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ÉDITO

Ouvrir grand 
Déjà l’été. Ce numéro, qui se termine 
avec une page de coquelicots pour vous 
le rappeler, bien qu’arrivant sous vos yeux 
avant les examens et la fin des turbulences 
du mois de juin, contient quelques 
embruns du large. Le dossier sur l’Open 
science, évidemment, ouvre la fenêtre, 
la porte, le verrou du payant et bien sûr 
beaucoup de questions. C’est une esquisse 
de ce que l’EPFL a déjà entrepris, raconté 
par quelques fervents supporters de la 
démarche. Mais ce n’est que le début de 
l’aventure que l’Ecole va construire avec 
les membres qui la font vivre au quotidien, 
car c’est bien ainsi qu’est imaginée la 
démarche Open science. 
Vent chaud porté par le regard passionné 
et décomplexé de Dirk Ahlborn, le 
CEO d’Hyperloop Transportation 
Technologies, sur le transport de demain, 
lui qui rêve de propulser des voyageurs 
encapsulés à 1000 km/h. Air frais, glacial 
même, dans le récit de David Walton, le 
chef scientifique de l’expédition ACE, 
organisée par le Swiss Polar Institute, 
pour nous rappeler cette circumnavigation 
d’un laboratoire flottant autour de 
l’Antarctique.
Et puis un souffle bien agréable, celui des 
fêtes et projets en tout genre, portés par 
des motivations diverses, mais toujours 
orientées vers les autres. Il y a les Balélec, 
Viva(ou CREA)poly, indispensables pour 
faire vibrer les liens (si si), mais on vous 
parle aussi de nouvelles initiatives, plus 
petites, mais pas moins ambitieuses, parmi 
lesquelles on trouve les potagers en ville, 
le crowdfunding pour la science ou encore 
la nouvelle édition d’Act for change, qui 
a mobilisé plus de 500 collaborateurs 
en équipes enthousiastes autour de la 
durabilité. Enfin, le soleil illuminant le 
doctorant Daniel Infante, qui a transcendé 
sa lutte contre le cancer en un blog pour 
aider les autres. Le mot qui revient dans 
tous ces textes ? Communauté. 
Bonne lecture, bel été à vous !

Open wide
Summer’s here. True, we still need to get 
past the exams and the craziness of June. 
But this issue will help: it ends with a page 
full of poppies and provides plenty of fresh 
air along the way! First, we throw open 
the windows with a special report on open 
science, an initiative that seeks to break 
down the paywalls surrounding published 
research. Read about what EPFL is doing 
in this area as told to us by several staunch 
supporters of the initiative. It’s a complex 
issue and the road may be long, but EPFL is 
committed to success, working closely with 
the school’s wider community – the people 
who live this stuff day in and day out – 
because in the end, that’s what open science 
is all about.
The impassioned views of Dirk Ahlborn, 
CEO of Hyperloop Transportation 
Technologies, then blow in like a warm gust: 
Ahlborn envisions a future in which capsules 
move people around at 1000 kilometers 
an hour. And for a blast of cool – or rather 
ice-cold – air, read the interview with 
David Walton. As the chief scientist on 
board, he gives us his take on the Antarctic 
Circumnavigation Expedition, which was 
organized by the Swiss Polar Institute.
A pleasant breeze wafts in next, carrying 
tales of fun times and sundry projects that 
have little in common apart from a shared 
vision. Year after year, Balélec, Vivapoly 
and CREApoly forge ties that bind – the 
same spirit evident in some newer initiatives 
as well, which may be smaller in scope but 
are just as ambitious. These include urban 
gardens and crowdfunding for science, not 
to mention Act for Change, which inspired 
over 500 staff members to team up in 
support of environmental sustainability. 
Finally, the sun shines brightly on  
PhD student Daniel Infante, who started 
a blog so others could learn from his battle 
with cancer. 
What is the recurring theme in all these 
articles? Community. We hope you enjoy 
this issue and have a great summer!

Madeleine  
von Holzen 
Mediacom
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Ouvrir la science, les données de la 
recherche et les publications à tous, 
c’est l’objectif du mouvement open 
science. Déjà incontournable pour 
les chercheurs financés par des 
projets européens ou par le Fonds 
national suisse, cette révolution 
apporte son lot d’opportunités et de 
défis pour les laboratoires de l’EPFL. 
Tour d’horizon.
Par Anne-Muriel Brouet et Sarah Aubort

POINT FORT

Comment  
l’open science veut 

libérer le savoir
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« Le temps où nous gardions nos recherches pour 
nous-mêmes est terminé », assure Carlos Moedas, 
commissaire européen à la Recherche, la science et 
l’innovation. Loin d’être une simple vue de l’esprit, 
certains aspects de l’open science sont déjà une 
réalité pour une majorité de laboratoires et de cher-
cheurs, et elle bénéficie d'un fort soutien politique 
en Suisse comme en Europe. En 2017, tous les pro-
jets financés par le programme Horizon 2020 de la 
Commission européenne (dont les ERC) impliquent 
la publication des résultats en « open access », c’est-
à-dire dans un journal scientifique dont l’accès n’est 
pas payant pour le lecteur. De plus, les données 
doivent également être ouvertes (« open data »), à 
moins que le chercheur n’en justifie l’impossibilité.
Des pratiques que suit aussi le Fonds national suisse 
pour son deuxième appel à projets de 2017. La stra-
tégie nationale open access impose que toutes les 
publications financées par des fonds publics soient 
accessibles gratuitement d’ici 2024. De nombreuses 
fondations, comme celle de Bill et Melinda Gates, 
accordent désormais des subsides à la condition que 
les résultats soient à disposition de tous.  

« Tout ne peut pas être ouvert »
Si les chercheurs doivent désormais se poser la ques-
tion de l’ouverture dès la recherche de fonds, l’open 
science a aussi ses adversaires. Craignant de se voir 
dépossédés de leur travail, les opposants à ce courant 
estiment que l’open science n’est pas compatible 
avec certains impératifs industriels, qu’elle entrave-
rait la possibilité de breveter sa recherche et qu’elle 
pose de sérieuses questions de sécurité dans certains 
domaines. 
« Les peurs sont largement infondées. La science 
ouverte n’a pas pour but d’obliger les chercheurs à 
divulguer des résultats avant leur publication dans 
une revue ou dans un brevet, réagit le président de 
l’EPFL Martin Vetterli. Il s’agit de mieux documen-
ter le processus de la recherche et d’ensuite parta-
ger tous les éléments nécessaires à sa reproducti-
bilité au moment où l’information devient publique. 
Seule la transparence des méthodes et des résultats 
permet la validation d’une étude scientifique. » 
L’open science ne veut donc pas dire tout donner 
sans discernement ni contrôle; et les brevets ou le 

OPEN SCIENCE

Les trois mots clés 
de cette révolution 
sont : collaboration, 
transparence 
et ouverture. 
Collaboration 
donc, tant interne 
qu’externe; 
transparence et de 
fait visibilité des 
résultats comme 
des données ou des 
notes de laboratoire; 
ouverture, soit 
partage avec les 
pairs comme avec 
la société civile. 
En point de mire : 
des résultats qui 
sont réutilisables, 
redistribuables et 
reproductibles et  
une science qui 
gagne en qualité.

POINT FORT

secret industriel n’empêchent pas un degré d’ou-
verture. « Selon moi, l’open science n’est pas en 
conflit avec la propriété intellectuelle. En publiant 
un brevet, le chercheur permet à d’autres de faire 
progresser son domaine. Il obtient une exclusivité 
sur l’utilisation commerciale d’une invention, mais 
les détails doivent être rendus publics », explique 
Luc Henry, conseiller scientifique auprès du pré-
sident de l’Ecole sur les questions d’open science.
Dans le cas de données sensibles, ou d’informations 
touchant à la protection de la personne, allier ou-
verture et principe de précaution est  parfaitement 
compatible.  « Dans le cas d’une recherche portant 
sur un virus informatique, il est possible de présen-
ter les données de test, mais pas le détail du virus 
en lui-même. Tout ne peut pas être ouvert », ajoute 
Vittoria Rezzonico, responsable du groupe SCITAS 
à l’EPFL. 

Des publications ouvertes à tous 
Pour le chercheur convaincu qui se lance dans 
l’aventure, publier en open access n’implique pas 
pour autant d’abandonner l’idée de figurer dans une 
revue prestigieuse. Certes, l’open science renverse 
le système traditionnel, qui implique la publication 
dans un journal scientifique fermé dont l’accès est 
payant. L’EPFL dépense d’ailleurs à elle seule plus 
de 4 millions de francs par an en abonnements à ses 
revues pour ses étudiants et chercheurs. Pour au-
tant, les publications les plus prestigieuses, telles 
que celles de l'éditeur Nature Publishing Group, qui 
publie aussi la revue Nature, acceptent désormais 
des articles disponibles en accès libre. Ce, à condi-
tion que le chercheur ou son institution en assume 
le coût initial. Celui-ci peut atteindre  4000 francs. 
A certaines conditions, la bibliothèque (lire aussi en 
page 27) subventionne ce coût. D’autres éditeurs 
sont natifs de l’open science et leurs publications 
entièrement ouvertes, comme PLOS ou Frontiers. 
Aujourd’hui, près de 25% des publications scienti-
fiques sont consultables en open access. « Publier 
de cette manière permet une plus grande diffusion, 
et donc une plus grande visibilité et renommée pour 
les auteurs et l’institution », souligne Isabelle Kratz.    
L’intérêt pour le grand public et les chercheurs est 
évident, et le potentiel d’accélération de la re-
cherche et de l’innovation dans tous les domaines, 
des neurosciences aux études sur le réchauffement 
climatique, représente l’un des arguments majeurs 
des défenseurs de l’open science. « L’open science 
replace aussi le chercheur au centre du processus 
de publication et d’évaluation de la recherche. Le 
rôle des universités est de produire de la connais-
sance, pas du contenu pour quelques maisons d’édi-
tion. Il s’agit de réduire leur position de monopole 
qui leur permet de profiter du système et de garan-

C’est une lame de fond dont l’impact sur la science 
pourrait être aussi important que l’invention de 
l’imprimerie. Comme la presse de Gutenberg au 

XVe siècle, l’open science se veut le début d’une ère nouvelle 
pour la recherche : celle du partage, de la collaboration et de la 
transparence, faisant voler en éclats les barrières des publications 
payantes, qui empêchent scientifiques et grand public d’accéder 
à des travaux pourtant financés par le contribuable.  
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tir à tous un accès à l’information scientifique », 
rappelle Martin Vetterli. 
 
Transparence et crédibilité
En ouvrant la recherche, l’open science a un second 
objectif majeur, celui de la transparence. Le proces-
sus fermé de relecture et de validation (peer-re-
viewing) des publications traditionnelles a parfois 
donné lieu à des scandales retentissants, comme les 
travaux de recherche du gastroentérologue Andrew 
Wakefield publié dans The Lancet en 1998 et faisant 
état d’un lien entre le vaccin rubéole-oreillons-rou-
geole (ROR) administré aux enfants et le dévelop-
pement de l’autisme. Au final, il s’est avéré que  son 
étude n'était pas scientifiquement crédible. Et que 
Wakefield était par ailleurs au centre d'un conflit 
d'intérêt majeur. Il menait parallèlement une autre  
recherche, visant à établir la possibilité de poursuivre 
en justice le fabricant du vaccin ROR ! L’étude a été 
retirée et le journal a fait des excuses publiques, mais 

n’a pas gommé l’impact négatif sur le public. Si les 
données avaient été ouvertes, la fraude aurait sans 
doute été découverte plus rapidement.
Se soumettre au peer-reviewing ouvert de la com-
munauté scientifique a déjà séduit des auteurs et 
institutions très influentes : en 2012, les chercheurs 
du CERN ont utilisé ce canal pour annoncer la dé-
couverte du boson de Higgs, valant un Prix Nobel 
au chercheur éponyme. A l’EPFL, le développement 
de l’open science passera par une prise de conscience 
de tous les acteurs de la recherche, estime Martin 
Vetterli. « L’adoption de pratiques plus ouvertes va 
nécessiter du temps, de nouvelles compétences, de 
nouveaux outils et de nouvelles façons d’évaluer les 
chercheurs et leurs travaux. Tout cela demande une 
vision commune et la participation de chacun. Il n’y 
a pas encore de consensus sur la meilleure façon 
d’implémenter la science ouverte, mais des pistes 
existent et doivent être explorées maintenant. »

Pourquoi l’open science est-elle importante  
à vos yeux ?

La révolution digitale bouleverse tous les pans de la 
société et la science devrait rester inchangée ? Cer-
tainement pas ! Les initiatives qui se revendiquent 
du mouvement de l’open science ne sont pas toutes 
à prendre pour du pain bénit, mais certains chan-
gements vont être nécessaires. La digitalisation de 
la recherche nous oblige à repenser la production 
et la dissémination des résultats. Par exemple, plus 
de transparence et une meilleure documentation 
vont avoir un impact positif sur la qualité des études 
que nous produisons.

Comment l’EPFL se positionne-t-elle dans  
ce domaine ?

De manière générale, la Suisse est frileuse quand il 
s’agit de bouleverser des habitudes. L’EPFL n’est pas 
une exception, mais n’a rien non plus à envier à ses 
voisines. Lorsqu’on y regarde de plus près, bon 

nombre de nos chercheurs ont déjà adopté des pra-
tiques exemplaires et sont à la pointe dans la façon 
dont ils partagent leurs résultats de recherche. Mon 
but est d’explorer les pistes les plus prometteuses 
et de faire de l’EPFL une institution qui ose parier 
sur l’ouverture plutôt que sur le secret. Je suis cer-
tain que c’est pour la bonne cause.

Comment insuffler la culture de l’open science  
à l’EPFL ?

En utilisant des exemples frappants pour montrer 
l’impact positif de certaines bonnes pratiques, en 
soutenant ceux qui désirent explorer ces nouvelles 
pistes et en récompensant les champions. Les cher-
cheurs qui adoptent des outils leur permettant une 
meilleure gestion de leurs données et de leurs ré-
sultats et qui ensuite partagent ceux-ci avec leurs 
collègues et avec le grand public vont figurer parmi 
les plus productifs et les plus influents. Le rôle de 
l’institution est de s’assurer qu’ils ont le soutien né-
cessaire pour qu’ils n’augmentent pas leur ouverture 
aux dépens de leur productivité.

« Mon but est de faire de l'EPFL  
une institution qui parie  
sur une science ouverte  

et un savoir partagé »
Trois questions à Martin Vetterli, président de l'EPFL©
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La Bibliothèque de l ’EPFL se penche de-
puis plus de 12 ans sur les questions des 
publications ouvertes et du partage de 

données issues de la recherche. Elle propose 
des formations, une expertise et un accompa-
gnement des chercheurs désireux de se lancer 
dans l ’aventure.

Avec un budget de plus de 4 millions de francs par 
an consacrés aux abonnements aux revues scienti-
fiques, la Bibliothèque de l’EPFL cherche depuis 
longtemps des solutions alternatives pour mettre 
l’information scientifique à disposition de tous. 
« Nous nous penchons sur la question des publica-
tions ouvertes depuis 2005, avec la création de 
l’archive institutionnelle Infoscience, qui met les 
travaux des chercheurs de l’EPFL à disposition du 
public », explique Isabelle Kratz, directrice de la Bi-
bliothèque. 
Pour encourager les publications scientifiques en 
open access, la Bibliothèque a également mis en 
place depuis 2016 un soutien financier pour les au-
teurs et les laboratoires, destiné à participer à la 
prise en charge des frais de publication en Gold Open 
Access, dont certains atteignent 4000 francs par 
article. De plus, la Bibliothèque fournit informa-
tions, conseils, formations et accompagnement sur 
le long terme pour ceux qui souhaitent aller vers une 
science plus ouverte.

Le choix du chercheur
Convaincue que « l’open science est dans l’ADN 
d’une bibliothèque », Isabelle Kratz estime que pour 

les chercheurs, la démarche n’est pas évidente, et 
qu’ils peuvent nourrir la crainte légitime de perdre 
le contrôle de leurs données. D’où l’importance de 
porter des messages clairs. « Open science ne veut 
pas dire obligation de tout ouvrir : au chercheur de 
décider quelles données choisir, en tenant compte 
de ses intérêts scientif iques et d’éventuelles 
contraintes de confidentialité. Il ouvrira en priorité  
les données qui sous-tendent une publication, 
consolidant ainsi la qualité de sa recherche et assu-
rant sa reproductibilité », souligne-t-elle. Brevet et 
open science ne sont d’ailleurs pas incompatibles. 
« Le chercheur peut choisir de n’ouvrir qu’une par-
tie de ses données, pour se préserver la possibilité 
de déposer un brevet tout en partageant des résul-
tats permettant de poursuivre la recherche. » 
Si ouvrir sa recherche peut encore être perçu 
comme une contrainte, il est fondamental de rap-
peler l’intérêt de la démarche pour le chercheur. 
Ainsi « publier en open access permet une plus 
grande diffusion, et donc une plus grande visibilité 
et renommée pour les auteurs et l’institution, rap-
pelle la directrice de la Bibliothèque. Quant aux 
données, si l’article est publié, pourquoi ne pas les 
mettre à disposition ? Si un brevet doit être déposé, 
il le sera de toute manière avant la publication. » De 
plus, le chercheur est lui-même un utilisateur des 
données produites par d’autres : grâce à l’open 
science, il peut rapidement accéder aux données 
publiées et enrichir son propre travail.

« L’open science est dans l’ADN  
d’une bibliothèque »

Directrice de la Bibliothèque de l'EPFL, 
Isabelle Kratz insiste sur le fait que les intérêts 
scientifiques des chercheurs sont préservés  
en ouvrant ce qui est essentiel pour la qualité 
de la recherche.  © Alain Herzog

> LIRE AUSSI EN PAGE 27  

> Plus d’informations sur : http://library.epfl.ch/open-access 
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Ouvrir les données pour assurer la 
crédibilité du travail des chercheurs, 
c’est le cheval de bataille de l ’unité 

SCITAS. Spécialisée dans le calcul scienti-
f ique, elle a développé une plate-forme qui 
permet de partager le code et les données, 
pour pouvoir vérif ier en tout temps l ’exacti-
tude d’une recherche.

