces deux activités, qui sont par 
ailleurs complètement compatibles, j’espère 
pouvoir défendre les valeurs qui me sont 
chères, avoir la possibilité d’influencer po-
sitivement les dossiers.
Nathalie Jollien, Mediacom

INTERVIEW 

Une nouvelle déléguée  
au conseil des EPF

Dans les hautes sphères 
de l’administration, là où se 
prennent les grandes 
décisions, une seule voix 
nous représentera tous. C’est  
celle de Kristin Becker, 
fervente déléguée 
nouvellement nommée.

A ctuellement adjointe du président 
et du secrétaire général de l’EPFL, 
Kristin Becker van Slooten va 

être désignée comme nouvelle déléguée 
des assemblées d’école (AE) de l’ETHZ 
et de l’EPFL auprès du conseil des EPF 
(CEPF). Dès le 1er janvier 2017, elle suc-
cèdera à Markus Stauffacher qui a exercé 
cette fonction depuis 2007. Pour décryp-
ter ce qui se cache derrière ce titre, EPFL 
Magazine s’est rendu directement dans le 
bureau de la principale intéressée. 

CAMPUS

© Murielle Gerber
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the variety of disciplines was not lacking. 
Besides learning periods, organizers did 
not miss the opportunity to devote some 
time for participants to relax, get together 
and sit to know one another.

Each of these summer schools was set 
up by an organizing committee composed 
of PhD students from EPFL and ETH 
Zurich. Each year, they can choose a topic 
they want to explore, as long as the content is 
supported by a professor of both institutions. 
Organizers pick the location and then take 
care of logistics to ensure a smooth progress 
of the course, which usually lasts from 3 to 7 
days and offers 1 or 2 ECTS. Our Phd stu-
dents worked hard to conceive and organize 
9 winter/summer schools in 2015, and 12 
last summer.

Feedback from participants and organ-
izers have been very positive; a tribute to the 
great efforts made by the organizers, who set 
up these courses beside their research work 
with a lot of motivation and professionalism. 

In 2017, the project will carry on and the 
ETH board will be able to finance about 5 
winter/summer schools. The evaluating 
committee is currently reviewing all pro-
posals received after the call for candidacies 
sent out last September.
Magali Favre, Doctoral School

DOCTORAL SCHOOL 

Our PhD students 
organize their own  
summer schools

Twelve summer schools 
organized by our PhD 
students took place last 
summer, thanks to funding 
from the ETH Board. 
Participants took courses  
in various disciplines, from 
robotics to life sciences.  
This project, aiming at 
initiating new summer 
schools that can then gain 
maturity and become 
financially independent,  
will continue until 2018.

Since 2015, the ETH Board provides 
the opportunity to PhD students 
from the ETH domain to set up win-

ter/summer schools, thanks to a fund ded-
icated to enhance exchanges between the 
schools of Lausanne and Zurich. Between 
June and September 2016, 70 PhD stu-
dents from EPFL as well as international 
students (up to 30 participants per summer 
school, of whom 2/3 are enrolled within an 
institution of the ETH domain) went to 
various places in Switzerland to take these 
courses, taught by lecturers from various 
other universities around the world and 
our institutions. From architecture to ro-
botics, through materials and life sciences, 

VENTURE KICK 

CHF 130’000 
for the EPFL 
spin-off Intento

The Chair in 
Brain-Machine 
Interface (CNBI) 
spin-off Intento 
won CHF 130’000 
at the final of 
Venture Kick. 

T he program supports po-
tential entrepreneurs and 
their innovative projects 

at Swiss universities with pre-
seed capital, business develop-
ment workshops and an access 
to early stage investors. 

Changing stroke 
rehabilitation 
Each year, one-third of people 
who have a stroke suffer from 
severe paralysis afterwards. 
Intento has developed an easy-
to-use and effective solution to 
help severely paralyzed stroke 
patients recover motor func-
tion in upper limbs, even se-
veral years after the stroke.  In 
June 2016, Intento’s co-founder 
Andrea Maesani also traveled 
to Boston with the venture lea-
ders in Life Sciences program 
to present his technology to US 
investors. 

> WWW.INTENTO.CH  
> WWW.VENTUREKICK.CH

CAMPUSSummer School group at the Cervin.  
© DR

The co-founders of Intento Andrea 
Maesani (left) and Andrea Biasiucci. 
© Venture Kick
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Focus countries under exploration
Since 2013 EPFL has been leading 

exploratory activities with Latin America, 
aimed at expanding the scope of Swiss scien-
tific cooperation in the form of new strategic 
partnerships. This is part of the mandate by 
the Swiss State Secretariat for Education, 
Research and Innovation (SERI) given to 
EPFL as Leading House to help increas-
ing the scientific and academic interactions 
between Switzerland and 5 focus countries: 
Argentina, Chile, Colombia, Mexico and 
Peru. 

New seed funding
With this aim, the Seed Money Latin 

America was introduced in 2015 as a new 
funding instrument offering grants of up to 
CHF 25,000 to Swiss researchers and their 
partners in the 5 focus countries. The first 
call for projects revealed high interest in this 
kind of cooperation, with a total of 119 pro-
posals received from 25 Swiss institutions. 
28 projects, addressing a wide diversity 
of topics, were selected for a total granted 
amount of CHF 600,000 (8 with Argenti-
na, 7 with Mexico, 6 with Colombia, 4 with 
Peru and 3 with Chile). 

Seminar on Seed Money Latin America
The seminar “Encouraging Swiss scien-

tific collaboration with Latin America: How 
to take Seed Money projects to the next lev-
el?” held on 17th November 2016 at EPFL, 
brought together 70 researchers and other 
stakeholders. Roger Swifcz from the SERI 
explained the strengths of Swiss cooperation 
with Latin America. Then, research out-
comes and collaboration experiences were 
presented in depth by several granted schol-

CODEV

Swiss scientific 
collaboration with  
Latin America

The Seminar on Seed Money projects 
with Argentina, Chile, Colombia, 
Mexico and Peru held on 17th 
November 2016 at EPFL, revealed 
high interest to intensify research 
partnerships in the region.

> MORE INFORMATION:  
HTTP://COOPERATION.EPFL.CH/LATINAMERICA

CAMPUS

ars (from Eawag, EPFL, UNIFR, UNIL, 
UNINE, UNIZH and SUPSI) and their 
partners. Stéphanie Boder-Pasche from 
SNSF and Tristan Piguet from EUresearch 
talked about funding instruments and dis-
cussed the challenges to take these projects 
to the next level. The seminar was moder-
ated by Nicolas Mora from the Association 
of Colombian Researchers in Switzerland 
(ACIS).

Participants embraced this opportunity 
to generate vibrant discussions on the added 
value of this cooperation and the confines 
related to administrative, contextual and 
financial issues. The seminar confirmed the 
mutual interest by Swiss researchers and 
their Latin American partners to work to-
gether and stressed the strategic role played 
by scientific diasporas to promote this. The 
need for further Seed Money grants as 
well as other instruments supporting me-
dium-scale projects (those that are beyond 
the scope of seed funding but which are not 
yet ready to secure larger grants such as those 
from R4D, SNSF or the EU), was also high-
lighted. Finally, the seminar emphasised 
the need of an advanced involvement from 
national funding agencies in the concerned 
countries. 

Next steps
The seminar concluded the exploratory 

activities in the region for the current phase 
2013-2016. The main points discussed will 
be outlined in the recommendations that 
EPFL Leading House will deliver to the 
SERI for the next phase. Information on the 
follow-up activities will be communicated 
in due course.
Dr. Gabriela Tejada, EPFL Leading House, CODEV

EPFL Leading House
As part of Swiss 
strategy to promote 
bilateral research 
cooperation with 
non-European 
countries, the State 
Secretariat for Edu-
cation, Research and 
Innovation (SERI) 
mandated EPFL as 
Leading House to de-
velop and coordinate 
bilateral programmes 
with India and Brazil 
(since 2008). For 
the 2013-2016 
period, EPFL was also 
commissioned to lead 
exploratory activities 
with Latin America 
and Vietnam aiming 
at establishing new 
strategic partner-
ships. The activities 
of the Leading House 
are managed at the 
Cooperation and 
Development Center 
(CODEV).

> INFORMATION : 
HTTP://COOPERATION.
EPFL.CH/
LEADINGHOUSE 
> CONTACT : 
LEADINGHOUSE@
EPFL.CH

Landscape in Oaxaca, 
Mexico. © Gabriela Tejada
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VOYAGE

Le climat valait bien une 
présence à Marrakech pour 
la COY12 et la COP22  
Une délégation de cinq étudiants 
en sciences et ingénierie de 
l’environnement de l’association 
One Tree for Climate s’est 
rendue au Maroc à l’occasion de 
la COY12 et de la COP22.  

Des drapeaux marocains sur chaque 
bâtiment, des affiches de la COP22 
comme si elles avaient fleuri, des 

rues rénovées et une forte présence poli-
cière saluent notre arrivée au Maroc pour la 
Conférence de la jeunesse, COY12. Orga-
nisée du 4 au 6 novembre dernier, en amont 
de la COP, celle-ci réunissait des jeunes du 
monde entier venus échanger leurs idées 
contre le réchauffement climatique. Pour 
notre délégation d’étudiants en sciences 
et ingénierie de l’environnement de l’asso-
ciation One Tree for Climate, l’expérience 
d’échange culturel avec des jeunes d’autres 
nationalités, très concernés par les enjeux 
du changement climatique, fut riche. Nous 
avons constaté que les nouvelles généra-
tions sont et seront plus sensibles à l’avenir.