Partager la science pour ne pas réinventer la roue, 
c’est l’objectif de Vittoria Rezzonico, directrice de 
l’unité SCITAS (Scientific IT and Application Sup-
port) à l’EPFL. « Je suis issue des mathématiques, 
et l’open science est naturelle pour moi : on ne paie 
pas pour avoir accès au théorème de Pythagore, 
tout est ouvert et chacun s’appuie sur le travail des 
autres. C’est ce qui permet de faire avancer la 
science », souligne-t-elle. 
Ouvrir les publications et les données au grand pu-
blic, loin d’être une question de philosophie, permet 
ainsi d’accélérer la recherche, mais aussi d’asseoir 
sa crédibilité. « Sans données ouvertes, impossible 
de vérifier les résultats d’un travail. Certes, les pu-
blications sont soumises au peer-review, mais c’est 
un processus fermé qui a donné lieu à son lot de 
scandales », rappelle Vittoria Rezzonico. En assurant 
la reproductibilité de la recherche, l’open science 
est donc un gage important de crédibilité pour le 
chercheur et pour son institution. « Quand on fait 
de la recherche, tout garder pour soi est suspect. »

Bonnes pratiques à mettre en place
Autre conséquence de l’ouverture de la science, les 
pratiques indispensables à une bonne gestion de ces 
données publiées sont bénéfiques pour la recherche, 
estime la directrice de SCITAS. « Faire de l’open 
science ne veut pas dire tout mettre à disposition 
sans aucune préparation. Il faut documenter soi-
gneusement  son travail et assurer qu’il soit repro-
ductible sur le long terme. Bien souvent, ce n’est 
pas le cas par défaut. Ces bonnes pratiques sont 
cruciales et devraient être adoptées par les scienti-
fiques mêmes s’ils ne souhaitent pas tout publier à 
la fin. »
Pour faciliter la mise en place de ces contraintes 
dans le travail quotidien des chercheurs, SCITAS a 
développé une plate-forme dédiée aux chercheurs 
travaillant avec du code, que ce soit pour le calcul 
haute performance et scientifique ou pour l’analyse 
de données (data science). Baptisée C4science, la 
plate-forme présente un environnement ouvert sur 
lequel le chercheur place son code source, qu’il peut 
facilement fournir en lien de sa publication scienti-
fique. Il peut aussi choisir de limiter l’ouverture de 
son travail s’il le souhaite, par exemple dans le cas 
de partenariats avec l’industrie. Ouverte à toute la 
communauté universitaire suisse ainsi qu’à des 
contributeurs externes, C4science a l’avantage de 
stocker les données en Suisse, un facteur important 
pour des travaux de recherche sensibles. 

POINT FORT

« Quand on fait de la recherche,  
tout garder pour soi est suspect »

Issue d’un parcours  
en mathématiques, 
Vittoria Rezzonico, 
directrice de l’unité 
SCITAS, considère  
l’open science  
comme une évidence.  
© Alain Herzog

> C4SCIENCE.CH 
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POINT FORT

PARTAGE  DES  DONNÉES

Cahiers de laboratoire 
électroniques : un pas  
vers l’open data

Partager ses données nécessite que celles-ci soient accessibles et lisibles par 
tous. Or, des notes griffonnées sur des cahiers de papier ne sont, du point de 
vue de l’open science, ni l’un ni l’autre. Au sein de la Faculté des sciences de la 
vie, le service informatique offre depuis deux ans aux laboratoires la possibilité 
de consigner leurs données de recherche, expériences, tests, résultats d’ana-
lyse et autres notes sous forme électronique. L’outil choisi par la Faculté des 
sciences de la vie est basé sur le logiciel SLIMS, développé par une start-up de 
l’EPFL Innovation Park, et est hautement configurable et personnalisable en 
fonction des besoins du laboratoire.  
« La digitalisation est un passage obligé pour accéder à l’open data. Sans cela 
on ne peut rendre ses données FAIR (Fundable, Accessible, Interoperable, 
Re-usable » rappelle Nicolas Argento, qui assiste les labos pour mettre en place 
le logiciel. Ainsi numérisés et organisés, les cahiers peuvent être mis à la dis-
position de la communauté scientifique sur une plateforme d’archives ouvertes 
telle que Zenodo, développée par le CERN et devenue une référence au niveau 
international. 
A ce jour, 28 laboratoires de l’EPFL, soit quelque 160 chercheurs, ont adopté 
SLIMS. « Tout laboratoire qui travaille avec des protocoles et des échantillons 
peut être intéressé », souligne Nicolas Argento. Le service est facturé entre 
1000 et 3000 francs par an selon le mandataire. Le coût total est supérieur, 
mais  bénéficie du soutien de la faculté SV, de la Vice-présidence pour la re-
cherche et de la Vice-présidence pour les systèmes d’information.
Au sein du département de chimie, une autre solution, open source et gratuite, 
a été développée pour les chercheurs du domaine. Elle est accesible via le site 
web public c6h6.org. « Le principal pour les chercheurs est de stocker ses 
données d'une façon privée, pour ensuite pouvoir les partager. Notre vision 
consiste à donner envie de stocker facilement avec des outils qui permettent de 
gagner du temps, puis de publier au moment choisi en un seul clic », explique 
Luc Patiny, responsable du Service d'information chimique (ISIC). Ce dé-
veloppement est soutenu financièrement par l'industrie chimique et pharma-
ceutique de la région, qui a compris l'intérêt de mutualiser la création d'outils 
open source. 
Ces deux exemples illustrent la diversité de solutions existantes. Les diffé-
rentes disciplines devront chacune trouver chaussure à son pied. 

> LIVE SCIENCE INFORMATION SYSTEMS :  
LSIS.EPFL.CH

> FAIR INITIATIVE : 
WWW.FORCE11.ORG/GROUP/FAIRGROUP/FAIRPRINCIPLES

> PLATEFORME OPEN SOURCE POUR LES CHIMISTES : 
WWW.C6H6.ORG

SUMMER SCHOOL 
“OPEN SCIENCE  
IN PRACTICE”

La science ouverte 
et la manière dont 
les technologies 
digitales modifient la 
façon de produire du 
savoir, de le diffuser 
et de le réutiliser 
vous intéressent? Ce 
cours doctoral est 
conçu pour vous. Une 
équipe de doctorants 
organise une summer 
school du 25 au 29 
septembre prochains 
sur le campus. Elle 
se focalisera sur 
les concepts et 
outils qui aident à 
produire et partager 
de meilleures 
recherches. Ainsi qu'à 
obtenir davantage 
d'impact. Les sujets 
traités incluront 
les publications, le 
code et les données 
de la recherche. La 
summer school Open 
Science in Practice 
fera partie des cours 
des compétences 
transférables du 
livret des cours 
de programmes 
doctoraux  
(ENG-801). 
Infos:
luc.henry@epfl.ch
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GÉNOMIQUE 

Coup d’accélérateur
pour la génétique
à Campus Biotech
Un « Centre suisse de 

génomique » et la « Plate-forme 
Bertarelli de thérapie génique » 

voient le jour à Genève.

Inscrite dans le cadre de l'initiative na-
tionale Health 2030, la création d'un 
Centre de génomique à Campus Biotech 

permettra de doter la Suisse de capacités de 
séquençage d'ADN parmi les plus élevées 
d'Europe. Il sera exploité conjointement 
par les hôpitaux universitaires de Suisse 
occidentale (HUG, CHUV et Inselspital) 
et les hautes écoles associées.

Ces opérations de séquençage, qui géné-
reront une quarantaine d'emplois à Genève, 
sont la pierre angulaire de l'effort consenti 
de toutes parts aujourd'hui en direction 
d'une médecine personnalisée et de pré-
cision. « Il ne sera bientôt plus concevable 
d’entreprendre le traitement d’un cancer 
sans en établir au préalable le registre des 
mutations génétiques », explique Didier 
Trono, professeur à l'EPFL et codirecteur 
de Health 2030.

Campus Biotech verra aussi s'instal-
ler la « Plate-forme Bertarelli de thérapie 
génique », dont l'un des objectifs est de 
développer des vecteurs de type viral pour 
diffuser des médicaments agissant directe-
ment sur des éléments d'ADN défectueux. 
Cette nouvelle structure bénéficie d'une 
donation de la part de la Fondation Berta-
relli (5 millions de francs), qui finance aussi, 
selon un accord précédent, la chaire du ou 
de la professeur(e) qui assurera la direction 
académique de la plate-forme. La fondation 
crée aussi, grâce à un investissement sup-
plémentaire de 5 millions, un « fonds cata-
lyseur » destiné à favoriser la collaboration 
entre les différentes unités de recherche 
basées à Campus Biotech.
Emmanuel Barraud

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

BIOTECHNOLOGIE

Un exosquelette pour 
protéger les seniors  

des chutes
En première mondiale, des 

chercheurs de l’EPFL et de la 
Scuola Sant’Anna ont 

développé un exosquelette 
intelligent qui sait détecter  

et déjouer les chutes.
Un projet de la Chaire Fondation Bertarelli en  

neuro-ingénierie translationnelle (TNE)
Développé par Silvestro Micera

Des chercheurs de l’EPFL et de la 
Scuola Sant’Anna en Italie ont mis 
au point un prototype d’exosque-

lette intelligent, léger et adaptable qui 
permet de déjouer les pertes d’équilibre. 
La prévention d’un événement inattendu 
tel qu’une chute est une application inédite 
en matière de combinaisons robotiques, 
qui visent traditionnellement à assister et 
améliorer les mouvements normaux. 

Conçu en premier lieu pour les seniors, 
qui sont impliqués dans 40% des blessures 
fatales liées aux chutes en Europe, l’exosque-
lette pourrait aussi aider des personnes 
handicapées, amputées ou souffrant de 
désordres neurologiques. Cette technologie 
permettrait d’améliorer la vie quotidienne 
des personnes à risque.

« Notre exosquelette intelligent est très 
facile à individualiser, explique Silvestro 
Micera, professeur à l’EPFL, qui dirige la 
chaire Fondation Bertarelli en neuroingé-
nierie translationnelle. Il suffit de quelques 
minutes pour adapter le prototype à un nou-
veau patient et apprendre les caractéristiques 
de sa démarche. »
Hillary Sanctuary

BRÈVE

ÉDUCATION

L'EPFL lance un 
incubateur dédié aux 
technologies  
de l'éducation
— Le nouveau Swiss 
EdTech Collider 
accueillera une 
trentaine de start-ups 
liées aux nouvelles 
technologies de 
l’éducation. Inauguré 
le 27 avril, cet espace 
collaboratif de près 
de 300 m2 veut leur 
offrir une visibilité 
accrue, tant du 
côté des clients que 
des investisseurs, 
et encourager les 
synergies entre 
elles. Ces start-up 
pourront en outre 
être associées aux 
recherches de 
pointe menées par 
des professeurs de 
l’EPFL en matière 
de technologies de 
la formation. Géré 
par une association 
à but non lucratif, 
le Swiss EdTech 
Collider compte 
dans ses rangs quatre 
professeurs  
de l’EPFL :  
Pierre Dillenbourg, 
Denis Gillet, 
Francesco Mondada 
et Marcel Salathé.

Le prototype d'exosquelette est connecté 
à un système de senseurs qui analysent la 
démarche. © Hillary Sanctuary / EPFL 
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

V ictimes du réchauf-
fement climatique, 
les récifs coralliens 

connaissent un fort déclin à 
travers le monde. Possible lueur 
d’espoir, des scientifiques de 
l’EPFL et de l’UNIL, ainsi 
qu’à l’Université Bar Ilan et 
à l’Institut interuniversitaire 
de sciences marines d’Eilat en 
Israël, ont démontré que les co-
raux du golfe d’Aqaba, au nord 
de la mer Rouge, résistent par-
ticulièrement bien aux hausses 
de température et à l’acidifica-
tion des océans. Les résultats 
de l’étude parus le 17 mai dans 
la revue Royal Society Open 
Science sont importants car ils 
aident à mieux comprendre 

les processus biologiques qui 
déterminent la fragilité ou la 
résistance du corail au blan-
chissement. Qui plus est, la 
découverte de coraux résistants 
permet d’entrevoir à l’avenir un 
possible moyen de repeuple-
ment de récifs endommagés, 
dans la mer Rouge ou peut-être 
même ailleurs dans le monde.

Les coraux dépendent d’une 
relation symbiotique avec des 
algues microscopiques qui se dé-
veloppent dans leur tissu et qui, 
sous l’action de la lumière, leur 
apportent des éléments nutritifs 
par le biais de la photosynthèse. 
Le blanchissement du corail ré-
sulte de la rupture de la symbiose 
sous l’effet d’une hausse de tem-
pérature qui entraîne l’expulsion 
des algues et la perte de couleur 
du corail. Le corail risque en-
suite de mourir s’il ne récupère 
pas sa population d’algues.

Tolérance thermique 
préacquise

L’espèce de corail étudiée, 
Stylophora pistillata, existe dans 
d’autres régions du monde sans 
nécessairement montrer de ré-
sistance au stress thermique. 
Bien que les mécanismes bio-

logiques de résistance soient 
encore inconnus, les chercheurs 
ont formulé une hypothèse se-
lon laquelle ces coraux seraient 
capables de mieux résister 
au réchauffement actuel des 
océans, d’une part parce qu’ils 
descendent de populations résis-
tantes et d’autre part parce que 
le réchauffement qu’ils subissent 
commence à des températures 
plus basses que dans les parties 
centrales et méridionales de la 
mer Rouge.

« Ce récif devrait être re-
connu sur le plan international 
comme un site naturel de grande 
importance, parce qu’il pourrait 
bien être un des derniers récifs 
coralliens à survivre à la fin de 
ce siècle, dit Anders Meibom, 
scientif ique de l ’EPFL et de 
l’UNIL. J’aimerais encourager 
les pays du golfe d’Aqaba à se 
concerter pour créer un pro-
gramme solide de protection 
de l ’environnement, parce que 
même si ces coraux se montrent 
résistants aux effets du chan-
gement climatique, ils sont 
vulnérables aux problèmes de 
pollution et de surpêche et il de-
vient impératif de les protéger. »
Hillary Sanctuary

BIOLOGIE 

Des coraux du golfe d'Aqaba 
résistent au changement climatique

Les récifs coralliens du golfe d’Aqaba  
sont particulièrement résistants à  

la hausse des températures. Les coraux 
pourraient un jour servir à repeupler des 

récifs dans d’autres régions du monde  
plus touchées par les effets du 

réchauffement climatique. 
Un projet du Laboratoire de géochimie biologique (LGB)  

Développé par Thomas Krüger et Anders Meibom

Coraux du golfe d'Aqaba.  
© EPFL / Itamar Grinberg

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

GÉNÉTIQUE 

Le gène par qui  
tout commence

Des chercheurs de l’EPFL  
ont découvert la protéine qui 
fait démarrer le programme 

génétique de l’embryon.
Un projet du Laboratoire de virologie  

et génétique (LVG)
Développé par Alberto De Iaco

L a formation d’un embryon humain 
démarre avec la fertilisation de l’ovule 
par le spermatozoïde. Il en résulte un 

zygote porteur d’une copie de chacun des 
génomes maternel et paternel. Cependant, 
cette information génétique n’est exprimée 
qu’après que le zygote s’est divisé quelques 
fois. Ce qui déclenche le processus, appelé 
« activation du génome zygotique » était, 
jusqu’à maintenant, inconnu. Des scien-
tifiques de l’EPFL viennent d’identifier 
les protéines de la famille DUX comme 
responsables du démarrage du programme 
d’expression génique aux stades les plus 
précoces de la vie embryonnaire chez l’hu-
main, la souris et vraisemblablement tous 
les autres mammifères placentaires.

« Une vieille énigme est résolue, dé-
clare Didier Trono, directeur du labora-
toire. Notre étude élucide ce qui met à feu 
le programme génétique qui, à terme, fait 
de nous ce que nous sommes. Nos résultats 
pourraient aider à comprendre la cause de 
certains cas de stérilité et guider le déve-
loppement de nouveaux traitements pour la 
dystrophie musculaire. »

Didier Trono est son équipe se de-
mandent maintenant ce qui pourrait bien, 
dans les toutes premières heures de la vie 
embryonnaire, enclencher l’expression de ce 
facteur si éphémère et pourtant si essentiel 
pour notre développement.
Nik Papageorgiou

CONCOURS

Un canoë en béton  
made in EPFL

Huit étudiants de Master en 
génie civil ont construit un 
canoë en béton armé pour 

participer à une régate 
internationale en Allemagne. 

Une première.
Un projet du Laboratoire de construction en béton 

(IBETON), encadré par Aurelio Muttoni

Ils sont en tout huit étudiantes et étudiants 
à avoir planché, le temps d’un travail de 
semestre, sur la construction d’un canoë 

en béton armé. Leur but ? Se mesurer à 
une cinquantaine d’universités du monde 
lors de la « régate de canoës en béton » (Be-
tonKanu Regatta) en Allemagne, les 9 et 
10 juin 2017*. 

Cette première participation de l’EPFL 
au concours s’est muée en véritable défi tech-
nique. La régate impose en effet de nom-
breuses contraintes : outre le béton armé, 
seuls 2 kg au maximum de matériel synthé-
tique peuvent être utilisés. La longueur et la 
largeur du canoë sont également limitées. 
En se basant sur la recherche d’une thèse en 
cours à l’EPFL, les étudiants ont opté pour 
une armature ultralégère constituée de fibre 
de carbone. Celle-ci intéresse les chercheurs, 
entre autres pour ses propriétés écologiques, 
car elle diminue la production de C02 néces-
saire à la fabrication du béton. Les étudiants 
ont ensuite divisé leur canoë en trois par-
ties pour en faciliter le transport et se sont 
inspirés de la précontrainte, utilisée dans la 
construction des ponts, pour le remonter en 
une seule pièce.
Sandrine Perroud

* Les résultats de la régate étaient encore inconnus de la 
rédaction d’EPFL Magazine au moment de la mise sous 
presse.