Le premier jour, notre stand d’informa-
tions a attiré beaucoup de jeunes, intéressés 
à découvrir l ’EPFL et la section environ-
nement, ainsi que la présentation de notre 
workshop sur le biomimétisme, qui s’est tenu 
les jours suivants. En parallèle, nous avons 
découvert le village COP et ses tentes, en 
plein centre-ville, abritant les différents 
stands, conférences, et, bien sûr, les négo-
ciations. Notre journée dans la Green Zone 
(grand public) nous a permis de découvrir 
de petites entreprises venues présenter leurs 
inventions et tenter de commercialiser leur 
idée, ainsi que des associations. Les grandes 
entreprises quant à elles y présentaient leur 
stratégie énergétique ou environnementale. 

Le biomimétisme inspire les Marocains
S’inspirer de la nature pour résoudre des 

problèmes humains ? Les participants à notre 
workshop – une soixantaine sur trois ate-
liers – se sont montrés intéressés et créatifs. 
Peu connu, le sujet revient au goût du jour à 
l’heure où nous réalisons que les technologies 
et industries actuelles sont trop énergivores 

et gourmandes en matières premières par 
rapport aux rendements que la nature obtient 
sans polluer ni faire de déchets.

La nature fait du « good design », en 
contraste avec notre idée de développement 
technologique et sans être soumise aux 
contraintes économiques, esthétiques et de 
temps. Un exemple ? Comme les humains, 
les termites ont besoin de vivre dans un en-
droit frais. Le système de circulation de l’air 
ingénieux des termitières permet d’assurer 
une température convenable à l’intérieur et 
une ventilation suffisante. Les humains pré-
fèrent le « problem solving » : leur « climati-
sation » consomme beaucoup d’énergie, de 
matériel, ça pollue, et ce n’est pas joli ! 

Les perspectives ont inspiré les partici-
pants aux workshops, qui ont notamment 
imaginé des constructions hexagonales, sur 
le modèle des ruches, pour gagner de la place. 
Notre message est passé : il suffit parfois de 
regarder autour de nous pour trouver des so-
lutions plus efficaces et meilleures pour l’en-
vironnement. Notre voyage a ainsi dépassé 
nos attentes ! 

Un grand merci à la section environ-
nement, l ’institut IEE (Institute of Envi-
ronmental Engineering), Darja Dubravcic, 
chercheuse à l’EPFL sur le thème du bio-
mimétisme,  le DAF. Ainsi qu’au Domaine 
Tarik qui nous a offert le logement au Maroc 
et à Nadia Mekouar qui nous a ouvert des 
portes.
Andrea Quilici, président - One Tree for Climate, 
Alice Andreetti, Amir Meskaldji, Louise Pellaton, 
Mehdi Tarik, la délégation de One Tree for Climate 

RAPPEL

Les enjeux 
de la COP
— Les Conferences 
of the Parties (COP) 
réunissent chaque 
année les 196 pays 
membres de l’ONU 
pour des discussions 
internationales sur 
le climat, et plus 
particulièrement sur 
le réchauffement cli-
matique. L’an dernier, 
la COP21 a permis 
l’accord historique de 
Paris, ratifié depuis 
par plus de 55 pays 
représentant 55% des 
émissions de CO2. 
L’enjeu principal de 
la COP22 était de 
préciser les moyens 
de mise en œuvre de 
cet accord et d’en 
préciser le contour : 
financement, trans-
fert de technologies 
entre pays du Nord  
et du Sud, etc.

La délégation des 
5 étudiants et les 
participants à l’un 
des workshop sur le 
biomimétisme. 
© DR

CAMPUS 

> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
ONETREEFORCLIMATE
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CAMPUS

L e programme de mentoring de la sec-
tion de management, technologie & 
entrepreneuriat (MTE) a accueilli le 

docteur Adrien Briod, CTO et fondateur 
de Flyability, une start-up née à l’EPFL 
qui commercialise depuis peu son drone 
haut de gamme : Elios. Ce robot unique 
au monde peut encaisser des collisions sans 
broncher, tel un insecte. Cette caractéris-
tique lui permet d’atteindre des endroits 
difficiles d’accès pour l’homme. 

Les étudiants MTE ont été invités à 
écouter le parcours de ce jeune docteur 
EPFL en robotique et de son entreprise : 
« Construire une start-up, c’est un mara-
thon, pas un sprint ! » Il avoue lui-même 
ne pas avoir eu l’impression d’être un en-
trepreneur né. Il s’est associé à son cousin, 
avec qui il partage les mêmes valeurs et qu’il 
connaissait bien. « S’associer, c’est comme se 
marier avec quelqu’un, donc mieux vaut bien 
s’entendre ! »

ÉVÉNEMENT

Le marathon du robot 
volant : de l’idée à sa 
commercialisation 
Flyability, une entreprise commercialisant des 
drones professionnels, emploie actuellement  
30 personnes. De la thèse en robotique à la 
création d’une start-up, le créateur est venu parler 
aux étudiants en MTE, futurs entrepreneurs.

Bien qu’il n’ait pas suivi la formation 
MTE, comme l’audience venue l’écouter, 
il a appris à devenir entrepreneur grâce à 
des formations (mentoring et coaching de 
la CTI, de l ’EPFL, ressources online de 
la Silicon Valley, etc.) et a dû s’atteler à la 
diff icile tâche d’écrire un business plan. 
Les fondateurs ont également participé à de 
nombreuses compétitions pour start-ups, 
leur permettant de rencontrer des investis-
seurs. Une étape importante a été franchie 
lorsqu’ils ont remporté le premier prix à la 
World Cup of Drones à Dubaï et 1 million 
de dollars.

L’acquisition d’« early adopters », ces 
premiers utilisateurs qui servent un peu de 
cobayes et qui sont prêts à tester un produit, 
même imparfait, a été très précieuse. Grâce 
à leur aide, ils ont pu vendre les premiers 
prototypes.

Mais la phase suivante, la plus difficile 
aux yeux d’Adrien a été de passer du proto-
type au produit. Développement du produit, 
industrialisation, production et certification 
sont des étapes difficiles et où il est vital de 
s’entourer de personnes expérimentées. 

A partir de là, Flyability a grandi, comp-
tant aujourd’hui une trentaine de collabora-
teurs et un financement de 6,5 millions de 
francs. Adrien Briod souligne l’importance 
qu’il attache à la cohésion de l’équipe et de 
permettre à tous les membres de grandir avec 
l’entreprise.

Cette présentation est dans la lignée des 
évènements précédents de ce programme de 
mentoring : permettre aux futurs diplômés 
en MTE d’être confrontés à l’entrepreneu-
riat, tout en rencontrant des personnes du 
monde industriel.
Alexandra von Schack,  
Responsable de communication du CDM

Adrien Briod et 
Marc Gandillon.  
© Flyability

BRÈVE 

STIL 2017

Time to suscribe 
for exhibitors 
— You want to exhibit 
at STIL 2017, the  
Salon des technologies 
et de l’innovation de 
Lausanne, and benefit 
from this opportunity 
accelerator? Contact 
exposition.stil@epfl.
ch. The 4th edition 
will be held on March 
2nd at the SwissTech 
Convention Center. 
More than 3000 
visitors are expected 
and 100 stands and 
conferences will be 
there. STIL brings 
together key actors 
of technological 
innovation coming 
from Switzerland and 
beyond at STCC. It 
allows the visitors to 
discover the latest 
technologies through 
interactive stands. 
Information:  
www.salon-stil.ch

> WWW.FLYABILITY.COM

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  
DE MENTORING MTE :  
ROXANE.STANFORD@EPFL.CH  
WWW.MTE.EPFL.CH
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FESTIVAL 

Dans les coulisses 
de Balélec

Le 12 mai prochain,  
le campus de l’EPFL 
accueillera l’un des plus 
grands festivals estudiantins 
d’Europe et des premiers 
festivals open air de la  
saison en Suisse romande. 
Balélec doit son caractère 
spécial au fait qu’il est géré 
par un comité composé 
majoritairement d’étudiants 
qui s’investissent à l’année 
en plus de leur études. Voici  
l’aperçu des coulisses.

Vendredi 13 mai 2016, il est 9 heures 
du matin. En parallèle du travail 
studieux des étudiants de l’EPFL, 

toute une faune s’active afin de terminer 
les derniers préparatifs de l’un des plus 
grands évènements du campus.  Parmi 
celle-ci, on compte des professionnels 
du spectacle engagés spécialement, des 
membres des services de l’EPFL, environ 
350 staffs bénévoles ainsi qu’une quaran-
taine de membres actifs du comité de l’as-
sociation. A tout ce beau monde s’ajoutent 
bon nombre de (très) anciens membres du 
comité – communément appelés « vieux 
cons » – toujours prêts à partager leur pré-
cieuse expérience et aimant rappeler que 
« Balélec, c’était mieux avant ».

Au-delà de la semaine de montage qui 
représente le pic d’intensité de travail, le 
comité peaufine durant toute l’année l’orga-

SPORT

Championnat universitaire 
lausannois de tennis de table
—Le championnat universitaire 
lausannois, commencé le 24 
novembre par les éliminatoires, 
s’est terminé le 1er décembre 
avec l’entrée en lice des licenciés. 
Au total 51 concurrents se sont 
inscrits à cette compétition.
Après les poules éliminatoires, on 
retrouvait dans le tableau final 15 
joueurs de l’EPFL et seulement 
4 de l’UNIL. Logiquement, les 3 
premières places ont été trustées 
par les epféliens, avec les 4 favoris 
qui se sont retrouvés aux  
4 premières places. 

Résultats
Demi-finales : Colin Rochat bat 
Chakravarty Pritish (3 sets à 2)
Torne Tanzer bat Christophe 
Roulet (3 sets à 0)
Finale : Colin Rochat bat Torne 
Tanzer (3 sets à 0)

Classement
 1. Colin Rochat (EPFL-PH)
3. Torne Tanzer (EPFL-GM)
2. Pritish Chakravarty (EPFL–SV)
4. Christophe Roulet (UNIL-SSP) 

Une fois de plus les étudiants de 
l’UNIL ont été sous-représentés 
(12 participants sur 51). L’absence 
de communication à l’UNIL 
est malheureusement toujours 
d’actualité !
J.-P. Festeau

CAMPUS

nisation d’un festival qui a connu une évo-
lution remarquable au fil du temps. Partie 
d’un petit bal des étudiants en électricité en 
1981, la soirée a connu maints déménage-
ments et évolutions et a accueilli des artistes 
de renommée internationale. Lors de ces 
dernières années, Balélec a accueilli près de 
15’000 personnes et comptait pas moins de 
cinq scènes différentes. Les membres actifs 
de l’association sont répartis en cinq pôles 
aux missions diverses, à savoir l’administra-
tion, l’animation, la logistique, la promotion 
et les ressources internes. Le comité se réunit 
de manière hebdomadaire afin d’assurer une 
bonne cohésion. A cela s’ajoutent des réu-
nions de pôles pendant lesquelles des sujets 
plus précis sont abordés.

L’une des spécificités de l’association se 
situe dans le rôle prépondérant des anciens, 
garant d’une certaine pérennité. En effet, 
de nombreux anciens actifs continuent de 
contribuer en prodiguant leurs conseils, 
que ce soit en venant aux réunions et autres 
évènements ou par le biais des différentes 
listes d’emails. De plus, un wiki réunit une 
mine d’informations et de conseils permet-
tant aux nouveaux membres de rapidement 
prendre les rênes de leur poste respectif. Ces 
moyens mis en place reflètent une volonté 
ferme de s’améliorer d’un comité qui, cette 
année encore, travaille d’arrache-pied pour 
organiser une nouvelle soirée mémorable. 
Rendez-vous le vendredi 12 mai 2017 pour 
la 37e édition de Balélec.
Elliot Riva et Diego Pasquier

De gauche à droite : Vincent Tonini, génie mécanique, 3e année, administrateur; Sonia Dupuis, sciences et ingénierie de 
l’environnement, Master, VP logistique; Valentin Nigolian, informatique, Master, VP animation; David Borgeaud, sciences 
et technologies du vivant, Master, président; Jonathan Giezendanner, génie civil et environnement, doctorat, trésorier; 
Laurette Rohrbach, urbanisme durable à l’UNIL, Master, VP promotion. © Alain Herzog

Vainqueur de la compétition de tennis de 
table : Colin Rochat. © DR
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ASSOCIATIONS

La première « Energy 
Night » a eu lieu le mardi  
15 novembre à l’EPFL

Organisé par un comité 
d’étudiants de l’EPFL et 
soutenu par les associations 
Energy BPT Group, 
ShARE, Unipoly,  
One Tree for Climate, 
MESSAA, STIL et 
Innovation Time, cet 
évènement était l’occasion  
de rassembler étudiants, 
doctorants et professeurs 
pendant une soirée sur le 
thème de l’énergie.

En effet, ce domaine est au cœur des 
défis actuels pour un monde durable 
et pour la préservation de l’envi-

ronnement. L’accès à l’énergie est un 
besoin vital pour chacun ainsi que pour 
l’économie des pays. Ce sujet touche des 
branches multiples et implique des pro-
blèmes multidisciplinaires, tant au niveau 
social, économique, technologique qu’au 
niveau environnemental. Il est primordial 
que chacun comprenne les enjeux de notre 
consommation et de la production d’éner-
gie. Et c’est en rassemblant les différents 
acteurs que la diffusion des nouvelles idées 
et des avancées dans le domaine aura lieu.

Au cours de cette soirée, il y avait, d’un 
côté, les présentations de posters et les stands 

des laboratoires permettant de découvrir 
leurs recherches et le développement de 
leurs prototypes. L’évènement a par exemple 
regroupé des laboratoires appartenant à dif-
férents domaines : le Power Lab, le LRESE 
(Laboratory of Renewable Energy Science 
and Engineering) et le DSEL (Distributed 
Electrical Systemes Laboratory) de la faculté 
STI, le laboratoire WIRE (Wind Enginee-
ring and Renawable Energy) de la faculté 
ENAC et le laboratoire LRS (Laboratory 
for Reactor Physics and Systems Behaviour). 
De l’autre côté, des débats permettant aux 
visiteurs de comprendre les enjeux et la 
complexité des thèmes liés à l’énergie étaient 
guidés par l’Energy BPT Group, composé 
en majorité d’étudiants en Master et de doc-
torants en filières énergétiques. Les sujets 
abordés permettaient de saisir la complexité 
du sujet du nucléaire comparé aux énergies 
fossiles, de comprendre les synergies à ac-
centuer entre le développement humain et 
l’apport en énergie à une population des pays 
du Sud grandissante. 

Le public a aussi passé un bon moment 
d’échanges et de partages autour d’un apé-
ritif. Les associations, quant à elles, ont hâte 
de réorganiser cet évènement l’année pro-
chaine, en espérant toucher un plus grand 
nombre de personnes et faire venir plus 
d’experts dans le domaine.
The Energy Night Committee

@anashadni

CONCOURS

Instagram 22 
#EPFLLight
Nous avons reçu une quantité 
impressionnante de photos pour 
le concours #EPFLLight, qui 
illustrent l’EPFL sous son meilleur 
jour ! N’hésitez pas à les découvrir 
sur notre page Facebook ou sur 
Instagram. Nous avons retenu les 
clichés de @adriensimon, @efdex 
et @anashadni, qui remportent 
cette édition.
Pour le prochain concours, allez 
découvrir le bâtiment ArtLab si 
ce n’est pas déjà fait, et postez vos 
meilleures images, de l’intérieur 
ou de l’extérieur avec le tag 
#EPFLArtLab. Règlement dispo-
nible sur http://mediacom.epfl.ch/
instagram. N’oubliez pas de vous 
abonner à @epflcampus !

@adriensimon

@efdex 

© DR
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DURABILITÉ

Agir face à l’urgence 
climatique

Les mobilisations 
internationales pour le 
désinvestissement des 
énergies fossiles permettent 
de cibler la cause principale 
des changements climatiques. 
Une conférence tenue début 
novembre a présenté 
le désinvestissement 
comme moyen d’action.

«Soyons cohérents : on ne peut pas 
investir dans des entreprises 
qui poursuivent l’exploration et 

les forages pour extraire toujours plus de 
charbon, pétrole et gaz naturel, et viser 
en même temps à remplacer ces énergies 
fossiles par des énergies propres », signale 
Philippe Thalmann, professeur d’écono-
mie de l’environnement à l’EPFL.

Le réchauffement climatique menace 
les sociétés humaines. Afin de tenter de 
préserver un climat compatible avec notre 
civilisation, 195 pays ont signé l’Accord de 
Paris de 2015, avec pour objectif de limiter 
le réchauffement à 1,5°C (par rapport aux 
niveaux préindustriels). Avec cet objectif, il 
est possible de calculer un « budget carbone » 
maximum à ne pas dépasser. Les spécia-
listes affirment qu’environ 80% des réserves 
connues de combustibles fossiles ne pour-
ront pas être exploitées sans compromettre 
gravement la stabilité du climat.

Un récent rapport des Académies suisses 
des sciences intitulé « Coup de projecteur sur 
le climat suisse » confirme qu’il faut trans-
former l’économie mondiale. Pour respec-
ter les objectifs internationaux et ralentir le 

EMPLOYÉS 

Publica réagit aux 
risques climatiques 

La caisse de 
pension de l’EPFL 
abandonne le 
charbon.

L a caisse fédérale de pen-
sions (Publica) assure le 
deuxième pilier des em-

ployés de la Confédération 
suisse et de l’EPFL. Gérant 
37 milliards de francs, c’est la 
plus grosse caisse de pension du 
pays.

En 2015, elle a analysé ses 
risques financiers selon des cri-
tères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. Le résultat 
fut le classement des change-
ments climatiques comme prio-
ritaires. L’analyse a montré que 
certaines industries fossiles sont 
particulièrement exposées à une 
taxation des émissions de gaz à 
effet de serre.

Par conséquent, en mai 
2016, Publica a retiré tous ses 
fonds des producteurs de char-
bon. L’Alliance cl imatique 
suisse lui demande de renoncer 
également au pétrole et au gaz.

CAMPUS

réchauffement, il faut donc réduire conti-
nuellement l’usage des énergies fossiles pour 
arriver à une consommation nulle d’ici 2050.

Dans ce contexte, la conférence « Dé-
sinvestissons des énergies fossiles : agir 
face à l ’urgence climatique », tenue début 
novembre, a présenté le désinvestissement 
comme moyen d’action contre la cause 
principale du réchauffement. Philippe 
Thalmann a souligné les opportunités à 
saisir dans le cadre de la décarbonisation de 
l’économie suisse. Il a également soulevé les 
risques d’investir dans les industries fossiles, 
dont les actifs surévalués chuteront avec la 
transition énergétique.