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

©
 iS

to
ck

 p
ho

to
s

BRÈVE

CONCOURS

Ma thèse en 180 
secondes : deux 
doctorants de l'EPFL 
sur le podium 
— Deux doctorants 
de l’EPFL ont 
terminé sur le 
podium lors de la 
finale nationale du 
concours Ma thèse 
en 180 secondes 
du 18 mai dernier. 
Amaël Cohades est 
deuxième et Giel  
O ‘pt Vield troisième. 
Ils ont su allier 
rigueur scientifique, 
vulgarisation et 
humour pour 
convaincre le jury de 
la finale suisse. Ce 
concours regroupait 
les quinze chercheurs 
figurant aux trois 
premières places des 
finales organisées 
dans chacune des 
universités romandes. 
La seconde marche 
obtenue par 
Amaël Cohades 
lui ouvre même les 
portes de la finale 
internationale qui se 
tiendra en Belgique 
cet automne. Les 
inscriptions pour 
le concours 2017 
sont d’ores et déjà 
ouvertes sur  
goo.gl/eerjoA.
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> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

HUMANITAIRE

La technologie bouleverse 
le travail des humanitaires
Un cours du programme SHS 

permet aux étudiants de 
découvrir l’impact des nouvelles 

technologies sur les 
organisations humanitaires.

Un projet du Collège des humanités  
dans le cadre des cours SHS

L es téléphones mobiles, Twitter ou les 
images prises par satellite ont révolu-
tionné le travail des organisations hu-

manitaires dans les zones sinistrées. Pour 
mieux comprendre l’impact des nouvelles 
technologies sur le terrain, les étudiants de 
l’EPFL ont pu suivre ce printemps un nou-
veau cours dans le cadre du programme des 
Sciences humaines et sociales. « Notre but 
est de présenter le contexte humanitaire 
actuel à nos futurs ingénieurs, pour leur 
montrer l’impact potentiel de leur forma-
tion dans ce domaine », explique Isabelle 
Vonèche Cardia, qui a donné ce cours en 
tandem avec Adrian Holzer.

Les étudiants ont ainsi découvert com-
ment le big data ou l’usage des smartphones 
influencent la prise de décision sur le terrain. 
Ils ont aussi pu réaliser un exercice grandeur 
nature avec l’application civique, développée 
par l’Idiap. Les étudiants ont récolté des in-
formations comme ils le feraient lors d’une 
catastrophe naturelle, avant d’évaluer les 
écueils liés au crowdsourcing et la problé-
matique de l’accès à ces données.
Sarah Aubort

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ASTRONOMIE

Des astronomes établissent 
la plus vaste carte de 

l'Univers à ce jour
Les astronomes de l’eBOSS 

ont utilisé le télescope du 
SDSS pour élaborer la première 
carte de l’Univers entièrement 

basée sur les quasars.
Un projet du Laboratoire d'astrophysique (LASTRO)

Développé par Jean-Paul Kneib 

L es quasars sont des sources de lumière 
incroyablement brillantes et loin-
taines, alimentées par des trous noirs 

super-massifs. Lorsque de la matière et de 
l’énergie tombent dans le trou noir, elles 
s’échauffent à des températures inconce-
vables et commencent à briller d’une ex-
traordinaire luminosité. « Ces quasars sont 
si lointains que leur lumière les a quittés 

alors que l’Univers avait entre 3 et 7 mil-
liards d’années, longtemps avant que la 
Terre n’existe », dit Gongbo Zhao, co-lea-
der de l’étude. En observant cette lumière 
cosmique, les scientifiques du Sloan Digi-
tal Sky Survey (SDSS), projet multi-ins-
titutionnel qui comprend l’EPFL, ont 
construit la plus grande carte de l’Univers 
distant à ce jour. 

Pour construire la carte, les scientifiques 
se sont servis des télescopes du SDSS, au 
Nouveau-Mexique, pour mesurer les posi-
tions 3D précises d’un échantillon jamais 
atteint de plus de 147'000 quasars. Ce tra-
vail a été réalisé pendant les deux premières 
années du l’Extended Baryonic Oscillation 
Spectroscopic Survey (eBOSS), l ’un des 
éléments des projets de recherche du SDSS. 
Les observations du SDSS ont fourni aux 
astronomes les distances des quasars, qu’ils 
ont utilisées pour localiser leur position dans 
une carte 3D.
Nik Papageorgiou
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ESPACE

Un logiciel de l'EPFL 
aux commandes 
d'une flottille  
de satellites 
— Le programme de 
recherche européen 
QB50, lancé 
début 2016, vise au 
déploiement de 50 
satellites miniaturisés 
— CubeSat —sur 
l’orbite terrestre. 
Leur mission : 
observer et mesurer 
la « thermosphère », 
entre 100 et 600 
km au-dessus de la 
surface terrestre. 
Une trentaine de 
CubeSats ont été 
déployés, durant la 
semaine du 15 mai, 
à partir de la Station 
spatiale internationale 
ISS. Huit d’entre 
eux sont équipés du 
logiciel développé 
à l’EPFL dans le 
cadre du projet 
Swisscube. Ce logiciel 
permet d’encoder 
les instructions que 
l’on veut envoyer 
au satellite, de les 
diffuser au moment 
où le satellite survole 
une station de base, 
puis de recevoir des 
informations en 
retour, de façon sûre 
et automatisée.
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Dirk Ahlborn, CEO d'Hyperloop Transportation 
Technologies, est convaincu que le transport  
en commun peut être rentable. © DR



15 EPFL MAGAZINE N°09 — JUIN 2017

INTERVIEW

Hyperloop,  
la passion au service 

d’une idée folle

  « Pour mener 
les innovations à terme, 
  il faut donner aux 
technologies une chance 
de se réaliser. »

Dirk Ahlborn est le CEO 
d’Hyperloop Transportation 
Technologies, une des start-ups  
qui veulent réinventer le transport  
avec des capsules circulant sous vide 
à 1000 km/h. De passage au 
Campus Biotech, le Californien  
nous a livré sa vision des transports 
de demain et ses recettes 
iconoclastes d’entrepreneur.  
L’avenir lui donnera-t-il raison ?
Par Anne-Muriel Brouet, Mediacom
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INTERVIEW

Lancé en 2013 par l’entre-
preneur mi-mégalomane 
mi-visionnaire Elon Musk, 

Hyperloop est présenté comme 
un cinquième mode de transport. 
L’ambition du milliardaire améri-
cain est à l’aune de la nébuleuse 
qui entoure la concrétisation de 
son projet. Des capsules de voya-
geurs ou de fret propulsées à plus 
de 1000km/h dans des tubes 
sous vide connectés dans des 
hubs urbains ? Cette idée folle 
germe dans des consortiums, des 
start-up, des concours d’idées qui 
rassemblent une communauté 
de passionnés, prêts à travailler 
sans compter et, si possible, sans 
salaire.

Deux start-up californiennes, Hy-
perloop One et Hyperloop Trans-
portation Technologies (HTT), 
tiennent la vedette. Outre leurs 
noms qui prêtent à confusion, 
elles multiplient toutes deux les 

interventions médiatiques et se 
livrent une compétition acharnée. 
Mais leur option technologique 
aussi bien que leurs modèles éco-
nomiques diffèrent. La première 
fonctionne avec des levées de 
fonds et des partenariats indus-
triels tandis que la seconde mise 
sur le crowdsourcing, invitant qui-
conque est intéressé à travailler 
pour la société en échange de 
stock-options. « Plus qu’un moyen 
de transport, c’est un mouvement 
que nous souhaitons créer », in-
siste le CEO d’HTT, Dirk Ahl-
born. Le Californien d’origine al-
lemande était récemment de 
passage au Campus Biotech, à 
Genève, à l’invitation du CICR.

A quand les premiers 
voyageurs dans Hyperloop ?

Aujourd’hui, l’essentiel de la tech-
nologie existe. Les freins viennent 
davantage des réglementations 
qui tardent à évoluer. Nous tra-
vaillons avec des politiciens à tra-
vers le monde pour avoir leur 
soutien et accélérer la mise en 
place des normes. Ça progresse.
Concrètement, le premier chan-
tier devrait voir le jour cette an-
née. Reste à savoir où. Les études 
vont bon train en Californie. Nous 
avons aussi une option en Slo-
vaquie. D’ici trois ans, un premier 
modèle pour passagers devrait 
voir le jour. Mais ce sera encore 
une version bêta. Un jour, il y aura 
une version 164.

Vous avez déposé un brevet 
pour un matériau appelé 
Vibranium. Qu’a-t-il 
d’extraordinaire ?

Pour fabriquer ses capsules, HTT 
a développé un matériau compo-
site baptisé Vibranium, en réfé-
rence au bouclier de Captain 
America. C’est le matériau le plus 
sûr sur Terre. Intelligent, il inclut 
des senseurs capables de fournir 
des informations, sur l’intégrité de 
la structure par exemple. Les cap-
sules sont faites de deux couches, 
une interne et une externe, donc 
si l’une d’elles est endommagée, 
nous en sommes avertis et nous 
pouvons la retirer de la circulation, 
même si l’on reste en sécurité à 
travers la deuxième peau.

Quel rôle joue la recherche 
dans votre projet ?

La recherche est importante 
comme pour n’importe quelle en-
treprise. Nous travaillons de ma-
nière inclusive et voulons que les 
gens viennent vers nous avec de 
bonnes idées. En s’intéressant aux 
autres, et je ne parle pas seule-
ment des scientifiques, mais aus-
si d’une mère de trois enfants, on 
découvre des problèmes – et des 
solutions – que l’on n’aurait pas 
imaginés. C’est très important 

quand on veut un produit nou-
veau. 
Par exemple, dans notre équipe, 
il y a un des saxophonistes de Pink 
Floyd. Un gars comme lui ou un 
ingénieur en acoustique vont nous 
rendre attentifs à la sensation res-
sentie lorsqu’on sort d’un avion et 
qu’on arrive dans un aéroport. Ce 
sont des éléments auxquels nous 
n’aurions jamais pensé et qui 
peuvent être pertinents quand on 
sort d’une capsule à 1000km/h.
Notre projet attire les meilleurs 
talents. Il est vrai que si vous êtes 
doués, vous n’avez pas forcément 
envie de faire carrière dans la 
compagnie de chemins de fer na-
tionale… Vous préférerez une 
start-up, Google, Hyperloop… 
c’est là notre force. Nous rece-
vons 500 candidatures par jour de 
personnes qui veulent travailler 
pour nous, même en échange de 
stock-options. Et ces gens ont un 
excellent CV.

Vous misez sur le 
crowdsourcing pour construire 
Hyperloop. La passion et le 
talent suffiront-ils ?

Nous avons aussi des salariés. 
Mais, pour ceux qui peuvent se le 
permettre, les stock-options sont 
la meilleure solution économique, 
car c’est une valeur qui croît conti-
nuellement. L’un n’exclut pas 
l’autre. Nous pouvons nous per-
mettre de choisir tous les 
membres de notre équipe. La 
passion est le facteur le plus im-
portant. Aller au bureau et faire 
son travail tous les jours, c’est une 
chose. Mais donner son maximum 
et voir cela comme l’opportunité 
de ne pas perdre son temps ail-
leurs, c’est autre chose. Je pense 
que c’est la bonne méthode.

C’est comme une religion ?
Oui, c’est ce que la religion est en 
fin de compte. Vous croyez dans 
quelque chose de plus grand et 
voulez le communiquer au reste 
du monde.

 « Avec le 
crowdsourcing, 
   on peut aller 
 sur la Lune. »
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Le crowdsourcing constitue-t-
il aussi un modèle pour une 
start-up ?

Bien sûr. Je suis très excité de voir 
ce que l’on pourra faire avec ce 
modèle. Aujourd’hui nous vivons 
une période incroyable en ma-
tière d’innovation. Ça va de plus 
en plus vite et innover coûte de 
moins en moins cher. Mais l’en-
trepreneuriat se situe à un autre 
niveau. Quand j’étais jeune, les 
stars étaient des joueurs de foot-
ball, des chanteurs. Aujourd’hui, 
ce sont les entrepreneurs. C’est 
génial ! Je préfère élever mes en-
fants avec le modèle d’un entre-
preneur que celui de quelqu’un 
qui fait des bonds sur une scène. 
Le problème est que les enfants 
veulent un succès rapide, en 
créant une petite app qui serait le 
prochain WhatsApp. Ils ne s’at-
taquent pas aux grandes ques-
tions. Sans doute parce qu’elles 
font peur. Essayer de changer le 
monde, c’est facile quand on a des 
millions de dollars. Mais quand on 
est seul, on se dit qu’on ne peut 
pas aller sur la Lune.

Avec le crowdsourcing, on peut. 
On crée une communauté de 
passionnés autour d’une idée, et 
on la fait progresser. On peut ain-
si aller assez loin sans dépenser un 
centime. Jusqu’à prouver que cela 
fonctionne. Alors l’argent vient 
tout seul. Il peut être un problème 
au début, mais pas ensuite. Hy-
perloop TT a plein d’investisseurs. 
Il faut surtout montrer ce que l’on 
peut faire et que ça peut être fait. 
Je suis excité de voir où cela nous 
mènera.

Comment résolvez-vous  
la question financière ?  
C’est une des raisons pour 
lesquelles un projet novateur 
comme Swissmetro n’a pas  
vu le jour.

Les transports publics englou-
tissent chaque année une grande 
part de notre PNB. De l’argent 
qui pourrait aller à l’éducation par 
exemple. Raison pour laquelle les 
chefs d’Etat devraient nous sou-
tenir, et certains le font. Pas di-
rectement nous, mais des inno-
vations en général. Si l’Allemagne 

dépense 22 milliards de dollars 
par an dans les transports, pour-
quoi ne pas investir un milliard 
pour trouver les moyens de ré-
duire d’un tiers ces 22 milliards ? 
Le gain est immédiat. Le pro-
blème aujourd’hui est que le 
transport repose sur les subven-
tions et n’a pas de viabilité écono-
mique. S’il y a un retour sur inves-
tissement, il peut être financé par 
des investisseurs privés. C’est ce 
que nous proposons avec l’inno-
vation et la technologie.

Quel sera le modèle 
économique d’Hyperloop  
et sera-t-il rentable ?

On peut créer un système éco-
nomiquement viable à travers 
l’utilisation des énergies alterna-
tives, car les coûts opérationnels 
deviennent très bas. Les énergies 
solaire, éolienne et cinétique sont 
de plus en plus efficientes, meil-
leur marché à construire, et donc 
on pourra avoir un modèle ren-
table. Hyperloop pourrait même 
revendre de l’énergie. Il s’agit de 
faire les bons choix. Dès que le 

INTERVIEW
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BIO

1996 
Commence 
sa carrière 
professionnelle en 
tant que courtier 
et spécialiste des 
investissements à 
la Bankgesellschaft 
Berlin AG.

2012 
Lance 
JumpStartFund, 
un portail web pour 
le crowdfunding 
(financement 
participatif) qui 
soutient des projets 
entrepreneuriaux tels 
que Hyperloop TT.

2014
Fonde Hyperloop 
Transportation 
Technologies, dont 
il est le CEO avec 
Bibop Gresta, le 
président. 

2017
Annonce l’ouverture 
d’un centre de 
recherche pour HTT 
à Toulouse.

INTERVIEW

premier Hyperloop aura vu le 
jour, d’autres se multiplieront 
partout. Car ça n’a pas de sens de 
construire de nouvelles in-
frastructures ferroviaires qui 
coûtent de l’argent alors qu’il y a 
moyen d’en gagner.

En créant un nouveau mode 
de transport, ne pensez-vous 
pas que les gens vont se 
déplacer davantage et qu’à 
terme il sera saturé ?

Le problème ici n’est pas l’in-
frastructure, mais l’argent. Si 
construire une nouvelle voie d’au-
toroute rapporte de l’argent, elle 
sera construite. A nouveau, 
comme aujourd’hui cela coûte, 
personne ne la construit et il y a 
des bouchons. Les humains se 
sont toujours déplacés d’un en-
droit à l’autre, cela fait partie de 
notre évolution. Je pense qu’à 
l’avenir nous aurons moins de rai-
sons de voyager, ce qui nous don-
nera plus de temps pour voyager.

Hyperloop ne résoudrait pas 
un problème de mobilité 
alors ?

Oui, car Hyperloop ne s’intéresse 
pas seulement à la vitesse entre 
deux points. Avec Hyperloop, il 
faudra 35 minutes pour aller de 
Los Angeles à San Francisco, 
contre 45 en avion aujourd’hui. 
La différence est minime. Mais ce 

sont tous les autres éléments qui 
importent. Dans la pratique, il 
faut 3 heures en avion si l’on 
ajoute le trajet en voiture, en train 
ou en taxi de porte-à-porte. Nous 
ne travaillons pas seulement sur 
le segment du milieu, mais aussi 
sur les autres moments du dépla-
cement. Nous réfléchissons donc 
au transport interurbain et intra- 
urbain. 

Comment voyez-vous le 
meilleur mix de transport ?

Dans l’intermodalité. Nous vou-
lons développer le concept du 
« passager nu ». Il doit aller du 
point A au point B de la manière 
la plus simple, la plus rapide et la 
moins chère possible. Dès le mo-
ment où il décide de sortir, son 
itinéraire se met en place et se 
recalcule en fonction des aléas. 
Une voiture autonome l’attend en 
bas de chez lui pour le mener à la 
gare, si le train est en retard, une 
autre option lui est proposée avec 
une indication du changement 
éventuel de prix, etc.