Clémence Dubois, de l’organisation 350.
org, a pris la parole pour faire connaître les 
mouvements citoyens pour le désinvestisse-
ment des énergies fossiles. Elle a rappelé que 
584 institutions dans 43 pays, dont beaucoup 
d’universités et de villes, annoncé désinves-
tir des énergies fossiles pour des raisons de 
responsabilité morale et de risque écono-
mique. La conférence s’est conclue par une 
table ronde avec les deux conférenciers ainsi 
que Christian Lüthi (Alliance climatique) et 
Susana Jourdan (Artisans de la transition), 
suivie d’une discussion avec le public nom-
breux et une présentation des possibilités de 
s’engager localement.
Victor Kristof, doctorant IC 
Luc Lebon, doctorant SV 
Émilie Nault, post-doctorante ENAC

Présentation du professeur 
Philippe Thalmann sur 
la décarbonisation de 
l’économie suisse.
© Swiss Youth for Climate

> POUR REJOINDRE LA CAMPAGNE VILLE :  
ANTOINE.THALMANN@FOSSIL-FREE.CH

> POUR REJOINDRE LA CAMPAGNE UNIL-EPFL :  
VICTOR.KRISTOF@EPFL.CH

> POUR PARTICIPER À LA CAMPAGNE 
DE L’ALLIANCE CLIMATIQUE :  
HTTP://RETRAITES-SANS-RISQUES.CH
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CAMPUS

JOURNÉES D’INFORMATION

Trois jours pour découvrir 
les études à l’EPFL

Plus de 3000 élèves de 
gymnases et lycées ont 
participé aux journées 
d’information du  
30 novembre au 2 décembre. 
Cette édition rassemblait 
pour la première fois tous les 
étudiants suisses romands, 
suisses allemands et tessinois 
lors d’un même événement 
au SwissTech Convention 
Center.

Des drones, un bac à sable en réalité 
augmentée ou des expériences de 
chimie en miniature : les différentes 

filières de l’EPFL ont rivalisé d’originali-
té pour présenter leur domaine aux futurs 
étudiants venus de Suisse et de l’étranger 
pour découvrir l’Ecole. Réunis au Swiss-
Tech Convention Center du 30 novembre 
au 2 décembre pour des présentations et 
des conférences, les élèves ont aussi pu 
participer, le deuxième jour, à des stages 
en immersion dans les domaines de leur 
choix, encadrés par des étudiants, des en-
seignants et des chercheurs. 

Organisées par le Service de promotion 
des études de l’EPFL, ces journées d’infor-
mation veulent aider les futurs étudiants à 
choisir la matière qui leur conviendra. Pas 
facile vu la diversité des domaines proposés. 
« Je pensais m’inscrire en informatique, mais 
j’ai pris des brochures sur les sciences de la 
vie, dont je viens de découvrir les possibilités. 
Difficile de choisir, car les Data Sciences me 
fascinent », explique ainsi Fabien, un gym-
nasien vaudois. Autour de lui, la foule se fait 
compacte devant les stands pour interroger 
les étudiants de l’EPFL venus apporter leur 
témoignage. « La microtechnique, c’est pour 
fabriquer des robots ? Est-ce que je peux 
changer de branche au Master ? C’est dur, 
l ’EPFL ? » Parmi les curieux, des groupes 
d’étudiants suisses allemands. Pourquoi 
venir à Lausanne plutôt qu’à Zurich ? « Pour 

apprendre le français, explique l’un d’eux. 
Et aussi parce que l’EPFL offre des filières 
différentes de l’ETHZ. » 

Nouveauté cette année, les sections ont 
mis sur pied des conférences interdiscipli-
naires pour aider les étudiants à mieux com-
prendre des enjeux globaux comme l’avenir 
énergétique ou les technologies médicales, 
histoire de cerner les apports de chaque voie 
d’études à ces domaines. Les étudiants ont 
aussi pu s’informer sur des questions plus 
pratiques liées aux études, comme les condi-
tions d’admission ou les aides pour trouver 
un logement. 
Sarah Bourquenoud, Domaine de la formation

© Murielle Gerber
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Je lui ai dit : non, pas du tout. Ce à quoi il 
m’a répondu : « vous commencez lundi ! » Le 
mécanicien a d’abord travaillé sur le TCA, 
puis depuis 1990 sur l’actuel TCV, dont il 
connaît chaque boulon. « Il y a eu cette in-
croyable interaction, avec les physiciens, les 
ingénieurs, si humbles et efficaces, à l’écoute. 
J’ai énormément appris. » En retour, il leur a 
apporté son pragmatisme, son sens de l’ana-
lyse rapide. S’il s’est investi pleinement dans 

son travail, il a aussi laissé libre cours à sa 
créativité, comme dans le Cubolyèdre qu’il a 
imaginé les week-ends : un bâtiment de deux 
cents mètres de haut, en forme de polyèdre 
surmonté d’un cube. L’intérieur, dessiné 
par le graphiste Pierre-Yves Detrey, devait 
accueillir un cinéma 3D dans une sphère 
dynamique. Ayant suscité beaucoup d’en-
thousiasme et des présentations à Athènes 
pour y accueillir le musée olympique, puis 
présenté pour Pékin notamment et Dubaï, 
le projet ne verra pas le jour. 

« J’ai réussi ma vie professionnelle, j’es-
père aussi réussir ma retraite ! » On n’en doute 
pas, car il ne manque pas de centres d’inté-
rêt : membre d’un club Porsche, le « vieux 
snowboarder de Verbier », où il habite, a une 
foule de projets dans sa besace. Avant de 
les entreprendre, Claude Raggi prendra le 
temps de digérer toutes ces années puisqu’il 
partira à pied, le 16 décembre, direction 
Verbier, en allant voir d’anciens collègues 
en chemin. Il tirera un petit camion qu’il a 
confectionné avec dessus un petit tokamak 
symbolique en 3D qu’il a créé. Ultime clin 
d’œil aux belles années passées à ses côtés.  
Corinne Feuz, médiacom

RENCONTRE

L’électron libre du TCV 
prend sa retraite

Claude Raggi, mécanicien 
du tokamak, quitte l’EPFL 
après 37 ans de service. 

Des séchoirs à plantes alpines aux 
parcs naturels du Japon, les thèmes 
présentés le 30 novembre dans 

le cadre de la remise du Prix Durabilis 
étaient variés. Leur point commun : ils 
comprennent tous une réflexion approfon-
die sur le développement durable, raison 
pour laquelle ils sont récompensés par ce 
prix décerné depuis 2007 à des étudiants 
de l’EPFL et de l’UNIL. 

Quatre projets de niveau Bachelor et 
Master ont reçu l’approbation du jury pré-
sidé par le professeur de l’EPFL Philippe 
Thalmann. Le travail de semestre des étu-
diants de l’EPFL Olivia Büttler, Alexandre 
Rychner et Juliette Vautey intitulé « Le 
moulin à voiles, cultures de plantes alpines » 
a séduit le jury avec sa proposition de séchoir 
à plantes médicinales. Le projet a le double 
objectif de proposer une alternative aux pro-
duits pharmaceutiques chimiques et d’en-
courager le développement de ressources et 
d’artisanat local. 

Stefan Odermatt a lui choisi de s’inté-
resser à l’enseignement de la géographie et à 
l’intégration du développement durable dans 

le cursus dès le gymnase. Grâce aux données 
récoltées par cet étudiant de l’UNIL, une ré-
flexion plus large sur les notions de durabilité 
dans l’enseignement pourra être menée. Elle 
aussi étudiante à l’UNIL, Diane Linder a 
analysé les rapports esthétiques et spirituels 
de l’être humain avec la nature, conduisant 
certains à expérimenter des modes de vie qui 
favorisent le développement durable. Enfin, 
Leila Charkoun a présenté dans le cadre de 
son mémoire de Master à l’UNIL un travail 
sur les parcs nationaux japonais, pour contri-
buer à approcher l’écologie en Occident à 
travers de nouvelles dimensions. 

Le concours Durabilis est ouvert à tous 
les étudiants de niveau Bachelor et Master de 
l’EPFL et de l’UNIL. Il est organisé grâce au 
soutien de la Vice-présidence pour les affaires 
académiques de l’EPFL, de la Direction de 
l’Université de Lausanne et de la commune 
de Saint-Sulpice. Le délai pour s’inscrire à 
l’édition 2017 est fixé à l’été prochain.
Sarah Bourquenoud, Domaine de la formation

CONCOURS 

Le Prix Durabilis 
récompense quatre  
projets d’étudiants

L’édition 2016 du Prix 
Durabilis a mis en lumière 
quatre travaux d’étudiants 
de l’EPFL et de l’UNIL  
qui tiennent compte du 
développement durable.

CAMPUS 

Petites lunettes cerclées juchées sur le 
bout du nez, œil malicieux, Claude 
Raggi est un personnage. Depuis 37 

ans, il travaille avec passion pour le Swiss 
Plasma Center (SPC), comme mécanicien 
du tokamak. « J’ai vécu une aventure folle. 
Ici, on recrée un soleil sur terre. On est pas-
sé d’un projet national à une visibilité inter-
nationale. » Le Swiss Plasma Center est l’un 
des leaders dans la recherche des plasmas et 
notamment l’étude des possibilités de pro-
duction d’énergie par fusion nucléaire. 

Engagé le 25 août 1979 en intérimaire, 
Claude Raggi doit au directeur d’alors son 
engagement en fixe au 1er novembre 1980. 
« Lorsqu’il m’a engagé, un physicien m’a ex-
pliqué en une heure ce qu’était un tokamak. 
A la fin, il m’a demandé si j’avais compris. 

©
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> PLUS D’INFORMATIONS SUR :  
DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/DURABILIS

© Alain Herzog



36 

Résultats d’expériences, voire échan-
tillons biologiques dans le cas des 
sciences de la vie : chaque scienti-

fique qui quitte son laboratoire abandonne 
derrière lui des cartons entiers de notes. 
Avec le risque que celles-ci soient illisibles, 
fragmentées, voire incomplètes, en un mot 
difficilement exploitables. Conséquence, 
certaines expériences doivent être refaites, 
engendrant des frais importants. Un mode 
de fonctionnement difficilement défen-
dable à une époque où la concurrence entre 

les hautes écoles fait rage, où les ressources 
financières sont limitées et où le monde de 
la science entame sa révolution 4.0.