Du point de vue de la 
sécurité, ne faudrait-il pas 
prendre autant de précautions 
qu’avant d’embarquer  
dans un avion ?

Un avion peut être utilisé comme 
une arme. Pas Hyperloop. Et si 
l’on veut faire de gros dégâts, le 

métro est beaucoup plus vulné-
rable. Ceci dit, la sécurité dans le 
transport aérien est un échec. Les 
mesures rassurent d’un point de 
vue psychologique, mais elles 
sont loin d’être infaillibles. La sé-
curité reste bien sûr importante, 
mais là aussi nous voulons innover, 
avec des contrôles passifs par 
exemple. Même si on ne peut 
jamais garantir le 100%.

De petits pays comme la 
Suisse n’ont pas forcément 
besoin d’Hyperloop. 
Pourraient-ils bénéficier des 
innovations liées à ce nouveau 
mode de transport ?

Nous travaillons par exemple déjà 
avec la Deutsch Bahn pour in-
clure certaines des technologies 
que nous sommes en train de 
développer dans ce qu’ils ap-
pellent un « train de l’innovation ». 
Idem avec les constructeurs aé-
riens et automobiles. Bien sûr, au 
final, nous essayons de secouer 
un peu le domaine des transports 
publics, dans lequel il n’y a pas eu 
d’innovation depuis des lustres.

Dans quel mode  
de transport  
passez-vous le plus 
de temps ?
L’avion.

Votre app la plus 
importante ?
Ma boîte de 
réception mail.

Un endroit où passer 
sa retraite ?
Je ne veux pas 
prendre de retraite.

La plus vieille chose 
que vous possédez ?
Un morceau de Lune.

Une source 
d’inspiration ?
Je suis un grand fan 
de l’open source. En 
tant qu’entrepreneur, 
vous avez toujours 
l’impression de 
tirer le wagon et 
vos employés sont 
derrière, c’est lourd 
et fatigant. Quand 
j’ai découvert l’open 
source, j’aurais rêvé 
de créer une société 
qui fonctionne ainsi. 
Le problème est que 
l’on ne peut pas créer 
de la valeur ainsi. 
Ça a été ma source 
d’inspiration car je 
ne voulais plus me 
retrouver avec des 
employés à tirer le 
wagon. En fait, je me 
retrouve avec des 
employés, mais cette 
fois c’est différent, 
ils poussent aussi le 
wagon. L’open source 
a réellement été ma 
source d’inspiration.
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Les anciens  
de Balélec
Le festival, qui vivait sa 37e 
édition, est une institution. 
Le parrainage par les anciens 
aussi. Ceux-ci ont l'art de ne 
pas se prendre au sérieux.  

Vendredi 12 mai 2017,  
Bar des Anciens

Nouveau français
« Heureusement que je 
suis visionniste, sinon 
je ne t’aurais  
pas reconnu. »
 
Un étudiant, en rejoignant son 
ami déjà installé à une table, 
Rolex Learning Center, 1er juin Clap de fin 

Lorsque même les corneilles  
annoncent la fin  
de « Noir, c'est noir ! »

Mardi 30 mai

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Maurice est  
de retour ! 

« Le requin de la Bibliothèque en charge de la sécurité veille à ce que tous les 
étudiants puissent réviser dans le calme. Vous êtes prévenus… » 

Suivez-le sur #MauriceLibrarySecurity et goo.gl/eaz81X

Les lois de l’absurde
« A quelle heure on arrive ?
- Dans onze minutes - après  
un coup d’œil à son natel -  
Ah non, c’est sept minutes,  
le bus a reculé. »
Deux voyageurs pressés dans le bus 701

Sur le vif 
« Ça y est, ce sera l’échec, la fin  
de ma vie.  
- Mais arrête, tu vas faire un 5.5 
comme d’hab’ ! »
 
Un défaitiste à la sortie d’une salle d’examen
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Biography
Paola Viganò, is an architect and urban-

ist, Professor in Urban Theory and Urban 
Design at the EPFL where she directs the 
Lab-U and at Università IUAV of Venice. 
From 1989 to 1996 she was assistant on the 
course of Urbanism of Bernardo Secchi at 
the Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia (IUAV). From 1990 to 1993 she at-
tended the 6th cycle of the research doctorate 
in Architectural and Urban Composition at 
the IUAV. In 1994 she obtained the research 
doctorate in Architectural and Urban Com-
position. In 2016 the Lab-U research on the 
Horizontal Metropolis : a radical project has 
been part as a collateral event of the Archi-
tecture Biennale in Venice.

In 1990 she founded Studio with Ber-
nardo Secchi, until 2014, realizing the Park 
Spoornoord, Theaterplein in Antwerp and 

the city Structural Plan; the central public 
spaces in Mechelen, the cemetery in Kortri-
jk, the masterplan and public spaces in La 
Courrouze, Rennes.

In 2009 Secchi and Viganò have been 
one of the 10 teams selected for the Grand 
Paris project and in 2012 they have been se-
lected for the New Moscow project. In 2013 
Paola Viganò was the first woman to receive 
the Grand Prix de l'Urbanisme in France.

ENAC – INAUGURAL  LECTURE

Urbanism as  
a research tool

Prof Paola Viganò
Abstract

The lecture addresses two main topics: 
the role of the urban and territorial project 
in the actual socio-economic situation and 
the hypothesis of urbanism as a research tool 
to investigate the complexity of the city. The 
approach will be discussed through a fertile 
dialogue among projects elaborated in differ-
ent contexts, between research and concrete 
engagement.

by 2050, the sustainable transition of urban 
systems will be essential for our society.  We 
address the following questions: 
• What is the metabolism of cities and how 

does human action at individual, group, 
and societal level affect it? 

• How might a potential sustainable urban 
system look like and how does this vision 
differ among actors?  

• How can a transition path be conceived 
and how can the resilience of the transi-
tion towards sustainable development be 
analyzed? 
For the case of the energy transition we 

will exemplarily illustrate the integrative ap-
proach currently developed in the laboratory 
for human-environment relations in urban 
systems (HERUS) linking the social, eco-
logical and technical aspects to address these 
questions.

Biography
Prof  Dr. Claudia R. Binder holds a PhD 

in Environmental Sciences and a venia leg-
endi in Human-Environment Systems, both 

from ETHZ, Switzerland. From 2006 to 
2009 she was assistant professor for Social 
and Industrial Ecology at the University of 
Zurich, Switzerland; from 2009 to 2011 full 
professor for Systems Sciences at the Univer-
sity of Graz, Austria; from 2011 to 2016 she 
was full professor for Human Environment 
Relations at the Department of Geography 
at the University of Munich. Since March 
2016 she holds the Swiss Mobiliar Chair for 
Urban Ecology at ENAC, EPFL. She is a 
founding member of the European Group 
for the Study of Socio-Ecological and So-
cio-Technical Systems and a member of the 
working group Spatial politics and planning 
for the energy transition, in Germany. Since 
2016 she is research council delegate for the 
Swiss National Science Foundation/Divi-
sion Programme.

ENAC – INAUGURAL  LECTURE

Transitions of urban 
systems towards 
sustainability: 
A systems perspective

Prof Dr. Claudia R. Binder
Abstract

Societal transitions can be viewed as 
shifts between different societal regimes 
and co-dependent ecological and technical 
changes. In the past, societal transitions 
have been characterized by (i) an increase in 
urban population; (ii) an increased material 
and energy consumption per capita; and (iii) 
changes in lifestyles and institutions. Given 
that the share of population in cities is expect-
ed to continue to increase reaching up to 70% 

> THURSDAY 15 JUNE 2017 AT 17H15 
>  AUDITOIRE CE 1 6

> THURSDAY 15 JUNE 2017 AT 17H15 
> AUDITOIRE CE 1 6
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CAMPUS  DURABLE

Act for Change :  
retour sur le challenge

Du 1er au 19 mai,  
515 collaborateurs de 
l’EPFL ont participé  
à Act for Change.  
Trois semaines de défi 
autour de la durabilité ! 
L’occasion d’expérimen-
ter – et pourquoi pas 
d’adopter – un mode  
de vie plus durable  
sur le campus.

Environ 9 % de tout le personnel EPFL 
s’est mobilisé pour cette troisième édi-
tion du défi. 34’624 actions ont ainsi 

été réalisées en l’espace de trois semaines ! 
Parmi les actions préférées se trouvaient 
des gestes simples comme prendre les es-
caliers, faire une pause en équipe, boire de 
l’eau du robinet, mais aussi des actions un 
peu plus exigeantes en termes d’habitude 
comme éviter le gaspillage alimentaire ou 
opter pour une tasse réutilisable. 

« Deuxième édition : on 
change l'équipe, mais l'es-
prit reste le même. Toujours 
très sympa d'avoir la possi-
bilité de participer avec ses 
collègues à une expérience 
comme celle-ci. Cela donne 
l'occasion d'apprendre à se 
connaître via une activité 
extraprofessionnelle,  
et le petit concours, ça met 
de l'ambiance. » 

 Samuel, de l’équipe Les Gros de Veau

« Planifier une grillade ? 
Oui ! Mais avec un mini-
mum de confort s’il vous 
plaît. Grâce au cargo-bike 
gracieusement mis à dispo-
sition par Campus durable, 
nous avons pu emmener 
tout le matériel nécessaire 
afin de partager un moment 
5 étoiles. Vaisselle en plas-
tique ? Très peu pour nous ! 
Nous avons emporté celle-ci 
depuis notre cafétéria, donc 
déchets en moins ! » 

  Pascal, de l’équipe Acktionne

« By taking part in “My 
Break” activity, we learned 
today that a simple exercise 
of breathing consciously can 
help so much in taking a 
distance of all that distracts 
you of the present moment. »

  Leili, de l’équipe TIC girls

Pique-nique 5 étoiles au 
Polygrill pour l’équipe 
Acktionne. © DR

CAMPUS 

Grâce à une belle collaboration avec le 
Centre sportif Unil-EPFL, les participants 
ont pu assister à un cours exclusif, taillé sur 
mesure pour l ’occasion, et donné par des 
coachs du Centre sportif : « My Break » ! 
Une centaine de personnes ont ainsi décou-
vert comment se détendre et vivre l’instant 
présent, en marchant et en respirant... tout 
simplement ! Le cours « Mindfulness & Do 
In » a quant à lui permis d’initier les partici-
pants à une pratique traditionnelle orientale, 
le Do In.
Aurore Nembrini, cheffe de projets développement 
durable - Sébastien Deriaz, assistant Campus durable

« Nous nous surprenons à 
attendre une nouvelle jour-
née pour relever les défis que 
nous nous sommes lancés 
et réfléchir à de nouvelles 
idées. Nous en discutons 
ensemble et réalisons que 
ces objectifs doivent s'ins-
crire dans la durée. Merci à 
l'équipe d'Act for Change de 
nous donner ces 3 semaines 
de responsabilisation dans 
la bonne humeur. » 

 Néjia, de l’équipe Chlorophylle for ever

200 litres de déchets ramassés 
lors de l’événement « Nettoyage 
du campus ». © DR

Cours de Do-In sur le 
campus. © DR
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Patrick Barth est nommé 
professeur associé de sciences de 
la vie à la Faculté des sciences de 
la vie (SV). 
Ses travaux sur la structure des 
protéines membranaires et le 
design de protéines membranaires 
modifiées dotées de nouvelles 
fonctions ont valu à Patrick Barth 
une reconnaissance internationale. 
A l'EPFL, il entend étudier 
la manière dont les signaux 
extracellulaires sont transmis à 
travers la membrane pour induire 
des réactions intracellulaires. Ses 
résultats recèlent un potentiel 
considérable pour le traitement du 
cancer. Les vastes connaissances 
de Patrick Barth en biophysique, 
en biologie structurelle, 
en signalisation cellulaire 
combinée avec la modélisation 
computationnelle lui permettront 
de renforcer considérablement le 
domaine stratégique de la biologie 
computationnelle à l'EPFL.

ainsi que d'un système de mesure 
qui a permis de faire progresser 
la visualisation 3D, à l'échelle 
nanométrique et en temps réel, de 
cellules vivantes. Les contributions 
majeures apportées par Georg 
Fantner couvrent les disciplines 
de la biophysique, de la science 
des matériaux et de la biologie 
moléculaire. Parmi les leaders 
mondiaux dans son domaine, il 
participe de manière déterminante 
à asseoir l'excellente réputation  
de l'EPFL.

Georg Fantner est nommé 
professeur associé de bio-
ingénierie et microtechnique 
à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur (STI).
Scientifique particulièrement 
innovant, Georg Fantner a été 
lauréat d'une bourse ERC Starting 
Grant en 2012. Il a obtenu une 
large reconnaissance grâce au 
développement de microsystèmes 
électromécaniques pour 
microscopes à force atomique 

Daniel Kuhn est nommé 
professeur ordinaire de recherche 
opérationnelle au Collège du 
management de la technologie 
(CDM). 
Daniel Kuhn est un scientifique 
de renommée mondiale, auteur 
de très nombreuses publications. 
Ses recherches basées sur les 
mathématiques se concentrent 
sur la théorie de la prise de 
décision, et plus particulièrement 
sur de nouveaux paradigmes de 
modélisation pour la prise de 
décision en situation d'incertitude 
ainsi que sur des modèles de 
décision efficients et dynamiques. 
Daniel Kuhn est parvenu à 
appliquer ses idées en matière 
d'optimisation robuste à une 
variété de problèmes, notamment 
à l’optimisation du stockage 
de l’énergie, la planification de 
production, l’optimisation de 
réseau, le contrôle de processus 
ou encore la planification du trafic.

Nomination de 
professeurs à l’EPFL 

HOMMAGE

Le fondateur de la 
microtechnique à l’EPFL 
nous a quittés le 16 mai  
à l’âge de 91 ans

Suite à la décision du 
Conseil fédéral de créer  
une formation en 
microtechnique dans  
les EPF, le professeur 
Christof W. Burckhardt 
entrait en fonction à  
l’EPFL en octobre 1969.

Il y créait l’Institut de microtechnique 
(IMT). En parallèle, sous son impulsion, 
le plan d’étude de la section de méca-

nique introduisait une orientation intitulée 
« Mécanique générale et Microtechnique ». 
Un curriculum spécifiquement microtech-
nique a ensuite été mis en place en 1979 ; la 
section de microtechnique était née. A ce 
jour, près de 4000 ingénieurs ont été for-
més dans ce domaine. 

Les recherches de l ’IMT dirigées par 
le Professeur Burckhardt ont tout d’abord 
porté sur l ’horlogerie et les imprimantes 
pour rapidement bifurquer sur la robotique 
industrielle et l’instrumentation médicale, 
domaines qui ont tout de suite enthousias-
mé les étudiants et les chercheurs. Ces re-
cherches qui se poursuivent encore à l’EPFL 
ont eu de nombreuses retombées en termes 
de nouveaux produits et de start-up. 

En 1994, le professeur Burckhardt a pris 
sa retraite en laissant au soussigné et à ses 
collègues le soin de poursuivre son œuvre 
de pionnier.
Professeur honoraire Reymond Clavel, étudiant en 
microtechnique entre 1968 et 1973, puis collègue  
du professeur Burckhardt dès 1981 

© DR
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Ingénieurs en environnement, architectes, 
urbanistes, responsables de jardins com-
munaux de Suisse romande et de Suisse 

alémanique, associations de potagers ur-
bains, permaculteurs, infirmières… Ils 
étaient une soixantaine à Lausanne, le  
6 avril dernier, pour débattre d’un sujet a 
priori anecdotique : en quoi la présence de 
potagers en ville participe-t-elle à notre 
bien-être ? Les cinq intervenants, issus 
autant des milieux académiques que de la 
pratique, auront surpris les plus sceptiques, 
car cette question soulève en réalité de 
nombreux enjeux pour les villes du XXIe 
siècle. Interview de Claudia R. Binder, 
directrice du Laboratoire de relations 
humaines-environnementales dans les 
systèmes urbains (HERUS) de la Faculté 
d’environnement naturel, architectural et 
construit (ENAC).

Pourquoi avoir choisi ce sujet de réflexion ?
On affirme souvent que la culture de la 

terre est un facteur de bien-être en ville, mais 
les travaux scientifiques sur le sujet font en-

ENVIRONNEMENT

Un potager en ville  
pour cultiver l’esprit  
de communauté

Avec le workshop « Potagers urbains et 
bien-être », la professeure Claudia R. Binder  
a débroussaillé un champ de recherche 
encore méconnu. Bilan.

core défaut. L’idée d’explorer la question des 
potagers urbains est ainsi née en 2016, lors 
de la Journée de la recherche de l’ENAC, qui 
encourageait les participants à imaginer de 
nouveaux sujets de recherches interdiscipli-
naires. Avec quelques collègues, nous avons 
décidé de développer un projet sur ce thème 
et reçu le soutien de la faculté pour organiser 
ce workshop.  

Quelles sont les principales observations 
que vous retenez de cette rencontre ?
L’importance d’adopter une approche 

interdisciplinaire pour comprendre tous 
les enjeux d’un tel sujet et celle de faire 
dialoguer des personnes issues de la pra-
tique avec les chercheurs. Ces échanges de 
perspectives ont vraiment enthousiasmé les 
participants et enrichi leurs savoirs. Enfin, 
donner la possibilité de cultiver un potager 
en ville doit améliorer la qualité de vie de 
ses habitants au sens large, c’est-à-dire non 
seulement leur santé, mais aussi l’esprit de 
communauté et le sentiment d’appartenance 
à son quartier. L’assocation Urban Agricul-
ture Basel, qui était l’un de nos intervenants, 
organise dans ce but des fêtes autour de leurs 
potagers urbains pour récolter des fonds et 
tisser des liens entre les locataires de jardins. 
Cette pratique est plus rare à Lausanne, par 
exemple, car les terrains appartiennent à la 
commune. A Bâle, ils sont prêtés sur une du-
rée limitée à cette association qui gère et fait 
vivre les lieux. Ces aspects fonciers changent 
complètement la dynamique de ces espaces.

 
Quelles pistes de recherches avez-vous 
retenues ? 
Les potagers urbains soulèvent plusieurs 

questions : d’où vient la motivation de dé-
velopper ce genre de projet ? Comment se 
structurent ces espaces ? Quel type de ma-
nagement doit être mis en place ? Quelle est 
leur contribution à la nature en ville ? Pour 
essayer d’y répondre, une publication scien-
tifique sur les points clés de cette rencontre, 
un travail de semestre sur la cartographie 
des potagers urbains et une unité d’ensei-
gnement sur l’ensemble du sujet sont prévus. 
La pertinence des potagers urbains dans les 
pays en développement, notamment pour 
répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, 
sera également investiguée.
Sandrine Perroud, ENAC/Mediacom

Au terme de la rencontre, Claudia R. 
Binder a organisé une visite des jardins 
communaux de La Bourdonnette, à 
Lausanne.  © Alain Herzog

> ACTU.EPFL.CH/NEWS/URBAN-
GARDENING-AND-WELL-BEING-
EPFL-WORKSHOP-APRIL/ 

> UN PROJET DÉVELOPPÉ PAR 
CLAUDIA R. BINDER, ROMANO WYSS, 
ALEXANDRE BUTTLER, LUIZ FELIPPE 
DE ALENCASTRO, ELENA COGATO 
LANZA, CHRISTOF HOLLIGER ET 
THIBAUD ROSSEL
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Taux de satisfaction des utilisateurs de la plateforme d'achat parkings

Satisfait : 53,7 % Plutôt satisfait : 24,5 % Sans avis : 6,2 %Plutôt insatisfait : 8,3 % Insatisfait : 7,3 %

la poubelle  (journalière, mensuelles et an-
nuelles) et simplifie le travail du guichet par-
king ainsi que des agents de sécurité.

Les utilisateurs peuvent ainsi acheter au 
jour le jour leur place de parc. Pour beaucoup, 
une bonne solution quand vient la belle sai-
son et l’envie de venir à pied, en vélo ou en 
transport public, ou de pratiquer le travail à 
distance. Une nouvelle manière de choisir son 
mode de déplacement en fonction de la météo, 
du programme familial ou professionnel. 

Une partie des recettes générées par 
l’achat de places de stationnement sert à amé-
liorer les conditions d’utilisation de la mobilité 
douce et des transports publics pour les usa-
gers des campus EPFL. Une subvention de 
15% a par exemple été introduite au 1er janvier 
2017 pour les collaborateurs au bénéfice d’un 
abonnement Mobilis (également dans les an-
tennes de Sion et Neuchâtel). Plusieurs projets 
seront réalisés encore cette année, notamment 
la construction d’un nouveau Point vélo et de 
places de parc pour vélos supplémentaires.

Facilité d’utilisation
Après s’être inscrit grâce à l’application 

EPFL Campus (ou via le site web dédié pour 
ceux qui privilégient un écran plus grand), 
l’utilisateur choisit les créneaux horaires dont 
il a besoin et paie via sa carte Camipro (paie-
ment dématérialisé et relié à l’application). 
Les contrôles se font ensuite également via 
les smartphones des agents de sécurité, qui 
scannent les plaques.

Une affaire qui roule
L’enquête de mobilité EPFL-2017 a per-

mis de recueillir le feedback des utilisateurs, 

qui sont en grande majorité satisfaits de ce 
nouveau système.

Quelques améliorations complémen-
taires ont été apportées en début d’année 
pour des usages spéciaux tels que visiteurs 
académiques, entreprises de service ou autre, 
et il reste encore une ou deux questions à so-
lutionner pour le personnel à temps partiel et 
pour l’EPFL Innovation Park, ce qui sera fait 
prochainement.
Floriane Jacquemet, responsable de la Communication SI  
Nils Rinaldi, responsable Camipro 
Luca Fontana, spécialiste mobilités durables

MOBILITÉ

L’EPFL innove partout, 
même sur ses parkings

Depuis le début de l’année, 
les collaborateurs et 200 
étudiants sélectionnés  
se rendant en voiture sur  
le campus utilisent une 
nouvelle application 
informatique pour gérer 
leurs autorisations de 
stationnement. Une 
innovation cousue main par 
les équipes de la VPSI, en 
collaboration avec Campus 
durable et le Service 
d’intendance du DII.

Un projet nécessaire
La direction de l’Ecole avait proposé en 

2015 une augmentation des prix des parkings 
et la création d’un fonds de mobilité pour la 
promotion des mobilités durables. En cours 
de consultation interne, les partenaires so-
ciaux ont revendiqué une hausse sur deux 
ans, assortie d’une solution innovante pour 
le paiement à la consommation. Toutes les 
équipes de Camipro et de l'EPFL Campus 
ont été mobilisées en automne 2016 pour ce 
projet innovant, mis en production avec succès 
le 1er janvier 2017.

Flexibilité pour tous
La nouvelle application dématérialise la 

gestion des places de parc vertes mutualisées 
et jette définitivement toutes les vignettes à 

En chiffres :

• 1600 places vertes disponibles
• 95% taux d’occupation moyen 

des parkings
• 27'000 transactions 

effectuées à ce jour 
• Plus de 100'000 autorisations 

journalières achetées  
depuis janvier.

SUBVENTION

Abonnement Mobilis
—Une subvention de 
15% a par exemple 
été introduite au  
1er janvier 2017 pour 
les collaborateurs 
au bénéfice d’un 
abonnement Mobilis 
(également dans 
les antennes de 
Sion et Neuchâtel, 
inscription via 
myCamipro).
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Cet automne, les vélos  
en libre service  
prennent le large

Electriques, sans attaches, 
déverrouillés en quelques 
clics, les vélos en libre 
service se modernisent.  
Et d'autres nouvelles en 
matière de mobilité durable. 

En 2009, un réseau de 10 stations de 
vélos en libre service a fait son appa-
rition sur le campus UNIL-EPFL. A 

ce jour, plus de 3000 étudiants et collabo-
rateurs inscrits peuvent emprunter un vélo 
PubliBike en tout temps et bénéficier de 90 
minutes gratuites à chaque utilisation. 

Dès cet automne, l ’entier du réseau 
Lausanne-Morges sera modernisé y com-
pris à l’EPFL. A cette occasion, les bornes 
d’attache disparaîtront au profit de cadenas 
intégrés directement sur les vélos. Ceux-ci 
pourront alors être déverrouillés au moyen 
d’une application smartphone dédiée ou à 
l’aide de la carte Camipro. Le nouvel abon-
nement donnera droit à 60 minutes gratuites 
à chaque utilisation et sera valable sur l’entier 
du réseau national de PubliBike. En outre, 
70% des vélos seront équipés d’une assistan-
ce électrique (VAE). La nouvelle procédure 
d’inscription et des informations détaillées 
seront communiquées ultérieurement.

Enquête de mobilité 2017
Comme chaque année, l’enquête de mo-

bilité a eu lieu durant deux semaines. Du 25 
avril au 7 mai 2017, plus de 3000 personnes 
ont pris quelques minutes afin de répondre 
au questionnaire. Cette enquête vise à mieux 
comprendre l’évolution des déplacements 
pendulaires et surtout à dimensionner les 
mesures d’accompagnement du Plan de 
mobilité EPFL. Pour rappel, ce plan d’ac-
tions a pour objectif de rééquilibrer l’usage 
entre les différents moyens de transport et 
garantir ainsi l’accessibilité et l’attractivité 
de l ’EPFL à long terme. Les résultats de 
cette quinzième enquête de mobilité seront 

publiés dans le courant du mois de septembre 
après analyse.

Une édition record pour Bike to Work  
à l’EPFL

Cette année, l’objectif était de battre le 
record de participation établi en 2016. Ce-
lui-ci a été atteint avant même le lancement 
officiel de l’action, avec près de 190 équipes 
et plus de 620 participants (contre 149 
équipes et 525 participants l’année passée). 
Pour cette douzième édition, les participants 
pourront bénéficier de divers avantages et 
seront invités à des évènements organisés 
spécialement pour la communauté Bike to 
Work de l ’EPFL. Pour la deuxième fois, 
l ’action se poursuit durant tout le mois de 
juin… et le record de distance doit encore 
être battu : à vos vélos !

« Le vélo, ça ne s’oublie pas ».  
Et pourtant…

Dans une édition précédente, nous vous 
annoncions la tenue de cours de conduite 
cycliste dans le cadre de la campagne « Co-
habitons ». Dispensés par PRO VELO Ré-
gion Lausanne, ces cours ont permis à une 
soixantaine de personnes de découvrir ou de 
redécouvrir les règles essentielles à respec-
ter lorsqu’on circule à vélo. Les participants 
pourront en témoigner : la mémoire nous 
joue parfois des tours et bien circuler à vélo 
n’est pas aussi simple qu’il y paraît !
Luca Fontana, spécialiste mobilités durables

Un tout nouveau système avec vélos et vélos électriques 
sera mis en place dès cet automne. ©  Jonathanviey.com

La nouvelle app PubliBike 
permet une utilisation simple  
et rapide. © Jonathanviey.com

Quelques clics suffisent pour 
libérer le vélo et c’est parti !  
© Jonathanviey.com

La fermeture manuelle 
du cadenas permet de 
s’arrêter à tout moment.  
© Jonathanviey.com
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Balélec
Le 12 mai dernier, la 37e édition  
du festival Balélec a eu lieu  
sur le campus de l’EPFL.
Photos Jamani Caillet
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EPFL authors: How to 
fund your Gold Open 
Access publication? Get 
money and discounts from 
the Library!

Open Access (OA), 
synonym of a wide and  
free access to research 
outputs, aims to remove 
financial barriers (subscrip-
tions, pay-per-view fees)  
and permission barriers 
(most copyright and 
licensing restrictions) 
associated with traditional 
publishing models.

Most funders (including FNS) re-
quire researchers to disseminate 
their research results under the 

OA model. Grantees having the choice 
between two options: Green OA, self-ar-
chiving a version of the published article 
in an open repository (as Infoscience at 
EPFL), and Gold OA.

What is Gold Open Access?
Gold OA allows immediate and free 

access to an article at the very time of its 
publication on the publisher’s platform. 
Although the access is free for the reader, 
publication costs are generally borne by 
the author, ranging from a few hundred to 
several thousand Swiss francs. Gold OA is 
possible through two ways, either within an 
OA journal whose entire content is freely 
accessible or within a subscription-based 
journal, which offers an OA option at the 
article level (hybrid model). 

How the Library provides you with 
financial support?

1) Open Access Fund for article, 
proceedings and book publishing

EPFL authors can obtain a contribution 
from the Library to support their Open Ac-
cess publication fees under the following 
conditions:

HELP 

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

On me demande 
régulièrement de procéder 
à des mises à jour de mon 
ordinateur. Est-ce toujours 
nécessaire ?

 – Oui, c’est absolument 
primordial, les mises à jour 
réparant souvent des failles 
de sécurité identifiées. C’est 
donc le seul moyen d’assurer 
une sécurité optimale pour 
vos données et votre travail.

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

CAMPUS

 – Reimbursement of 2/3 of the publication 
fee (up to CHF 2500 per publication);

 – On a "first come, first served" basis (based 
on the manuscript's acceptation date);

 – Funding limited to 2 publications per lab 
per year;

 – Only publications in full Gold OA jour-
nals are entitled. No co-financing for 
hybrid publications.

 – Publishers have to be listed in either 
the Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) or the Directory of Open Access 
Books (DOAB) or be member of Open 
Access Scholarly Publishers Association 
(OASPA) or Committee on Publication 
Ethics (COPE).

 – Authors with funding specifically desig-
nated to cover Gold OA publication fees 
(e.g. grants) are asked to use those funds. 

2) Specific agreements with publishers
The Library negotiated specific agree-

ments with publishers in order to cover 
the full Article Processing Charge (PLoS 
journals, ECS and Cogitatio publishers, 
SCOAP3) or to get discounts (Wiley, Sprin-
gerOpen, BioMedCentral, OxfordUniver-
sityPress, Science Advances, etc.).
EPFL Library publishing support team

> MORE INFORMATION: 
DO NOT HESITATE TO CONTACT THE 
LIBRARY PUBLISHING SUPPORT TEAM 
AT PUBLISH-SUPPORT.BIB@EPFL.CH  
AND VISIT THE WEBPAGE  
LIBRARY.EPFL.CH/OA_SUPPORT

> READ PAGES 4-9.
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SERVICE ACADÉMIQUE

Jean-Paul Festeau tire  
sa révérence après 38 ans  
à l’EPFL

Responsable du Service 
académique depuis sa 
création, Jean-Paul Festeau a 
accompagné, voire devancé, 
les évolutions technologiques 
qui ont transformé la gestion 
des études. Rencontre avec 
une personnalité qui a 
marqué l’EPFL.

Quand il a signé son premier contrat 
de travail à l’EPFL, son supérieur 
lui a fait promettre de rester au 

moins trois ans. Jean-Paul Festeau a tenu 
parole, et plutôt dix fois qu’une : arrivé en 
octobre 1976 comme assistant-étudiant, col-

laborateur dès 1979, et enfin responsable du 
Service académique dès sa création en 1980, 
il  a pris officiellement sa retraite le 31 mai 
dernier, après avoir côtoyé cinq présidents. 
Débordant d’idées et d’énergie, Jean-Paul 
Festeau a su négocier les virages de l’innova-
tion dans la gestion des études, des notes sur 
cartes perforées d’hier aux résultats en ligne 
de 2017.

Une école au milieu des champs
Le premier bureau de Jean-Paul Festeau 

se trouvait encore à l’avenue de Cour à Lau-
sanne, où une partie de l’EPFL était toujours 
installée. En 1980, lorsque l’ancien Secrétariat 
des étudiants et le Secrétariat académique ont 
été réunis pour créer le Service académique 
(SAC), le nouveau chef de service prend ses 
quartiers au bord du lac, sur un petit campus 
fréquenté alors par 1700 étudiants. « L’EPFL 
était constituée de quelques bâtiments au mi-
lieu des champs, entourés de pavillons pour les 
ingénieurs et les ouvriers qui construisaient le 
site », se souvient Jean-Paul Festeau.  

A l ’époque, l ’internationalisation était 
encore bien loin, et on ne parlait que le fran-
çais dans les auditoires de l ’Ecole. « Aucun 
cours n’était donné en anglais, même pas au 
Master. Les professeurs étaient en majorité 
francophones, raconte Jean-Paul Festeau. Les 
étudiants de l’EPFL venaient quasiment tous 
de la Suisse romande. C’était vraiment une 
école régionale. » Les jeunes de 1980 n’étaient 
pourtant pas si différents de ceux de 2017, à 
quelques nuances près. « Ils osaient moins 
faire recours. Mais on voyait surtout beaucoup 
moins les mamans, sourit Jean-Paul Festeau. 
Aujourd’hui, les familles des étudiants sont 
plus impliquées, ce qui est compréhensible 

CAMPUS

quand ils viennent de loin et ne savent pas 
vraiment où ils vont loger, par exemple. »

L’ancêtre de la bureautique
Les bureaux du Service académique de 

l’époque n’avaient pas non plus grand-chose 
à voir avec ceux d’aujourd’hui. Les téléphones 
avaient des cadrans, les lettres étaient tapées 
à la machine et Excel n’existait pas : les termi-
naux n’étaient pas équipés de logiciels de bu-
reautique. La création des horaires d’examens 
se faisait à la main, sur d’immenses feuilles. 
« Les bulletins de notes étaient rédigés sur du 
papier chimique pour avoir des copies. Les 
notes étaient saisies sur des cartes perforées, 
qu’on apportait ensuite au centre mécanogra-
phique pour l’enregistrement. »

Le chef du SAC, qui peut se targuer 
d’avoir suivi 37 formations internes en 38 ans 
de carrière, a beaucoup contribué aux évolu-
tions technologiques dans son service. « J’étais 
le premier dans l’administration à avoir une 
imprimante dans mon bureau », raconte-t-il. 
Dans les années 1980, il a ainsi proposé la 
création d’une carte avec microprocesseur 
pour les étudiants, une idée revenue en 1996 
sous la forme de la Camipro. Jean-Paul Festeau 
est notamment à l’origine du guide pratique 
pour les étudiants, puis du livret de cours 
bilingue. Il est le premier à avoir lancé l’idée 
du décalage des horaires de cours pour désen-
gorger le métro, il s’est battu pour le maintien 
de l’année propédeutique et a aussi proposé 
la création des blocs de cours au moment de 
l’arrivée des systèmes de crédits. Dans un re-
gistre moins sérieux, il est aussi connu pour ses 
poissons d’avril qui en auront piégé plus d’un. 

A l ’heure de passer la main à son suc-
cesseur Laurent Ramelet, Jean-Paul Festeau 
quitte les 45 collaborateurs du SAC (dont 20 
administratrices de programmes doctoraux). 
« Pas mal pour un service composé de 7 per-
sonnes à ses débuts », glisse-t-il en souriant.
Sarah Aubort, DAF
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La Vice-présidence pour l'éducation et le Domaine 
de la formation se font les porte-parole de toutes 
les personnes actives dans la gestion des études 
pour remercier chaleureusement Jean-Paul Festeau 
pour son engagement au sein de l'EPFL.
Son implication a fortement contribué à la bonne 
gestion des dossiers des étudiants et des études 
et dans un contexte de forte croissance et de 
complexification des règles et ordonnances. 
L'ensemble des tâches a été réalisé avec un haut 
niveau de qualité, une optimisation permanente des 
ressources tout en accordant une grande attention 
à son équipe.
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d’informations ou de témoignages, alors j’ai 
décidé de raconter mon parcours, de parler 
de ce qui m’aurait aidé lorsque les médecins 
m’ont dit que j’avais ce cancer. » Ecrire en 
espagnol, puis traduire chaque texte en fran-
çais et en anglais lui prend du temps, mais 
il persiste. « Je me suis découvert un intérêt 
pour l’écriture. Et j’ai eu des retours positifs 
de personnes qui se battent contre la même 
maladie, ainsi que des messages de soutien 
qui sont toujours un grand encouragement. » 

De l’espoir depuis la Suisse
Parmi les messages de soutien, ceux de 

ses collègues suisses, qui ont aussi fait le 
trajet jusqu’à Barcelone. « Presque tout le 
laboratoire est venu me rendre visite, raconte 
Daniel. Ils viennent voir le soleil et m’appor-
ter de l’espoir, c’est génial ! » Ses collègues 
ont même participé au tour du canton de 
Neuchâtel en son honneur, un geste qui l’a 
beaucoup touché (voir sur le site 42condani.
blogspot.ch). 