En 2012, un projet de gestion des don-
nées de recherche a été initié par la Vice-pré-
sidence pour les systèmes d’information 
(VPSI), la Vice-présidence pour les affaires 
académiques (VPAA) et la faculté SV 
(Sciences de la vie), dans le but d’implémen-
ter un outil pour améliorer le quotidien des 
chercheurs de l’EPFL, tout en permettant 
à l’Ecole d’être aux normes européennes de 
garantie de conservation des informations.

Le logiciel retenu, SLIMS, a été déve-
loppé par l’entreprise Genohm SA, basée à 
l’EPFL Innovation Park. Il aide à organiser 
les informations des projets de recherche 
tels qu’expériences, échantillons, données, 
protocoles, tests et résultats d’analyses, per-
mettant ainsi le partage, la traçabilité et la 
pérennité des connaissances et techniques 
au sein des laboratoires ou des plateformes 
technologiques. Outil collaboratif par ex-
cellence, on y accède à distance via Inter-
net, aussi bien pour des utilisateurs EPFL 
que pour des partenaires d’une institution 
tierce dans le cadre d’une collaboration 
scientifique. Il facilite ainsi la rédaction de 
rapports, le travail en commun ou encore le 
partage des données au sein de la commu-
nauté scientifique, aussi bien locale qu’in-
ternationale.

Un nombre croissant de scientifiques de 
l’EPFL utilise aujourd’hui quotidiennement 
le système, malgré l’investissement néces-
saire pour passer du tout papier à un sup-
port-écran, le lâcher-prise nécessaire pour 
faire confiance à un système électronique 
et apprivoiser le fait que la créativité n’en 
souffrira pas. 

La démarche entraîne également une ré-
flexion sur le système d’information propre 
à chaque laboratoire, ainsi que sa construc-
tion, qui se veut simple et efficace afin de 
collecter et exploiter au mieux toutes les don-
nées à haute valeur ajoutée générée par les 
recherches en cours. Ce défi organisation-
nel est aujourd’hui devenu indispensable : il 
s’agit de s’adapter aussi bien à la transition 

INFORMATIQUE

Pourquoi 150 chercheurs  
ont troqué le papier contre  
les cahiers électroniques

A une époque où la technologie favorise 
l’efficacité, les notes des scientifiques 
basculent elles aussi dans le digital. 
L’utilisation des cahiers de laboratoire 
électroniques (Laboratory Information 
Management System) par plus de  
150 chercheurs de l’EPFL représente  
un jalon important au sein de l’Ecole.

CAMPUS 

Marie Shamseddin, 
assistante-doctorante, 
utilise les cahiers de 
laboratoire électroniques 
pour ses travaux. 
© Alain Herzog
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numérique qu’aux nouvelles directives des 
bailleurs de fonds, aux contraintes budgé-
taires qu’à la compétition internationale sur 
la qualité des publications et la reproducti-
bilité.

La feuille de route du service LIMS 
est ambitieuse et vise une augmentation du 
nombre de laboratoires impliqués, l’intégra-
tion d’outils d’analyse de données (notam-
ment génomiques) et le développement de 
fonctionnalités de tri des données (ontolo-
gies) et de moyens d’archivage à long terme 
(hardware). 

Le déploiement et le support du logiciel 
sont un véritable projet d’Ecole : la faculté 
SV développe et offre ce service à toute la 
communauté EPFL, en s’appuyant sur l’in-
frastructure fournie par la VPSI. Tout ceci 

SERVICE DESK

Dr 1234
Chaque mois dans 
cette rubrique, les 
experts du Service 
desk répondent 
à une question 
récurrente 
des utilisateurs. 

Question :
Le Service desk envoie-t-il 

parfois des emails me deman-
dant mon mot de passe Gaspar ?

Réponse : 
Jamais ! Nous ne vous le 

demanderons pas par téléphone 
non plus. Si vous recevez une 
telle sollicitation, elle est frau-
duleuse. Merci dans ce cas de 
faire suivre le message au 1234 
pour analyse.

> SI CELA NE RÉSOUT PAS LE 
PROBLÈME, MERCI DE 
CONTACTER LE SERVICE DESK 
TÉL : 1234 / MAIL : 1234@EPFL.CH

CAMPUS

en étroite collaboration avec la bibliothèque, 
chargée de sensibiliser les chercheurs à la 
gestion des données de recherche, ainsi 
qu’avec le Service de formation du personnel 
(SFP) pour la formation pratique des utili-
sateurs. Cerise sur le gâteau, ce logiciel est 
de plus déjà utilisé au sein d’autres facultés 
(principalement celle des sciences et tech-
niques de l’ingénieur, STI). 

Vous avez dit collaboration ?
Floriane Jacquemet,  
Responsable de communication SI

Les LIMS au quotidien
Marie Shamseddin est assistante-doctorante dans le laboratoire de la professeur 
Cathrin Brisken, dont les recherches se concentrent sur le rôle des hormones dans le 
cancer du sein. Comme plusieurs de ses collègues, elle utilise les cahiers de labora-
toire électroniques depuis maintenant presque 2 ans. 

L’adoption du logiciel SLIMS a-t-elle été compliquée ?
Utiliser un nouvel outil est toujours un peu ardu au début, mais une fois que le pas est 
franchi, on se rend compte qu’il nous facilite la vie. Dans ce cas précis, nous travail-
lons de plus avec un spécialiste SLIMS qui l’adapte à nos besoins, et le rend ainsi de 
plus en plus convivial.

Pourquoi pensez-vous que certains chercheurs résistent à ce genre d’évolutions ?
Pour moi, il s’agit simplement du fait qu’il faut investir du temps dans l’apprentissage. 
Une fois cette étape franchie, les avantages de l’outil sont très vite identifiés.

Et quels sont-ils, justement ?
Les données sont gérées de manière cohérente sur un seul serveur: c’est pratique 
pour le chercheur, mais également pour tout son laboratoire, ainsi que pour ceux qui 
viendront après. De plus, SLIMS nous aide à connecter différents sets de données, 
qui sinon resteraient isolées les unes des autres. Un système de codes-barres assure 
également la traçabilité des échantillons. La catégorisation des stocks et projets, 
assortis de tous les détails y relatifs, aide de plus les scientifiques à suivre les expé-
riences, évitant ainsi les confusions.

Quel futur prédisez-vous aux cahiers électroniques de laboratoire ?
Le système s’adapte à des besoins distincts, sa flexibilité le rend intéressant pour 
différents types de recherches et nous avons remarqué que nous utilisons de plus en 
plus le logiciel à mesure que le temps passe. Selon moi son avenir est assuré.
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EN IMAGES

Visualiser 
la géographie 
de votre ville
Le photographe anglais 
Stephen Kelly a récemment 
donné un workshop au Club 
photo. Tour d’horizon.
Photos membres du Club photo EPFL

Stephen Kelly a travaillé pour le New 
York Times, le WWF et le UNCHR 
entre autres. Le 19 novembre, ce sont 

les membres du Club photo de l’EPFL qui  
ont profité de son expérience et son regard 
à l’occasion d’un workshop intitulé « Vi-
sualiser la géographie de votre ville ». Sé-
lection non exhaustive des regards portés 
par ces passionnés d’arts visuels sur la ville 
de Lausanne.

© Fanny Brenet, étudiante EPFL, sciences et technologies du vivant.

© Luca Fontana, collaborateur Campus durable EPFL.

© Francesco 
Pennacchio, 
assistant-
doctorant EPFL, 
Laboratoire pour 
la microscopie 
et la diffusion 
d’électrons.

© Adrien Simon, 
étudiant EPFL, génie 
mécanique.

© Raphael Gillioz, 
étudiant UNIL, Faculté 
des hautes études 
commerciales (HEC).

© Diana Ledermann, ex-
étudiante UNIL, Faculté 
des géosciences et de 
l’environnement.
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VENTURELAB

Un programme pour aider 
les start-ups à conquérir 
le marché chinois 

Le programme venture 
leaders China, coorganisé 
par venturelab et swissnex 
China, et soutenu par 
l’EPFL, permet chaque 
année à 10 jeunes pousses 
suisses, dont beaucoup 
sont issues de l’EPFL, de 
présenter leurs technologies 
à des investisseurs et 
à des experts chinois.

Start-ups suisses, opportunités com-
merciales globales. En Chine, les 
possibilités sont énormes pour qui 

souhaite se faire une place sur un marché 
de plus en plus tourné vers les nouvelles 
technologies. Depuis 2014, 10 start-up 
high-tech suisses s’envolent chaque année 
pour un «roadshow» de 10 jours à Shan-
ghai, Beijing, Shenzhen et Hong Kong 
avec le programme venture leaders.  Au 
programme, sessions de «pitch» devant des 
investisseurs, rencontres avec des experts 
du marché, des clients et des partenaires 
potentiels, visites de grandes entreprises et 
événements exclusifs, notamment à l’am-
bassade de Suisse à Beijing. Pour les par-
ticipants, c’est aussi l’occasion de découvrir 
un marché qu’ils n’auraient pas pu défri-
cher seuls. La documentation des partici-
pants a d’ailleurs été traduite en mandarin 
et leur « pitch » est désormais bien rodé. 

Cette année, la CEO de la spin-off de 
l’EPFL Morphotonix, Veronica Savu, fai-
sait partie du voyage avec 3 autres start-ups 
issues de l’Ecole (ActLight, TwentyGreen 
et 1Drop Diagnostics). Sur place, elle a pu 
nouer des relations intéressantes avec des 
grands groupes internationaux installés en 
Chine. Sa technologie permet d’amélio-
rer les revenus des marques en prévenant 
les contrefaçons, grâce à l’authentification 
instantanée de produits originaux par les 
consommateurs et les acteurs de la chaîne de 
distribution. La solution n’implique pas de 
coûts de production supplémentaires et son 
effet visuel éveille la curiosité des consom-

mateurs: «La Chine est réputée pour sa 
culture dans la copie. Les marques globales 
ont été très réceptives à notre innovation, 
car elles souhaitent protéger l’authenticité de 
leurs produits fabriqués et vendus en Chine, 
tout en enrichissant leur image», explique 
Veronica Savu. 