Daniel Infante espère bien un jour re-
chausser ses baskets aux côtés de ses amis, 
tout comme il rêve de finir son doctorat. « Je 
suis très obstiné : quand je commence une 
chose, je dois la finir », glisse-t-il. Son com-
bat au jour le jour lui a aussi donné d’autres 
aspirations. « J’aimerais faire quelque chose 
pour la communauté. Avec le travail, on 
trouve rarement le temps d’aider les autres, 
et j’aimerais changer cette partie de ma vie. 
Mes priorités ont aussi évolué : avec un évé-
nement qui change la vie comme celui-ci, on 
apprend à suivre les conseils de son cœur. »
Sarah Aubort, DAF

TÉMOIGNAGE 

Un doctorant partage  
sur un blog son combat 
contre le cancer

Daniel Infante, doctorant à 
l’EPFL, raconte dans un 
blog son combat quotidien 
contre une forme rare de 
cancer. Depuis l’Espagne  
où il est rentré se soigner,  
il témoigne en trois langues 
pour pallier le manque 
d’information existant sur 
cette maladie. Rencontre 
avec un battant.

Doctorant au Laboratoire d’optique 
appliquée de l’EPFL, à Neuchâtel, 
Daniel Infante suivait jusqu’à l’an 

dernier une voie toute tracée : celle d’un 
chercheur dans un domaine de pointe, 
spécialisé dans les propriétés de surfaces 
miniaturisées qui modulent la lumière. A 
l’âge de 32 ans, la vie du jeune chercheur 
a basculé : il est atteint d’un cancer rare 
chez l’adulte, le sarcome d’Ewing. Depuis 
l’automne 2016, il a dû interrompre son 
doctorat pour se soigner. 

« Je souffrais beaucoup et j’étais très fa-
tigué de ne pas savoir ce qui m’arrivait. Il a 
fallu des mois pour que les médecins sachent 
ce que j’avais », raconte Daniel. Au sein de 
son laboratoire à Microcity, le doctorant a pu 
dès le début compter sur le soutien de ses col-
lègues. « Je ne leur ai rien caché et ils m’ont 
beaucoup aidé », souligne-t-il. Confronté 
à la perspective d’un traitement très pé-
nible sur une longue durée, Daniel décide 
de retourner en Espagne, où vit sa famille. 
Depuis l’hiver dernier, il traverse l’épreuve 
la plus terrifiante de sa vie : une succession 
de chimiothérapies – il vient de subir la si-
xième – et de radiothérapies pour détruire la 
tumeur de sa hanche. Un traitement lourd 
qui atteint autant la santé que le moral.

Pourtant, ce féru de sport affronte son 
nouveau quotidien avec un optimisme de 
battant. « C’est un marathon qui se court 
pas après pas », dit-il avec un sourire désar-
mant. Malgré la fatigue, il a décidé de lancer 
un blog en trois langues pour raconter son 
combat, et aider d’autres personnes touchées 
par cette maladie. « Il n’existait que peu 

> LE BLOG DE DANIEL :  
MILUCHACONTRAEWING.WORDPRESS.COM
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Un réseau de soutien à l’EPFL
Face à la maladie, il est important de pouvoir 
trouver de l’aide au sein de l’Ecole. Pour les 
étudiants, des aménagements peuvent être 
proposés, notamment un programme réduit 
et la prolongation de la durée maximale des 
études, ainsi que d’autres aides pour les 
étudiants malades ou en situation de handicap. 
En cas d’impossibilité médicale d’étudier à 50%
au minimum, une interruption des études est
recommandée pour permettre à la personne  
de se concentrer sur sa santé.  
Plus d’information sur la page du réseau de 
soutien pour les étudiants : 
http://studying.epfl.ch/soutien 

Daniel vient de 
finir sa sixième 
chimiothérapie. 
« C’est un 
marathon qui 
se court pas 
après pas ».
© DR

Daniel Infante avec sa femme Nathália,  
son soutien de tous les instants. 
© DR
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L’ESA a sélectionné 20 étudiants de 1re 
ou 2e année et de 20 pays différents 
pour participer à ce projet pilote qui 

se termine par le lancement d'une fusée. 
J’ai eu la chance de représenter la Suisse et 
l’EPFL.

Tout a commencé en octobre. Suite à la 
sélection, nous avons reçu un cours en ligne 
qui résumait tout ce que nous devions savoir 
sur la physique des fusées et des satellites. 
Grâce à ce cours, nous avons pu résoudre 
deux séries d’exercices assez poussés.

En mars, la campagne a eu lieu. Nous 
nous sommes donc tous retrouvés sur une 
petite île isolée au nord de la Norvège, bien 
derrière le cercle polaire. Le lieu était vrai-
ment insolite et cela ne faisait qu’accentuer 
le côté incroyable de l’aventure.

Durant une semaine, nous avons en-
chaîné des cours, présentations, activités 
et surtout la construction de la fusée. Nous 

simulions une véritable campagne de lance-
ment de A à Z et devions donc remplir tous 
les rôles, de la simulation de la trajectoire sur 
des logiciels spécialisés à la construction des 
différents systèmes embarqués de la fusée. 
Nous nous sommes également réparti les 
rôles pour le lancement.

Le seul hic se produisit jeudi, le jour du 
lancement. La fusée fut placée sur le pas de 
tir, toute l’équipe était répartie aux différents 
postes, le décompte d'une heure commen-
ça. Et puis, à t - 15 minutes tout fut bloqué. 
Nous apprîmes qu’un vent de 160 km/h à 
5 km d’altitude nous empêchait d’effectuer la 
mise à feu. Le lancement a donc été reporté à 
plus tard dans la journée, puis au lendemain.  
Finalement, l ’heure du départ sonna et la 
fusée n’avait toujours pas décollé.

C’est donc avec une légère frustration 
que nous sommes retournés dans nos pays 
respectifs. Malgré cela, ce fut une expérience 
très enrichissante. J’ai pu découvrir d’autres 
étudiants passionnés, de cultures très diffé-
rentes, et des professionnels de l’aérospatial. 
J’ai eu un aperçu de ce que pourrait être une 
carrière dans ce milieu, et apparemment 
l ’attente des bonnes conditions météo en 
fait partie.

J’encourage vivement tous ceux qui sont 
intéressés par l’espace à se renseigner sur les 
différents programmes de l’ESA et surtout 
à postuler, car il n’y a absolument rien à 
perdre.
Nikita Rudin, étudiant Bachelor en microtechnique

ESPACE

Une équipe d'étudiants lance  
une fusée avec l'ESA

L’Agence spatiale européenne (ESA) a inauguré 
un nouveau programme destiné aux étudiants : 
« Fly a Rocket ». Il vise à montrer les 
opportunités dans le domaine spatial aux 
étudiants en ingénierie, en les faisant participer 
à une campagne de lancement d’une petite 
fusée-sonde. Nikita Rudin, étudiant Bachelor en 
microtechnique, a été sélectionné. Il raconte.

CAMPUS

L’équipe au complet avant 
la tentative de lancement. 
© ESA

> POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR FLY A ROCKET 2017, 
VOICI UN ARTICLE DÉTAILLÉ DE L’ESA : WWW.ESA.INT/
EDUCATION/ESA_S_FLY_A_ROCKET!_PROGRAMME_
TEACHES_STUDENTS_THE_VIRTUE_OF_PERSEVERANCE

> LA FUSÉE A FINALEMENT ÉTÉ ENVOYÉE LE 31 MAI PAR 
L’ÉQUIPE DE L' ANDOYA SPACE CENTER ET NOUS AVONS 
PU RÉCOLTER TOUTES LES DONNÉES PRÉVUES.
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are now essential in modern arbitrage-pric-
ing theory and practice. Unlike previous 
approaches, these models are able to capture 
the tendency of financial variables such as 
stock prices to oscillate between periods of 
high and low volatility.  

Following an invitation from EPFL 
and UNIL, Professor Engle came to give a 
lecture on June 1st, with the title “Systemic 
Risk with Endogenous Cycles”. While here, 
we had the privilege of interviewing him. 

How would you explain your research to 
non-mathematicians?

The research for which I received a No-
bel Prize was a statistical model, that’s used 
to help forecast risk in financial markets. So, 
it gives you a way of measuring how risky 
your investments are at different points in 
time. So, it's very useful for managing that 
risk. 

What makes time-series so important?

We are continually observing phenom-
ena in financial markets — and any other 
kind of market — and when you look at what 
we see today, it’s very helpful to put it in the 
context of what we saw it do yesterday and 
the day before. So, for example, we have data 
every day for maybe 50 years or something 
like that. With that kind of time-series in-
formation you can see whether the history 
looks a lot like the future. If it does, then we 
can use the relationships we observe in the 
past to help forecast the future.  

Risk is an example of that: when risk is 
high, it tends to last for a number of days or 
weeks or sometimes even years. So that gives 
you a way of trying to figure out whether 
the risk is going to be high in the future, 
and you get to calibrate your model based 
on historical data and use that to give a way 
of predicting the future. 

How would you describe the impact of 
your work on economics today?

The ARCH model is sort of a funda-
mental tool, the most commonly used tool 
for short-run risk measure by financial insti-
tutions, hedge funds, pension funds, banks 

— all sorts of institutions use this measure 
and I think it helps provide some measure 
of security and discipline to managing risk.  

But more broadly, ARCH is a tool that 
helps f inance people do better statistics. 
And, I think, the field of financial econo-
metrics really grew out of this development 
because financial econometrics is a way of 
developing the tools that would be particu-
larly useful for financial practitioners in or-
der to do what they do and to do it better. So, 
I like to think that ARCH is an important 
part of the development of financial econo-
metrics. 

What are the challenges ahead for  
your field?

I don’t know if “challenges" is the right 
word. It's more like opportunities. We're 
getting more and more data all the time. 
Big data is here. So one of the opportunities 
is to try and integrate with other approach-
es to big data. Understanding risk is totally 
important to policy makers, to ordinary cit-
izens, to bank CEOs, to ratings agencies, to 
everybody. So, I think there are lots of op-
portunities to apply these kinds of methods.  

The question is, are they accurate 
enough? And that's really the challenge. 
How do you validate a model like this? Do 
you have to wait until the next financial cri-
sis and see if it predicted it? But, if it really 
did predict it and people believed it, then 
they might prevent the crisis.  

So, there’s a challenge in how you vali-
date models. It’s much simpler to talk about 
some of the things that big data does when 
you’re saying, “Okay, are you going to go 
to the supermarket and buy a jar of peanut 
butter or not?" and have all this information 
about a person's background. And the an-
swer is yes or no and you see whether they 
bought the peanut butter or not. Well, this 
is not so simple. 

Nik Papageorgiou, Mediacom

INTERVIEW 

“Our model helps provide 
some measure of security 
and discipline  
to managing risk”

Professor Robert Engle is  
an American economist, 
currently with NYU Stern. 
An internationally 
recognized expert in time-
series analysis applied on the 
dynamics of financial 
markets, Engle has 
published over 100 academic 
research papers, four books, 
and numerous other 
scholarly works. In 2003, 
Engle and his colleague 
Clive Granger won the 
Nobel Prize in Economics.

Engle won the Prize “for methods of 
analyzing economic time series with 
time-varying volatility (ARCH)”. 

The ARCH (Autoregressive Condition-
al Heteroskedasticity) model — and the 
general principles derived from it — has 
become an indispensable tool for both re-
search and market analysis, used in asset 
pricing and portfolio risk evaluation. It is 
essentially a method for analyzing unpre-
dictable movements in financial market 
prices and interest rates, affording the nec-
essary accuracy and prediction for quanti-
fying risk and managing it effectively.  

Engle’s research has also produced inno-
vative statistical models of volatility, which 

© DR
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Pour donner de meilleures chances 
de réussite aux futurs étudiants de 
l’EPFL, près de 150 enseignants de 

physique et de mathématiques étaient réu-
nis début mai sous l’impulsion du Service 
de promotion des études et des respon-
sables EPFL des sections concernées. L’oc-
casion de discuter des leviers envisageables 
pour mieux préparer les élèves aux études 
universitaires et d’aborder des sujets d’ac-
tualité tels que l’introduction de l’informa-
tique au gymnase.

Jean-Cédric Chappelier, chargé du cours 
d’information, calcul et communication 
dispensé depuis peu en première année de 
l’EPFL a notamment animé une discussion 
autour de l’importance de cette discipline 
et des méthodes possibles pour amener des 
néophytes vers la pensée algorithmique, et 
ce avec ou sans ordinateur . « Ce seront sinon 
des dirigeants, du moins des acteurs impor-

COLLOQUE  5 À 7

Améliorer la transition 
vers l’EPFL en coopérant 
avec les enseignants  
du secondaire

De la motivation, de la discipline, une 
méthode de travail ou une passion pour un 
domaine, la recette pour réussir la première 
année de l’EPFL peut varier d’un étudiant à 
l’autre, mais l’un des ingrédients de base reste 
la formation reçue au secondaire II.

tants du monde de demain. Ils se doivent 
d’avoir les outils pour décrypter ce nouvel 
univers », nous explique-t-il. Le professeur 
Francesco Mondada quant à lui s’est attelé 
à ouvrir le champ des possibles, notamment 
avec l’utilisation de son robot éducatif  Thy-
mio, autour duquel une formation continue 
est disponible en partenariat avec la HEP 
Vaud.

De son côté, la section de mathéma-
tiques de l’EPFL est en train d’élaborer une 
formation continue en statistiques avec les 
chefs de file de cette branche afin de per-
mettre aux enseignants d’approfondir cette 
matière dès le printemps 2018, et d’ainsi 
mieux accompagner leurs élèves vers des 
études universitaires. 

Cette volonté de les préparer à leur 
entrée à l ’EPFL se traduit par le succès 
des stages scientifiques proposés aux en-
seignants du secondaire II. Ces derniers 
peuvent en effet suivre les activités d’un pro-
fesseur liées à un cours de première année et 
ainsi mieux cerner les exigences demandées 
et les éventuelles difficultés posées par des 
différences de méthodes ou de terminologies 
utilisées. « Cela aura une influence sur ma 
façon d’enseigner et sur le choix des thèmes 
que j’aborderai en classe », affirme Corinne 
Gonzalez-Kunze, enseignante de physique 
au gymnase d’Yverdon. 

Son stage d ’un semestre aux côtés 
du professeur Grandjean lui a permis de 
prendre conscience du rythme élevé de 
travail exigé à l ’EPFL et de l’importance 
de s’être familiarisé avec certaines notions 
avant d’entrer en première année. Pour le 
professeur Grandjean, il s’agit surtout de 
« les habituer à analyser des situations dans 
leur globalité et à persévérer malgré la dif-
ficulté pour acquérir un savoir-faire ». Suite 
à cette collaboration, il envisage d’adapter 
certains des exercices proposés au début de 
la première année EPFL afin de faciliter la 
transition vers la logique universitaire. 

Pour l’année 2017-2018, les 6 places de 
stage offertes par le canton de Vaud auprès de 
professeurs de mathématiques et de physique 
de l’EPFL sont d’ores et déjà pourvues, mais 
le concept devrait continuer à se développer, 
avec notamment des discussions en cours 
avec la plupart des autres cantons romands.
Laura Tibourcio de la Corre,  
Service de promotion des études

© SPE-EPFL

BRÈVE

INFORMATIQUE

Support SESAME
— Depuis le 17 mai, 
le support SESAME 
passe par le Service 
Desk 1234. Les 
appels arrivant sur 
l’ancienne ligne sont 
automatiquement 
redirigés vers le 1234.
Ce changement 
permet une plus 
grande réactivité 
et une plus grande 
disponibilité 
notamment via des 
horaires étendus  
de 8h à 18h.
Les demandes de 
support SESAME 
seront prises 
en charge par 
les assistants/
étudiants du Service 
Desk de l’EPFL 
(1er niveau), elles 
seront transmises à 
l’équipe de support 
SESAME (2e niveau) 
lorsqu’elles ne 
peuvent être résolues 
immédiatement.
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VENTURELAB 

Move your research 
from lab to market 
with the Academia-
Industry Training 
Camps 2017 

T he Academia- Industry 
Training Camps (AIT) 
in Brazil or India aim 

to help young scientists move 
the results of their research 
from lab to market, and may 
well give these enterprising re-
searchers (or “scientepreneur”) 
the boost they need to success-
fully transform their ideas into 
marketable products. Maybe it 
is you!

If you are a Master, PhD, 
Postdoc or researcher at EPFL 
and your research has the poten-
tial to transform into a market 
innovation, don’t miss this op-
portunity. 

CAMPUS

> APPLICATIONS ARE OPENED UNTIL 
JUNE 25 (TRIP TO RIO: 27TH NOVEMBER 
- 1ST DECEMBER 2017, TRIP TO 
BANGALORE: 20TH - 24TH NOVEMBER 
2017) ON WWW.VENTURELAB.CH/AIT 
(PROGRAM FREE OF CHARGE, 
SELECTION BY A JURY). 

MANAGEMENT 

“Working hard and playing 
hard” students in 
Management, Technology 
& Entrepreneurship (MTE)

The Society of Managerial 
Engineering students of 
EPFL (SME), the 
association of the MTE 
students, has been very 
active since its creation a 
little more than a year ago.