Outre les contacts prometteurs noués 
sur place, le programme venture leaders 
en Chine, mais également aux Etats-Unis 
(New York, Boston et la Silicon Valley), 
permet aux participants d’encourager leur 
esprit d’équipe et de partager leur expérience 
avec d’autres entrepreneurs. Il est surtout 
un fabuleux vecteur de l’innovation suisse 
à l’international. C’est d’ailleurs à l’ambas-
sade américaine à Berne que les venture 
leaders reçoivent chaque année un diplôme, 
comme le 22 novembre dernier en présence 
de Susan G. Levine et d’Adrienne Corboud 
Fumagalli. Les inscriptions pour le prochain 
programme venture leaders in Technology 
(Silicon Valley) est désormais ouvert aux 
start-ups de l’EPFL.
Lara Rossi, 
Responsable de la communication venturelab

BRÈVE

ÉTUDIANTS

Onze projets 
pour le futur 
Student Center
— Durant un 
semestre, des 
étudiants de dernière 
année de Master 
en architecture ont 
imaginé les contours 
du futur Centre 
étudiants de l’EPFL. 
Leurs contraintes : 
développer un espace 
centré sur le « vivre 
ensemble » qui laisse 
place à l’utopie. Onze 
projets ont émergé 
de leurs réflexions. Le 
tout a été mené par 
l’atelier Superstu-
dio, dirigé par Paola 
Viganò. Les projets 
seront exposés au 
foyer du bâtiment SG 
le 21 décembre.

CAMPUS 

> INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 JANVIER 2017 : 
WWW.VENTURELAB.CH/
VENTURELEADERSTECHNOLOGY

> WWW.VENTURE-LEADERS.CH 

> WWW.MORPHOTONIX.COM 

SUIVEZ TOUTE L’ACTIVITÉ DES VENTURE LEADERS 2016 
SUR TWITTER AVEC LE HASHTAG #VLEADERS : 
WWW.TWITTER.COM/VENTURELAB_CH

Veronica Savu, CEO de la spin-
off de l’EPFL Morphotonix. 
© Tina Sturzenegger/venturelab

> ACTU.EPFL.CH/NEWS/
ONZE-PROJETS-POUR-
LE-FUTUR-STUDENT-
CENTER/
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

Management of Biotech, Medtech & 
Pharma Ventures 
Certificate of Advanced Studies - February to May, 2017

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 150 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 laboratoires 
Formation de 2 jours - 8 et 9 juin 2017

Data Science
3-Day course - June 28 to 30, 2017

L’EPFL et l’UNIL collaborent pour offrir aux professionnels et entreprises  
des formations continues de pointe :  plus de 150 offres de formation !  

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Librairie La Fontaine RLC
Accueil EPFL Esplanade

Nouveaux textiles en vente  

NOTRE PRIX 
COMPREND 
!

LOGEMENT  
1/2 PENSION, 

FORFAIT, 
COURS DE SKI 

OU 
SNOWBOARD 

!
Prix 

Dès 135.- CHF 
le week-end  

Le Service des Sports UNIL-EPFL vous propose !
SKI ALPIN ET SNOWBOARD 

!
aux Diablerets  

de décembre 2016 à mars 2017 
!

Inscriptions à la villa des sports ou à l’accueil information 
à SOS2 muni de votre carte d’étudiant valable ou de la 

carte des sports  

Pour plus d’informations: sport.unil.ch (sous activités « ski 
alpin et snowboard) ou à l’adresse e-mail sports@unil.ch

TOUS NIVEAUX
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les épisodes de ma « love story » avec ces 
phénomènes  au cours de 40 ans de car-
rière. Avec ITER en construction et l’étape 
suivante, un réacteur de démonstration  
produisant de l’électricité en préparation, 
je terminerai en disant quelques mots sur la 
continuation de ma « love story ».

Biographie
Né le 30 mai 1951 à Saigon (Viêt-Nam), 

Minh Quang Tran est ingénieur physicien 
de l’EPFL (volée 1973). 

Après une thèse de doctorat en phy-
sique des plasmas effectuée au Centre de 
recherche en physique des plasmas (CRPP) 
et un séjour en tant que postdoc au Plasma 
Physics Laboratory de l’Université de Ca-
lifornie à Los Angeles, il revient au CRPP 
pour prendre la direction du Groupe de 
physique de plasma de base, puis celle du 
groupe en charge du développement du 
gyrotron et du chauffage cyclotron élec-
tronique sur les tokamaks. 

Il est nommé « professeur titulaire » en 
1992 puis « professeur ordinaire » en 1997. 
Il a été directeur du CRPP entre 1999 et 
2014. De 2003 à 2006, il a été également 

directeur de l ’organisation européenne 
chargée de gérer le European Fusion De-
velopment Agreement. Durant sa carrière, 
il s’est occupé de nombreuses charges au 
sein de l’EPFL et de la section de physique, 
au sein de l’EURATOM et dans d’autres 
institutions européennes. Ces dernières 
années, il s’est aussi consacré au service de 
la communauté de physique en Suisse, en 
Europe et sur le plan mondial. 

Le CEPF l’a nommé « professeur ho-
noraire » depuis le 1er janvier 2017. Minh 
Quang Tran continuera à travailler pour 
le programme européen sur le réacteur 
DEMO en tant que chef du projet « Chauf-
fage et génération de courant  (WP HCD) » 
dans le cadre du département Power Plant 
Physics and Technology d’EUROfusion.

SB –LEÇON D’HONNEUR

Ondes et particules :  
une « love story »

Prof. Minh Quang Tran
Résumé

Le plasma est un gaz d’électrons et 
d’ions. Les particules chargées en mou-
vement génèrent des champs électrique 
et magnétique qui à leur tour modifient le 
mouvement des particules. Cette consis-
tance interne entre le mouvement des 
charges et les champs est un des aspects 
fascinants de la physique des plasmas, mais 
montre aussi la difficulté de réaliser la fu-
sion comme source d’énergie : les ondes 
générées peuvent induire de la turbulence, 
qui augmente les pertes. Je me contenterai 
lors de cette leçon d’honneur de montrer 

> MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 À 17H15, AUDITOIRE CO1 
> PROGRAMME COMPLET : MEMENTO.EPFL.CH

d’enfance, Jacques Louis, un jeune ar-
tiste bruxellois qui dessine pour l ’éditeur 
Dupuis. Les deux complices mettent en 
musique le tout, pour un résultat que 
le public a pu découvrir aux portes ou-
vertes. Traduit en allemand et en anglais, 
l ’ouvrage a retenu l ’attention de l ’Insti-
tut Fédéral de la Propriété Intellectu-
elle, qui en a pris 1200 copies. Au total 
3500 exemplaires ont déjà été écoulés 

sur les 5000 imprimés. Le solde vous 
attend. L’occasion de se plonger, ou de 
faire découvrir, un domaine qui du coup 
devient beaucoup plus sympathique. 

CDM 

Une BD pour vulgariser  
la propriété intellectuelle

Gaétan de Rassenfosse a 
imaginé une bande dessinée 
pour expliquer le sujet 
des droits d’auteurs. 

Professeur assistant tenure track à 
la chaire en politiques d’innova-
tion et de propriété intellectuelle 

du Collège du management (CDM), 
Gaétan de Rassenfosse est un passionné 
de BD. Lorsqu’il s’agit d’imaginer des 
supports pour présenter au grand public 
un sujet réputé austère, le 9e art s’impose 
à lui. « Dans mon domaine, je ne peux 
pas faire une explosion spectaculaire 
pour expliquer une réaction chimique, 
il fallait trouver autre chose », résume le 
chercheur. L’idée mûrit durant la pause 
de Noël l ’an dernier. En 5 jours, il couche 
sur papier 10 gags, qu’il fait tester, autour 
de lui. Il contacte alors une connaissance 

> WWW.LE-BA-BA-DE-LA-PI.COM

> DES EXEMPLAIRES DE LA BD SONT ÉGALEMENT 
À DISPOSITION, GRATUITEMENT, AU COLLÈGE 
DU MANAGEMENT AINSI QU’À LA BIBLIOTHÈQUE.
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Toujours l’informe...
Géométrie d’Albrecht Dürer
Bernard Cache (EPFL)

Ce livre est une 
relecture du traité 
de géométrie de 
Dürer : Underwey-
sung der Messung. 
Tandis que Luca 
Pacioli n’a en tête 
que de trouver 

une proportion divine, unique et 
invariable, Albrecht Dürer se pré-
occupe, lui, de réguler la variation 
pour tenter de domestiquer «l’in-
forme qui toujours s’enlace à notre 
œuvre». C’est que Dürer perçoit 
la variation tout à la fois comme 
une puissance à développer et une 
menace à conjurer.
496 p., ISBN 978-2-88915-121-9

Le contrôle non destructif
et la contrôlabilité des matériaux 
et structures
Gilles Corneloup et Cécile 
Gueudré (INSA Lyon)

Le contrôle 
non destructif 
(CND) regroupe 
un ensemble 
de méthodes 
permettant de 
contrôler un objet 
sans le modifier. 

Le diagnostic ne doit souffrir 
d’aucune ambiguïté, particuliè-
rement dans le cadre de secteurs 
industriels sensibles. Cet ouvrage 
présente de façon exhaustive les 
paramètres permettant de réaliser 
cette évaluation. Les conditions 
d’apparition et les caractéris-
tiques des défauts potentiels sont 
exposées en détail, ainsi que les 
principes physiques, la technologie 
et les méthodes actuelles 
de CND. 
320 p., ISBN 978-2-88915-002-1

Solidification
Second edition revised  
& expanded.
Jonathan A. Dantzig et  
Michel Rappaz (EPFL)

Solidification 
is one of the 
oldest processes 
for producing 
complex shapes 
for applications 
ranging from 
art to industry, 

and remains as one of the most 
important commercial processes 
for many materials. This second 
edition highlights the key con-
cepts within each chapter to help 
guide the reader through the most 
important aspects of the topics. 
The figures are now in color, in 
order to improve the visualization 
of phenomena and concepts. Re-
cent important developments in 
the field since the first edition was 
published have also been added.
728 p. ISBN 978-2-94022-297-1

Pourquoi l’asperge donne-t-elle 
une odeur au pipi ?
58 questions insolites pour 
enfin comprendre les secrets de 
nos aliments.
Andy Brunning

Vous êtes vous déjà deman-
dé… pourquoi les oignons font 
pleurer? Pourquoi la chair du 
saumon est rose? Pourquoi l’ail 
donne mauvaise haleine? Et si 
les mélanges aggravent vraiment 
la gueule de bois? Ce petit livre 
dévoile les mystères à l’origine des 
phénomènes chimiques parfois 
surprenants à l’œuvre dans nos ali-
ments, sous la forme de réponses 
simples, claires, accessibles à tous, 
et richement illustrées. 
152 p., ISBN 978-2-88915-184-4

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

L’art brut
de Lucienne Peiry, Flammarion, 
399 pages, 45 fr. 30

L’art brut s’est 
récemment en-
richi de nouveaux 
créateurs en Eu-
rope, au Japon, en 
Chine, à Bali, au 
Ghana et au Bré-

sil. Lucienne Peiry, à la source de 
nombreuses découvertes, donne 
une large place à ces nouveaux 
créateurs dans cette nouvelle 
édition, largement enrichie et 
actualisée, de son ouvrage de 
référence. Elle retrace l’histoire de 
l’art brut, en lien avec le parcours 
de son initiateur, Jean Dubuffet, 
mais relate aussi le développe-
ment de l’art brut durant les vingt 
dernières années ainsi que ses 
enjeux actuels. Les 500 œuvres 
reproduites, issues pour l’essentiel 
de la collection de Dubuffet mais 
également de grandes collections 
internationales, conservent intacts 
leur pouvoir de fascination et leur 
liberté subversive.
Pendant 10 ans à la tête de la Col-
lection de l’art brut à Lausanne, 
Lucienne Perry donne actuelle-
ment des cours sur l’Art Brut à 
l’UNIL et à l’EPFL.

Nous, notre Histoire 
d’Yvan Pommaux et Christophe 
Ylla-Somers, Ecole des Loisirs, 
93 pages, 28 fr. 80

Il s’agit de raconter notre histoire. 
Pas celle des rois, des reines, 
chefs, émirs, grands Mogols, 
impératrices, tsarines, présidentes 
ou dictateurs... mais la nôtre. Celle 
des hommes, des femmes et des 
enfants qui ont peuplé la terre. Un 
roman-fleuve, commencé voilà 
150’000 ans, sans fin, dont nous 
sommes les héros.
En dépit des périodes sombres, 
des guerres, des conflits qui nous 
ont opposés et nous opposent en-
core, nous avons inventé, travaillé, 
créé des merveilles et transformé 
le monde. Souvent incités à nous 
détester les uns les autres, nous 
avons su aussi fraterniser. 
Et nous nous sommes amusés, 
car nous savons danser et faire 
de la musique.
Observons chronologiquement et 
parallèlement ce que nous avons 
vécu durant tout ce temps, sans 
privilégier tel ou tel pays. Que 
révélera ce regard ?

From Music to Mathematics
by Gareth E. Roberts Johns 
Hopkins, 320 pages, 59 fr. 10

Comprehensive 
and clearly writ-
ten, From Music 
to Mathematics is 
designed to appeal 
to readers without 
specialized knowl-
edge of math-

ematics or music. Students are 
taught the relevant concepts from 
music theory (notation, scales, 
intervals, the circle of fifths, 
tonality, etc.), with the pertinent 
mathematics developed alongside 
the related musical topic. The 
mathematics advances in level of 
difficulty from calculating with 
fractions, to manipulating trigono-
metric formulas, to constructing 
group multiplication tables and 
proving a number is irrational.

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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Le blog culturel se métamorphose et propose  
dès janvier 2017 une plateforme toute neuve  

pour partager avec le campus EPFL sa panoplie 
d’offres pour des spectacles.

Par Virginie Martin Nunez, Affaires culturelles et artistiques

Des offres culturelles 
sur un plateau neuf

L ausanne est une ville où 
la culture foisonne. Du 
bord du lac aux hauteurs 
de la vil le, théâtres, 
scènes musicales, com-

pagnies de danse, lieux d’expo-
sition… il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les jours. Afin 
d’en faire profiter la communau-
té EPFL, les Affaires culturelles 
et artistiques maintiennent des 
liens étroits avec plus d ’une 
cinquantaine de ces lieux à Lau-
sanne, Vevey, Morges, Genève, 
Evian et d ’autres villes de la 
région. Ce service a ainsi offert 
près de 3800 entrées gratuites 
à la communauté EPFL durant 
l’année académique 2015-2016. 
Mis au concours sur le blog 
culturel, ces billets permettent 
à des étudiants, doctorants, 
collaborateurs et professeurs 
d’assister à des spectacles inat-

tendus, tombés à point dans leurs 
assiettes. Fort de son succès, le 
blog culturel change de structure 
afin d’offrir plus de confort à ses 
utilisateurs. Dès janvier 2017, 
l’application prendra une forme 
plus esthétique et offrira de nou-
velles options, comme le suivi 
des offres par thèmes ou lieux. 

Mais la culture trouve aussi 
sa place sur le campus EPFL. 
Outre le f lambant neuf bâti-
ment ArtLab qui fait le joint 
entre l ’art et la science et les 
16 œuvres d’art fixes du cam-
pus (cf. article p. 44), des évé-
nements sont organisés sur le 
campus pour la communauté 
interne. C’est ainsi qu’en février 
2017 le Rolex Learning Center 
prendra les couleurs du Japon 
avec une exposition sur l’histoire 
du manga en collaboration avec 
la Maison d’Ailleurs puis avec 

un spectacle d’un couple de vir-
tuoses japonais mêlant shamisen 
(luth japonais), chant et danse. 
Début mars, la salle polyvalente 
accueillera Michael Zisman, qui 
nous introduira le temps d’une 
pause de midi dans l’univers du 
bandonéon, par la musique et 
une miniconférence. Enfin à 
mi-mars, les trois musiciennes 
iraniennes du trio Chakam fe-
ront vibrer le Forum Rolex de 
musique persane. 

D’autres événements sui-
vront avec l ’arrivée du prin-
temps. Soyez les premiers 
informés en vous inscrivant à 
notre newsletter.

En attendant de partager ces 
moments avec vous, les Affaires 
culturelles et artistiques vous 
souhaitent de magnifiques fêtes 
de fin d’année et ses meilleurs 
vœux pour l’année à venir. 

> PROGRAMMATION 
CULTURELLE SUR LE 
CAMPUS :  
CULTURE.EPFL.CH

> S’INSCRIRE À LA 
NEWSLETTER : 
OFFRES-CULTURELLES.
EPFL.CH

Expo « L’histoire du manga »  
février-mars 2017 au RLC. 
© 1997 One Piece
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Vous les avez vues souvent, vous passez à côté, elles 
servent de points de repère ou même de plateformes 

pour danser. Les sculptures de l’EPFL jalonnent le 
campus et expriment à leur manière l’histoire du site.

Véronique Mauron, Affaires culturelles et artistiques

Un parc de sculptures

Dès le début de la 
planif icat ion du 
site d’Ecublens, une 
réflexion est menée 
sur l’intégration de 

l’art dans l’Ecole. Un groupe de 
travail est mis sur pied à l ’ins-
tigation de l ’architecte Jakob 
Zweifel entre 1971 et 1973. Ses 
travaux se terminent avec la ré-
daction d’un rapport en février 
1973. On peut y lire que la pré-
sence de l’art à l ’EPFL « vise à 
élargir le champ d’expérience de 
chacun, à stimuler la créativité 
et l ’imagination, à développer 
la communication entre tous ». 
L’art est perçu comme un élé-
ment dynamique qui s’infiltre 
dans toutes les dimensions de 
l ’Ecole. Trop novateur pour 
l ’époque, mais reflétant à pos-
teriori la mission des Affaires 
culturelles et artistiques créées à 
l’EPFL en 2011, le rapport n’est 
pas suivi et une direction plus 
classique est préférée : intégrer 
des œuvres d’art dans des espaces 
prévus. Aussi la Commission 
fédérale des Beaux-Arts orga-
nise-t-elle des concours qui font 
arriver sur le campus des œuvres 

monumentales, dans les quatre 
cours aménagées autour de ce 
qui était l’entrée de l’EPFL, sur 
la rue Piccard. Les œuvres de 
Florin Granwehr, André Nal-
let, Gianfredo Camesi, Edouard 
Chapallaz et de Gillian White/
Alfred Siegenthaler sont ins-
tallées entre 1979 et 1985. Ces 
œuvres dont les matériaux sont 
typiques de l ’époque – acier, 
pierre, céramique – intera-
gissent par leurs couleurs avec 
les façades en aluminium gris des 
bâtiments. Elles relèvent d’un 
minimalisme formel, se réfèrent 
à la géométrie et à certaines 
règles mathématiques. 