The goal of SME is to create a sense of 
community among the current MTE 
students, to promote the Master and 

to build up a network with professionals.
In this matter, the SME has reached 

out to the European Students in Industrial 
Engineering and Management (ESTIEM), 
a European network of students, which or-
ganizes numerous academic, professional 
and social events over the year. Their motto 
“Work hard, play hard” speaks to the MTE 
students, who have been very enthusiastic 
over the last year to become part of this ex-
clusive network, where places are limited. 

Two delegates of the SME, Nico Hübner 
and Yves Robert-Tissot, had the pleasure to 
participate in ESTIEM’s last council meet-
ing in Poznan, Poland. This was the fourth 
council meeting in a row to which EPFL 
was invited, and SME successfully gained 
observer status. The next step will be to seek 
full membership and thus becoming an 
integral part of the network. This will give 
SME the right to vote as well as to propose 
motions and to nominate its local members 
as candidates for the European board.  

© Yves Robert- 
Tissot (SME)

> FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT:  
SME.EPFL.CH AND FB.ME/ESTIEMLAUSANNE

Being part of ESTIEM benefits all 
MTE students, as they gain access to many 
high-quality events in Europe (more than 
180 per year). This allows them to establish 
new contacts and offers them attractive op-
portunities to develop professionally and 
academically. Given how difficult it is to 
obtain membership, SME has shown great 
initiative and motivation by participat-
ing regularly in ESTIEM’s events and by 
showcasing the high quality of their MTE 
education.

SME has also been active on other 
fronts, namely by establishing a network of 
former MTE students and by organizing the 
first MTE Alumni Night on May 5th, 2017. 
During this event, which was hosted in the 
new atrium of the Odyssea building, vari-
ous Alumni presented their personal success 
stories in their careers after EPFL and gave 
helpful advice to current MTE students re-
garding job applications. 

Since the beginning of 2017, SME has 
also organized outdoor activities, visits to 
companies such as the luxury watchmaker 
Girard-Perregaux and social events that in-
cluded the whole community of the College 
of Management of Technology.

Hopefully, the energy that SME has put 
into building up their network and a sense of 
community will enthuse the 200 and more 
MTE Minor and Master students so that 
SME continues to grow.
Alexandra von Schack, head of communication,  
College of Management of Technology.



34 

CAMPUS

EXPEDITION

Shedding new light 
on the Antarctic

David Walton, an expert on the 
White Continent, was chosen  
to be the chief scientist of the 
ACE expedition. Two months 
after it ended, he speaks about 
this incredible voyage around 
Antarctica and all the science 
undertaken on board.

He knows about the Antarctic. A 
scientist with the British Antarctic 
Survey for 50 years, David Wal-

ton has traveled to the White Continent 
about 35 times and visited many parts of 
it as an expert in ecological matters. In 
2016, he was chosen by the Swiss Polar 
Institute, based at EPFL, to be the chief 
scientist on the Antarctic Circumnaviga-
tion Expedition (ACE). Two months after 
the end of this incredible voyage around  
Antarctica (December 2016 to March 
2017), he shares his thoughts and impres-
sions.

How do you feel now that the expedition  
is over?
I am definitely pleased that we achieved 

quite so much. The weather in the Southern 
Ocean can be really difficult. That was the 
case on the first leg of the expedition, but it 
was much better on the second one, which 
allowed us to carry out more scientific activ-
ities than expected. 

What was the biggest challenge during  
this trip?
To ensure that we used as much time as 

possible for sampling and to be on time to 
each of our three ports. As a chief scientist, 
I had to gauge situations within a very short 
time, not only to guess exactly how much 
time we exactly had before the next change 
in weather or current, but also to estimate 
how long each scientific operation would 
take. You cannot allow too many mistakes 
on an expedition like this, which is why 
changing the plans all the time is actually 
very hard work. 

And the most rewarding?
Seeing Heard Island without clouds. 

This island lies under a persistent cloud cover 
362 days a year. So, it's really rare and special 
for anybody to see it like that. And so it was 
to see the Balleny Islands, with no clouds - 
and no ice as well. I have been there before, 
but never in such good conditions. That was 
simply wonderful!

During your career, have you observed 
climate changes with your own eyes?
Yes, absolutely. If I look at the pictures 

I took in the sixties - especially the ones of 
South Georgia - the difference is striking. 
The glaciers’ tongues in the bays used to float 
on the sea. Now, they have retreated back up 
to one or two kilometers on land. Further 
south, on almost every island and on the 
Peninsula, you can see new bare areas. There 
has been an astounding loss of ice. 

Scientifically, what does this expedition 
bring to climate change studies?
ACE is unique in gathering samples 

during a full tour around the continent and 
through a single season, and by combining 
terrestrial, marine, and atmospheric data. 
Plus, we have learned that many of the ship's 
22 projects fit perfectly together, providing 
an unprecedented, more integrative view of 
the way things are happening in the Ant-
arctic. Thus, ACE can shed a new light on 

> A LONGER VERSION OF THIS 
INTERVIEW AND MORE 
INFORMATION ABOUT THE 
EXPEDITION CAN BE (RE)
DISCOVERED ON: 
SPI-ACE-EXPEDITION.CH

the interactions, for example, between the 
food web and the sea, the aerosol particles 
in the atmosphere and the way clouds are 
forming, etc. 

This expedition is also unique as an 
opportunity for young scientists…
Yes! We took the opportunity to use 

the ship - the Akademik Treshnikov - and 
its journey from Germany down to South 
Africa, before the expedition itself, to or-
ganize a maritime university and welcome 
onboard 49 students who now have a much 
better understanding of what it means to be 
a marine researcher. Equally, we had a lot 
of PhD students and postdocs on the three 
legs of the trip. I hope we’ve played a small 
part in persuading some of them that a ca-
reer in Antarctic science is a worthwhile and 
exciting activity.   
Sarah Perrin, Mediacom

David Walton coordinating the landing 
operations on Saint-Andrews Bay,  
South Georgia. © S. Perrin, EPFL
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For the past 12 years EPFL has been 
commissioned by the State Secretariat 
for Education, Research and Innova-

tion (SERI) as Leading House to develop 
and coordinate joint research cooperation 
programmes with India and Brazil with 
a view to expanding Swiss international 
cooperation through the establishment of 
new strategic partnerships. EPFL also led 
exploratory activities with additional Latin 
American countries as well as with Viet-
nam. Now that EPFL has concluded its ac-
tivities as Leading House, we feel that this 
is the ideal moment to review the work that 
was undertaken, and to highlight the major 
achievements.

 
Activities during the first phases, which 
focussed on India and Brazil

With India, joint cutting-edge research 
was supported by the Indo-Swiss Joint Re-
search Programme after it was established in 
2005. EPFL set the strategic orientation of 
the programme and managed pilot-funding 
instruments in collaboration with the Uni-
versity of Lausanne, as Associated Leading 
House since then. In the case of Brazil, EPFL 
led scientific cooperation activities, first dur-
ing a pilot stage from 2008 to 2011, and then 
within the framework of the Brazilian-Swiss 
Joint Research Programme since 2012. 

COOPERATION

EPFL successfully 
concludes its Leading 
House activities

Switzerland expanded its cooperation in 
education, research and innovation with  
India and Brazil during the last 12 years.

Funding instruments were implemented to 
encourage joint research projects, researcher 
exchanges, and academia-industry linkages 
that brought scientists from Switzerland and 
Brazil together. 

Other Latin American countries were 
identified as potential additional partners 
during the 2008-2012 phase. With Chile, 
the pilot phase of the Chilean-Swiss Joint 
Research Programme fostered collabora-
tion in energy, the environment and climate 
change, while two projects were funded with 
Colombia and Mexico. 

Major achievements  
during the 2013-2016 phase

During the 2013-2016 phase, the pilot 
instruments implemented with both Brazil 
and India, including AIT, FLASH and the 
Seed Money Programmes, were advanta-
geous in terms of advancing joint research 
activities. The exploratory activities with Lat-
in America helped to identify five focus coun-
tries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico 
and Peru), and the Seed Money fund was 
introduced as a new instrument for research 
activities with them. The exploratory man-
date with Vietnam, which was carried out 
jointly with ETH Zurich as Leading House 
for the Asia Pacific region, showed the high 
potential that this country has in terms of 
intensifying bilateral cooperation.

A total of 138 projects were financed in 13 
project calls during this phase, and 12 sem-
inars were organised. On several occasions, 
we implemented our activities in collabora-
tion with other Swiss partners, including the 
swissnex-network and SNSF. 

The work accomplished by EPFL as 
Leading House most certainly helped to 
strengthen scientific collaboration and con-
tact networks between Switzerland and the 
focus countries, and these were confirmed to 
be of major interest to the Swiss researchers. 
The new Leading Houses will certainly gal-
vanise the desired continued progress in this 
type of cooperation and we wish them all the 
best in their endeavours.

The activities of EPFL Leading House 
were managed from the Cooperation and 
Development Center. CODEV will continue 
fostering scientific cooperation in education, 
research and innovation aiming at countries 
of the Global South through its diverse pro-
grammes and services.
Gabriela Tejada, CODEV EPFL

> MORE INFORMATION: 
COOPERATION.EPFL.CH/
BILATERAL-PROGRAMMES

Women at Agra Fort, Unesco World 
Heritage site, India.  
© CODEV
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Outre les chapitres consacrés à 
Projeter ensemble, aux archives 
de la construction moderne ou 

encore à Archizoom, le sommaire est or-
ganisé autour des laboratoires qui com-
posent l’Institut d’architecture. Chacun 
de ces laboratoires y déclare ses objectifs, 
présente des travaux de ses étudiants et 
des recherches de ses doctorants. Chacun 
interroge à sa façon les conditions dans 
lesquelles l'architecture est produite, dé-
battue et représentée aujourd’hui. Dans 
cet environnement polytechnique ample 
et articulé, chacun fait la preuve aussi que 
l’architecture doit être en interaction per-
manente avec les disciplines scientifiques 
et techniques avancées, les sciences hu-
maines et sociales, les arts de l’expression.

Généreusement illustré, l’ouvrage rap-
pelle où se situe l’Ecole : géographiquement, 
dans un campus – à lui seul un condensé de 

diverses tendances architecturales et urba-
nistiques des dernières décennies – et pé-
dagogiquement, dans un monde d’échanges 
et de réseaux. Enfin, c’est l’occasion, pour 
la Section et l’Institut d’affirmer ainsi leur 
volonté de partager et de communiquer les 
questionnements et les résultats de leurs en-
seignements et de leurs recherches, tout en 
montrant la fertilité du terrain dans lequel 
leurs projets s’enracinent.
Nadja Maillard, ENAC Communication & recherche

ARCHITECTURE

Le site et la situation
Le domaine de  
l'architecture à l’EPFL 
publie un ouvrage 
panoramique afin de 
présenter, dans la variété de 
leurs expressions et l’unité de 
leurs intentions, les missions 
de la section et de l'institut : 
l’enseignement et la 
recherche.

A près Loin à vol d'oiseau, il nous 
plonge à nouveau dans un chas-
sé-croisé cocasse nous invitant à 

ne pas trop nous prendre au sérieux car 
comme le dit un de ses personnages : « Oh, 
ce n’est pas bien grave après tout ».
Frédéric Rauss, Mediacom

Extrait
Je dois dormir 15 heures par jour sinon 

je vais mourir. Cette nuit je n’y suis pas par-
venu, alors je t’écris ma lettre d’adieu. Ça te 
fera au moins un petit souvenir.

D’abord je ne regrette rien ou alors si 
peu de choses.

Ce n’est pas moi qui ai inventé ce 
concept des 24 heures dans une journée. Si 
on m’avait demandé, je n’aurais pas fait ça 
de cette manière. Mais on ne m’a pas de-
mandé. On m’a demandé d’autres choses : on 
m’a demandé par exemple d’aller acheter du 
pain, car il n’y en avait plus, ou de me taire 
durant les repas. On m’a demandé aussi de 

fermer la porte derrière moi ou d’attendre 
le bus. On m’a demandé parfois comment 
j’allais et j’allais souvent bien.

J’ai fermé plus d’une porte derrière moi 
sans jamais savoir ce qui s’y passait. Je n’ai 
jamais été de nature curieuse. Je n’y ai pas 
laissé grand-chose en chemin. Une veste une 
fois et encore je n’y tenais pas vraiment.

J’ai grandi sans joie, par mimétisme 
probablement. Même le chien de mon en-
fance courait très peu. Je n’ai eu ni frère ni 
sœur. On évitait de faire des pas de travers 
avec mes parents, l ’ époque ne s’y prêtait 
guère. La vie a suivi son cours jusqu’au dé-
part de mon père à l’adolescence. Un tout pe-
tit pas hors du chemin, même pas un divorce.

LITTÉRATURE

Un élixir contre la morosité
Les jambes d’abord sont 
lourdes, le deuxième opus  
de Vincent Kappeler,  
vient de paraître.

CAMPUS 

> LES JAMBES D’ABORD SONT LOURDES,  
VINCENT KAPPELER,  
ÉDITIONS DE L’ÂGE D’HOMME
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ENGINEERING

The new chair of IEEE 
Switzerland is  
Maria-Alexandra Paun 
from EPFL

At the annual general 
assembly of IEEE 
Switzerland section, held on 
27th of April 2017 at the 
Federal Institute of 
Communications 
(OFCOM) in Bienne, 
Maria-Alexandra Paun was 
elected chair of the IEEE 
Switzerland.

Maria-Alexandra Paun was happy 
to start her volunteering work 
with the IEEE Switzerland in 

May 2011, when she became chair of 
Women in Engineering Affinity Group of 
IEEE Switzerland. Since that date, she has 
participated in all the ExCom meetings 
and in 2013 she became secretary of the 
section. Continuing her involvement with 
the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers non-profit organization, she has 
been elected vice chair of the Switzerland 
Section in 2015. At IEEE Region 8 (Eu-
rope, Africa and Middle East) level, she 
currently serves as a vitality officer in the 
Women in Engineering Subcommittee.

Her volunteering involvement in the 
early days was also with the IEEE student 
branch at EPFL, where she has organized 
for the first time in Switzerland the fifth 
edition of the IEEE 24-h online program-
ming competition in 2011. Most recently, 
in October 2016 she was the proctor of the 
team from EPFL who won this prestigious 
competition, which has attracted more than 
6000 people in 2000 teams from all around 
the world. From 2011 to the present, Ma-
ria-Alexandra organized various events to 
promote Women in Engineering both in 
Switzerland and in various countries of Eu-
rope (Italy, UK, Austria, etc.).

Between 2013 and 2016, she has repre-
sented Switzerland at various IEEE Region 
8 Meetings and Sections Congress, such 

as in Bosnia and Herzegovina (October 
2013), Hungary (April 2014), the Nether-
lands (August 2014), Cyprus (March 2015), 
Monte Carlo (March 2016), and Portugal 
(September 2016). 

As a newly elected chair of IEEE Swit-
zerland section, Maria-Alexandra Paun has 
pledged to continue to support the student 
branches (EPFL, ETHZ, USI Lugano), 
and help create more. Also, she will continue 
to support the affinity groups and chapters 
and organize professional development 
events, such as workshops, seminars and 
international conferences. Not lastly, as a 
female engineer, she will establish commu-
nication with her peers and organize events 
to promote Women in Engineering.

Currently, Maria-Alexandra Paun is 
a scientific research at EPFL, working on 
biomedical implants and electronics for bio-
medical applications and MedTech industry.

PLUS D’INFORMATIONS

> IML.EPFL.CH

CAMPUS 

> FOR MORE DETAILS ON HER WORK OR IF YOU WANT TO 
COLLABORATE ON VARIOUS SUBJECTS WITHIN IEEE, 
PLEASE CONTACT DR. MARIA-ALEXANDRA PAUN AT THE 
ADDRESS MARIA-ALEXANDRA.PAUN@EPFL.CH OR 
VISIT HER LINKEDIN PAGE: WWW.LINKEDIN.COM/IN/
MARIA-ALEXANDRA-PAUN-A4BA5184/

BRÈVE

ÉNERGIE

100e doctorant

— Le 1er avril 2017, 
le groupe des 
doctorants du 
programme doctoral 
en énergie (EDEY) 
a accueilli son 100e 

membre en cours de 
thèse. M. Michele 
Gaffuri a commencé 
sa thèse chez le 
docteur Peter Ott 
sur l’amélioration 
du refroidissement 
interne de turbines. 
EDEY offre 
depuis 2003 un 
environnement 
académique en 
perpétuelle évolution. 
Les sections 
représentées vont 
de la physique, au 
génie mécanique et 
électrique en passant 
par l’architecture et 
les mathématiques 
notamment; ce 
qui en fait l’un 
des programmes 
doctoraux les plus 
pluridisciplinaires 
de l’EPFL. Depuis 
2008, plus de 125 
doctorants y ont 
obtenu leur doctorat.

De gauche à droite : Dr Peter Ott, 
directeur de thèse,  M. Michele 
Gaffuri, doctorant, Mme Melody 
Meyer, service académique, 
Prof. John Thome, directeur 
EDEY, Mme Cecile Taverney, 
administratrice EDEY. © DR
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EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté des sciences de la vie 
met actuellement au concours les 
postes suivants : 

Faculty position in gene therapy 
of the nervous system
Contact : Prof. Carmen Sandi / 
bmi-search@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-143978-fr.html

Professorship in cancer genomics
Contact : Prof. Freddy Radtke / 
isrec-search@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-144212-fr.html

Professorship in metabolism
Contact : Prof. Matthias Lutolf / 
metabo-search@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-144216-fr.html

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Assistant professor (tenure 
track) of mineral resources
www.erdw.ethz.ch
Applications deadline :  
31 July 2017.