Au milieu des années 1980, 
la deuxième phase des construc-
tions commence et une nou-
velle réflexion se porte sur l’art 
à l’EPFL. L’idée est d’intégrer 
la présence artistique dès le 
début des projets architectu-
raux. Un concours est lancé et 
Owsky Kobalt, artiste bâloise, 
reçoit le mandat de concevoir 
cinq œuvres dans la zone de 
l ’Esplanade. Quatre œuvres 
en marbre sont réalisées, dont 
deux subsistent aujourd’hui, qui 

déclinent le jeu d’un cube déplié 
dans l’espace. 

Pour compléter l ’ensemble, 
d’autres œuvres (Max Bill, An-
toine Poncet, Pierre Chevalley) 
sont achetées et installées sur la 
Diagonale. 

Aujourd’hui commandes et 
dons permettent d’enrichir la col-
lection. Catherine Bolle a travaillé 
en étroite relation avec les archi-
tectes Richter & Dahl Rocha 
pour la résidence des étudiants et 
le SwissTech Convention Cen-
ter. Deux sculptures d’Etienne 
Krähenbühl sont présentes, dont 
Bing Bang, majestueuse sphère 
dont les bois musicaux ondulent 
dans l’intervalle d’un des pavil-
lons de l’ArtLab Building. 

Récemment nettoyées et 
restaurées – l’une d’entre elles, 
Aileiotrope d ’Antoine Poncet, 
ayant même été déplacée de la 
Diagonale à la place Cosandey – 
les œuvres d’art fixes de l’EPFL 
constituent une collection à re-
garder comme le témoin de plus 
de 30 ans de sculpture en Suisse.

Antoine Poncet, 
Aileiotrope, 1992, 
marbre blanc. 
Hauteur : 270 cm, 
envergure : 200 cm 
environ. 
© Alain Herzog

> CULTURE.EPFL.CH/OEUVRESART 
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Créé en 1973, ce concours international 
annuel pour jeunes danseurs âgés  

de 15 à 18 ans a pour objectif de repérer, 
promouvoir et aider les meilleurs  

jeunes talents du monde.

Prix de Lausanne 2017

Cet automne, ce sont 
338 candidats (244 
filles et 94 garçons) 
de 37 nationalités 
différentes qui ont 

tenté leur chance pour la sélec-
tion vidéo qui s’est déroulée dans 
les bureaux du Prix de Lausanne.

A l ’ issue de cette évalua-
tion, le jury a sélectionné 74 
jeunes danseuses et danseurs de 
18 nationalités différentes pour 
venir concourir à Lausanne du 
30 janvier au 4 février 2017.

Shelly Power (directrice 
artistique) souhaite saluer la va-
leur de chaque candidat. « Cette 
année est remarquable du fait 
du nombre sans précédent de 
candidatures ! Ces vidéos néces-
sitent beaucoup de préparation, 
et nous tenons à féliciter chaque 
jeune danseur pour ses efforts. 
Le jury reconnaît le potentiel 
de chacun et, bien que seule une 
partie d’entre eux ait été sélec-
tionnée, les autres ne doivent pas 
se décourager dans leurs projets 
futurs. Le Prix de Lausanne 
offre une expérience unique en 
son genre depuis 44 ans main-
tenant. Nous adressons tous nos 
vœux aux sélectionnés et nous 

réjouissons de célébrer le 45e 
anniversaire de la compétition. »

68 des plus prestigieuses 
écoles et compagnies de danse 
des quatre coins du monde telles 
que le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève, le Royal Ballet 
de Londres, la San Francisco 
Ballet School ou l ’Australian 
Ballet sont associés au Prix de 
Lausanne et soutiennent ses 
activités.

Unique en son genre, le 
Prix de Lausanne représente 
une extraordinaire plateforme 
de découverte de jeunes talents 
ouverte aux professionnels de la 
danse qui peuvent observer et 
entrer en contact avec les can-
didat/e/s, mais aussi à tous les 
amateurs ou les curieux de la 
discipline ! Grâce au concours, 
Lausanne devient la capitale 
mondiale de la danse pendant 
une semaine chaque année.

CONCOURS

SPECTACLE

L’artiste performeur 
Massimo Furlan a  
proposé à la  
municipalité de La 
Bastide-Clairence, 
bourgade du Pays 
basque, d’annoncer 
l’ouverture d’un centre 
d’hébergement de 
migrants en vue de 
régler le problème 
des loyers trop élevés 
dans le village. Ce qui 
devait être une fiction 
est devenu réalité. 
Sur la scène de Vidy, 
Massimo Furlan invite 
les protagonistes de ce 
théâtre devenu réalité 
à venir raconter ces 
mois durant lesquels 
fiction et réel, jeu 
et actualité se sont 
mêlés.

> AU THÉÂTRE DE VIDY  
DU 11 AU 15 JANVIER 2017.

RÉSERVEZ VOS PLACES 
SUR VIDY.CH OU AU  
021 619 45 45

©
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> WWW.PRIXDELAUSANNE.ORG

> GAGNEZ DES BILLETS SUR  
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH

Prix de Lausanne 2016, Kim Danbi.  
© Gregory Batardon
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EXPOSITION

JUSQU’À LA FIN 2016

Histoire de l’informatique
Logitech s’associe au Musée 
Bolo le temps d’une exposi-
tion. Premières souris, premier 
scanner à main et autre 
appareil photo numérique sont 
à l’honneur dans une exposi-
tion originale, provocante et 
ludique qui met en parallèle 
l’histoire de la micro-informa-
tique et celle de la société.
Lieu : Musée Bolo, Bâtiment INF
Infos : entrée libre, visite guidée  
sur demande

SPECTACLE

DU 15 AU 17 DÉCEMBRE 2016,  
À 21H

Hasards de l’improvisation  
Le Pool d’impro du poly (PIP) 
vous propose trois soirées de 
pur enchantement avec un 
nouveau concept où hasard 
et suggestions du public 
guideront le spectacle vers des 
endroits encore insoupçonnés 
jusque-là. En effet, des 
contraintes tirées d’urnes au 
hasard viendront alimenter les 
valeureux improvisateurs.

Lieu : Satellite
Tarifs : entrée étudiante 10 fr. / 5 fr. pour 
les détenteurs de la carte Sat

JEU

LES MARDIS DE 20H À 0H

Soirée ludique à Sat
Tous les mardis soir, Satellite 
accueille toutes les personnes 
intéressées à venir jouer, 
à n’importe quel jeu du 
moment que quelqu’un est 
partant ! En plus des jeux de 
plateau disponibles en salle 
en permanence, un stock de 
jeux moins connus, mais bien 
plus passionnants que les jeux 

habituels est rendu accessible 
pendant ces soirées.
Lieu : Satellite
Infos : liste des jeux disponibles sur satellite.
bar/ludiques/

BAL

18 DÉCEMBRE 2016,  
DE 17H À 22H 

Soirée de Noël Architango
Pour bien finir l’année, l’asso-
ciation de danse Architango 
organise un bal, en collabora-
tion avec DanceSquare, Rock 
Affinity, Cubaliente et Swing 
Kids. Vous y trouverez une 
musique bigarrée adaptée 
à des styles de danses variés.  

Lieu : hall du bâtiment BC
Infos : buffet canadien, entrée gratuite

AUMÔNERIE

19 DÉCEMBRE 2016, DE 18H15 À 22H

EthNoël de l’aumônerie
Etudiants, collaborateurs 
et amis de l’aumônerie sont 
les bienvenus à EthNoël, 
la fête interculturelle de 
Noël. Plusieurs pays seront 
représentés par des plats ou 
une animation préparés par 
les étudiants. Au programme, 

célébration animée par les 
étudiants et le chœur gospel 
et animations festives.  
Lieu : salle polyvalente
Infos : buffet canadien, entrée gratuite. 
Programme détaillé sur bit.ly/2fDbpqn

CONGRÈS

26 ET 27 JANVIER 2016

Congrès « We Scientists 
Shape Science »
Organisé par l’Académie suisse 
des sciences et le Conseil suisse 
de la science et de l’innovation, 
le congrès « We Scientists 
Shape Science » vise à réunir 
des chercheurs et des acteurs 
clés du paysage scientifique 
suisse pour partager et discuter 
des moyens d’améliorer la 
science. Des thèmes comme 
l’espace pour la créativité, la 
carrière scientifique, l’open 
science et la science dans la 
société seront abordés. 
Lieu : Eventforum Berne
Infos : gratuit, inscriptions obligatoires. 
Programmes et informations sur 
naturalsciences.ch/wescientists/congress

CONFERENCE

30TH – 31ST JANUARY 2017

Applied Machine 
Learning Days  
Machine learning 
technologies permeate our 
daily lives from image 
recognition to online 
translation and will so 
even more in the future 
(self driving cars, 
intelligent bots, etc.). 
The event will show the 
application of machine 
learning on a variety of 
domains, both academic 
and industrial. A number 
of key speakers will be 
there, including  Emanuel 
Mogenet, Head of Google 
Research Europe. 
Place: SwissTech Convention Center
Info: www.appliedmldays.org

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux

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 chiffres 
manquants sachant qu’une 
zone d’une case contient 
forcément le chiffre 1, une 
zone de deux cases contient 
les chiffres 1 et 2 etc. Deux 
chiffres 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 chiffres 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

 = = =

=

=

=

 = = =

=

=

=

Difficile

     9    3
   3  5  7 4 8
 4   1     
 8 7 1    9  
  6  7 1 5  2 
   2    1 3 7
      9   6
 7 3 4  8  5  
 9    2    

Difficile

1
3
6
8
9

 4  5 18

    15

 7  2 12

 17 20 8

2
3
5
6
7

 8

 4   12

  1  9

   9 24

 14 13 18

 1   9

    21

   3 15

 18 13 14

2
4
5
6
7

 8 9



Retrouvez  
toute l’actualité  
de l’EPFL sur  
www.epfl.ch

Et suivez-nous  
sur les réseaux 

sociaux.