3e @bsnjulia

CONCOURS

Instagram 25 
#EPFLPeople
Voici les meilleures images 
prises dans le cadre du concours 
#EPFLPeople ! Les photos de  
@clarissaconvertino, @sushi_abroab 
et @bsnjulia illustrent la floraison, les 
échecs et l’élévation. Une métaphore 
de la vie à l’EPFL ?
Pour le dernier concours du 
semestre, partagez vos images 
liées aux examens avec le tag 
#EPFLExams. Et au passage,  
bonnes révisions à tous nos 
étudiants !

1re  @clarissaconvertino

2e @sushi_abroab 

SÉANCE D’INFORMATION

Un public motivé par  
les finances et les RH

Plus de 200 assistantes 
administratives (et un 
assistant) se sont réunies  
au SwissTech pour  
une séance d’information. 

L e 6 juin dernier, Caroline Kuyper, 
notre nouvelle vice-présidente 
pour les finances (VPFI), et  

Susanna Swann, notre nouvelle  
directrice des ressources hu-
maines (VPRHO), ont fait une 
synthèse de leurs premiers mois 
à l’EPFL. Ces deux présenta-
tions ont retenu toute l’attention 
des assistantes administratives 
qui sont directement concer-
nées par ces thématiques. Les 
propositions d’évolution mises 
en perspective répondent à des 
attentes bien réelles de la part 
de chacune et de chacun. Les 
questions ont fusé, adressées 
aussi bien à Caroline Kuyper 
qu’à Susanna Swann. La séance 
s’est terminée avec une présen-
tation du SwissTech Convention 
Center de Christophe Leyvraz 
et un petit-déjeuner qui nous 
a été offert par – et dans – le 
fitness Viv’eden (viveden.com) 
au Quartier Nord.
Frédéric Rauss, Responsable  
de la communication interne EPFL

> LES PRÉSENTATIONS PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉES SUR : GO.EPFL.CH/6JUIN2017

© Alain Herzog

> mediacom.epfl.ch/instagram



39 EPFL MAGAZINE N°09 — JUIN 2017

> RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR 
MEDIATHEQUE.EPFL.CH

EN IMAGES

Vivapoly
Découvrez les photos de cette  
24e édition qui s'est déroulée  
le jeudi 18 mai dernier.
Photos Alain Herzog

© Jamani Caillet
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3 MINUTES
PRÉSENTEZ VOS TRAVAUX DE DOCTORAT ET PASSIONNEZ L’AUDIENCE

FORMATION D’UNE JOURNÉE À LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 JUIN 2017

MA THÈSE EN
180 SECONDES

INFORMATIONS: MEDIAS.EPFL.CH/MT180

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Management du risque
Formation de 5 jours 
4, 5, 6, 14 et 15 septembre 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

Multiplication des réalités :  
nouvelles ressources ou désinformation ?
Cycle de 6 conférences - octobre et novembre 2017

Internet of Things (IoT)
3-day course
September 6 to 8, 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

traditionnels de la recherche ne sont pas 
applicables, par exemple pour des projets 
de moindre ampleur », explique Mirko  
Bischofberger, l’un des créateurs du 
Science Booster sur la plateforme suisse 
wemakeit.

Grâce au Science Booster, tout cher-
cheur amateur ou professionnel dont les 
travaux répondent à certains critères scienti-
fiques et éthiques aura l’opportunité de lever 
des fonds grâce au crowdfunding. De plus, 
chaque projet sélectionné bénéficiera aussi 
du soutien de la Fondation Gebert Rüf, qui 
veut promouvoir l’innovation en Suisse. Elle 
doublera la mise récoltée jusqu’à hauteur de 
10'000 francs.  

Les chercheurs sont encouragés à offrir 
des contreparties symboliques en échange 
du soutien financier des internautes, de la 
carte postale au T-shirt, en passant par le 
cours personnalisé de mathématiques ou 

d’astrophysique. Jusqu’ici, le Science Boos-
ter a permis d’apporter une aide financière 
à plusieurs projets suisses, comme un voilier 
qui nettoie les océans des déchets plastiques, 
ou une solution pour améliorer les greffes 
de peau chez les enfants brûlés. A l’EPFL, 
le projet de canoë en béton des étudiants en 
génie civil est pour l’heure le premier à avoir 
tenté l’aventure (voir page 12).
Sarah Aubort, Mediacom

RECHERCHE

Du crowdfunding pour  
vos projets scientifiques

Financer des projets de 
recherche grâce à la 
plateforme suisse wemakeit, 
c’est possible. Baptisé 
Science Booster, le concept 
est ouvert à tous et bénéficie 
du soutien de la Fondation 
suisse Gebert Rüf, qui 
double la mise récoltée 
jusqu’à 10'000 francs. 

P lutôt utilisé par les start-up, le fi-
nancement participatif s’applique 
désormais aussi à la science. « Le 

crowdfunding permet de lever des fonds 
dans les cas où les soutiens financiers 

> PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WEMAKEIT.COM/PAGES/SCIENCE

CAMPUS
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Dynamique des véhicules 
articulés 
Jean-Pierre Brossard (INSA 
Lyon)

La modélisation du 
véhicule articulé 
est très différente 
de celle du 
véhicule simple. La 
cinématique de la 
liaison tracteur-
remorque par 

rapport au sol est non holonome 
et engendre de ce fait un com-
portement complexe (comme 
par exemple celui résultant d’une 
marche arrière réalisée avec une 
voiture attelée à une remorque). 
C’est à l’étude cinématique et 
dynamique des véhicules articulés 
et à la modélisation de ce système 
particulier qu’est consacré cet 
ouvrage. Une référence solide et 
durable pour tous les praticiens, 
chercheurs et étudiants en 
mécanique et en robotique.
256 p., ISBN 978-2-88915-129-5

La construction et son 
environnement en droit public  
Eléments choisis pour les 
architectes, les ingénieurs et  
les experts de l’immobilier
Jean-Baptiste Zufferey,  
Isabelle Romy (EPFL) 

Le « droit de la 
construction » 
est devenu un 
véritable ordre 
juridique, rendu 
plus complexe 
encore par 
l’enchevêtrement 

de trois niveaux d’intervention 
étatique (Confédération, 
cantons, communes). Cet 
ouvrage présente l’ensemble de 
ces réglementations de manière 
synthétique, qu’il s’agisse des 
prescriptions de droit matériel ou 
de procédure. Deuxième édition 
entièrement revue et mise à jour.
472 p., ISBN 978-2-88915-202-5

L’ornement architectural
Entre subjectivité et politique
Antoine Picon (Graduate School 
of Design d’Harvard)

Après avoir été 
comparé par 
Adolf Loos à un 
« crime » et quasi 
abandonné par 
l’architecture 
moderne, 
l’ornement 

architectural a fait un retour 
spectaculaire ces dernières 
années. Quel sens donner à ce 
phénomène ? En même temps 
qu’il semble renouer avec une 
tradition pluriséculaire, l’ornement 
architectural contemporain 
diffère de ses prédécesseurs sur 
un certain nombre de points clés. 
Ce livre explore ces différences 
et propose deux fils conducteurs 
permettant de relier ornement 
traditionnel et contemporain.
196 p., ISBN 978-2-88915-207-0

Dessiner 
7 clés pour enseigner
Charles Duboux (HEP Vaud)

Oui, dessiner 
peut s’enseigner… 
à condition 
d’en maîtriser 
soi-même 
les principes. 
Destiné à tous 
ceux intéressés 

par le dessin, sa pratique et son 
enseignement, cet ouvrage 
propose 7 pistes essentielles 
pour développer une méthode 
d’enseignement à la fois 
didactique et performante. Avec 
ses séquences pédagogiques 
adaptées à différentes classes 
d’âge, ce petit guide donne 
aux enseignants (spécialisés et 
généralistes) les outils nécessaires 
pour maîtriser les conventions de 
représentation et les transmettre 
à leurs élèves.
172 p., ISBN 978-2-88915-206-3

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Reactivate Athens
by Alfredo Brillembourg,  
Alexis Kalagas et al., Ruby Press,  
464 pages, 54 fr. 90 

‘Reactivate 
Athens’ was 
conceived in 2013 
as a participatory 
research and 
design initiative 
directed by 
the RA Lab, a 

collaboration between the Urban-
Think Tank Chair of Architecture 
and Design at ETH Zurich and 
local partners already operating 
in the city. The interdisciplinary 
team critically analysed longer-
term processes of urban decline 
and generated new ideas for 
the Athens city centre that 
mobilise latent resources to 
address the debilitating impacts 
of the wider economic and social 
crisis. Engaging local residents 
in an inclusive process to define 
an alternative urban vision, the 
project helped shape the 101 ideas 
that were further developed and 
refined for this book.

Les Blockchains – de la  
théorie à la pratique, de l’idée  
à l’implémentation 
ENI, 466 pages, 74 fr. 60

Ce livre offre 
une vision à 
360 degrés de 
l'état de l'art de 
la technologie 
Blockchain, son 
environnement et 

son potentiel, à un public désireux 
d'en faire sa spécialité. 
Le livre, découpé en trois 
parties, vise à devenir un point 
de référence pour la vague qui 
s'apprête à déferler sur le monde. 
Dans un premier temps, les 
auteurs expliquent les fondements 
de cette technologie : la 
cryptographie. Dans un deuxième 
temps, l'environnement de la 
Blockchain et son écosystème 

sont progressivement expliqués. 
Dans la troisième partie, le lecteur 
est accompagné tout au long des 
étapes d'installation et de codage. 
Cette partie est conçue pour 
les informaticiens et les futurs 
techniciens de la technologie, que 
ce soit au niveau du protocole, de 
la gestion de bases de données ou 
des développements.

The Idealist – Aaron Swartz  
and the rise of free culture  
on the internet  
by Justin Peters, Duckworth 
Overlook, 352 pages, 28 fr. 30

The life story of Aaron Swartz, 
hacktivist 
and founding 
developer of 
Reddit, Creative 
Commons and 
Watchdog.net – 
as well as a smart, 
lively, history of 
the free culture 

movement and its effects on 
society.
Aaron Swartz was a zealous young 
advocate for the free exchange of 
information and creative content 
online. He committed suicide 
in 2013 after being indicted by 
the US government for illegally 
downloading millions of academic 
articles from an online database. 
From the age of fifteen, when 
Swartz, a computer prodigy, 
worked with Lawrence Lessig to 
launch Creative Commons, to his 
years as a fighter for copyright 
reform and open information, 
to his work leading the protests 
against the Stop Online Piracy 
Act, to his posthumous status 
as a cultural icon. Justin Peters 
examines Swartz's life in the 
context of 200 years of struggle 
over the control of information.

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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CULTURE

Créées en 1976 et longtemps dirigées par 
Mstislav Rostropovich, les Rencontres 

musicales d’Evian prennent fin en 2000 
et sont relancées en 2014  
par le Quatuor Modigliani.

Les Rencontres musicales 
d’Evian, du 1er au 9 juillet

L a plupart des concerts 
du festival se tiennent 
dans la Grange au Lac, 
cette boîte en cèdre 
rouge à l ’acoustique 

irréprochable, nichée au cœur 
d’une forêt de mélèzes. Cette 
salle compte aujourd’hui parmi 
les plus belles salles du monde, 
elle fut offerte à Mstislav Ros-
tropovich pour le festival.

C’est à l ’architecte Patrick 
Bouchain et à l ’acousticien 
Yaying Xu que revient le défi de 
construire cette salle. Patrick 
Bouchain imagine une salle faite 
uniquement de bois, à laquelle 
seule une immense carapace 
d’aluminium, en pétales d’aluco-
bond, vient au plafond assurer 
une acoustique parfaite. La salle 
sonne comme l ’intérieur d’un 
violoncelle; en fond de scène, les 
bouleaux rappellent la patrie du 
violoncelliste.

Joyau architectural inspiré à 
la fois de la salle du Concertge-
bouw d’Amsterdam, des salles 
du XIXe siècle de format rec-
tangulaire et des salles en forme 
de « boîte à chaussure ». La jauge 

prévue de 1200 places obligeait 
inévitablement à éloigner les 
derniers rangs de la scène, ce 
qui chagrinait Rostropovitch, 
convaincu que la musique de-
vait également se voir. Les loges 
latérales à proximité de la scène 
se sont alors vite imposées, dis-
tribuant 800 places au parterre 
et 400 autres dans les loges.

Inaugurée le 21 mai 1993, 
la Grange au Lac est un lieu ex-
ceptionnel, qui mêle la finesse 
des lustres en verre de Murano a 
la frugalité des gradins de bois. 
Elle n’a l ’air de rien de l ’exté-
rieur : le spectateur y accède à 
pied ou par le funiculaire, elle se 
découvrirait presque par hasard 
dans les bois.

> WWW.RENCONTRES-MUSICALES-EVIAN.FR   

> ÉTUDIANTS  ET COLLABORATEURS DE L’EPFL, 
PROFITEZ DU TARIF RÉDUIT DE LA BILLETTERIE 

> OFFRE EXCLUSIVE CGN -20% SUR CHAQUE 
ALLER-RETOUR LAUSANNE-ÉVIAN EN 2E CLASSE 
SUR  PRÉSENTATION D’UN BILLET DE CONCERT 
TOUT AU LONG DU FESTIVAL 

CONCOURS

CINÉMA

Le Festival de Locarno

Fort de 70 ans d’histoire, 
le Festival de Locarno 
s’est forgé une place à part 

dans le paysage des grandes 
manifestations cinématogra-
phiques. Chaque année au mois 
d’août, la petite ville de Suisse 
italienne située au cœur de 
l’Europe devient pendant onze 
jours la capitale mondiale du 
cinéma d’auteur. Des milliers 
de cinéphiles et de profession-
nels s’y donnent rendez-vous 
pour assouvir et partager leur 
passion pour le cinéma dans 
toute sa diversité.

Le Festival de Locarno offre 
un programme de qualité, riche, 
éclectique et surprenant. Des 
talents émergents y côtoient des 
invités de prestige. Le public est 
l’âme même du festival : chaque 
soir, jusqu’à 8000 spectateurs 
participent aux désormais cé-
lèbres projections en plein air de 
la Piazza Grande.

Depuis sa création, le Festi-
val a accueilli des grands noms 
du cinéma, parmi lesquels 
Marlene Dietrich, Jean-Luc 
Godard, Quentin Tarantino, 
Susan Sarandon, Sir Anthony 
Hopkins, Juliette Binoche, 
Edward Norton, Jane Birkin ou 
Harvey Keitel. Le festival est en 
cela unique : il attire chaque an-
née des personnalités phares du 
septième art venues redécouvrir 
la magie du cinéma.

Le 70e Locarno Festival aura 
lieu du 2 au 12 août 2017.

©
 D

R

> GAGNEZ DES BILLETS SUR 
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH 
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Vous travaillez à l’EPFL et êtes créatif ? Vous 
peignez, faites de la photo, des installations 

artistiques, de la céramique, des vitraux, de la 
sculpture ou toute autre forme d’art ? Alors 

l’exposition CREApoly est pour vous !
Virginie Martin Nunez, Affaires culturelles et artistiques

Recherche artistes  
sur le campus EPFL

CONCOURS

Festival 
international du 
film fantastique
La 17e édition  du 
Festival international 
du film fantastique 
de Neuchâtel aura 
lieu du 30 juin 
au 8 juillet. Son 
programme NIFFF 
EXTENDED 
ouvrira des espaces 
de réflexion et de 
réseautage sur les 
enjeux de la culture 
fantastique dans des 
domaines tels que 
la création digitale, 
la scénarisation 
audiovisuelle 
et la littérature 
contemporaine et se 
déploiera à travers 
quatre événements 
phares : 
• Epic Game Jam 

(30.06-02.07) 
• Imaging the Future 

(03.07-04.07)
• Storyworlds   

(05.07) et 
• New Worlds of 

Fantasy (06.07). 
Offre entièrement 
gratuite, NIFFF 
EXTENDED 
réunira également 
une cinquantaine 
d’experts helvètes et 
internationaux qui 
partageront leurs 
connaissances sur 
l’avenir du genre.

CREApoly, vous 
conna is sez ?  I l 
s’agit d’une expo-
sition de travaux 
a r t i s t iques des 

collaborateurs de l’EPFL. Déjà 
organisée à deux reprises en 
2013 et 2015, cette expo a réuni 
par deux fois une bonne qua-
rantaine de participants, créant 
une impressionnante palette de 
personnalités et de techniques 
artistiques. 

Et bien CREApoly revient ! 
L’expo s’installera dans le hall 
du bâtiment MED du 5 au 20 
décembre prochains. Quentin 
Van den Haute, alumni EPFL 
qui vient d’obtenir son Master 
en architecture, créera pour 
l’occasion une scénographie sur 
mesure. Le hall du MED est 

spacieux, il a besoin de vos créa-
tions les plus diverses pour nous 
en mettre plein la vue et nous 
surprendre par votre créativité 
et vos dons parfois insoupçon-
nés. Toute forme d’art visuel est 
acceptée. 

Intéressé ? Inscrivez-vous 
par le formulaire online et em-
barquez-vous avec nous pour 
cette belle aventure. 

Des participants témoignent

« J'ai participé aux deux édi-
tions de CREApoly, et à chaque 
fois cela a été une très belle oc-
casion de découvrir les talents 
souvent cachés de collègues, ou 
de rencontrer et faire la connais-
sance des artistes de l'EPFL. 
Une très belle façon de montrer 

que l'esprit scientifique est loin 
d'être incompatible avec l'esprit 
artistique ! »
Laure Menin, collaboratrice scienti-
fique, Faculté des sciences de base

« Quelle belle idée de réunir 
toutes ces œuvres hétéroclites 
sous un même toit et de voir une 
autre facette moins formelle des 
collègues de travail. Un moment 
pour partager un lien commun 
entre nous dans le monde uni-
versel de l'art et de la créativité. 
Une opportunité de montrer 
quelques-uns de ses propres se-
crets dans un milieu dynamique 
et moderne et d'égayer les murs 
gris de l'EPFL. Sympathique et 
sans prétention. »
Martin Schlatter, chef comptable, 
Service financier

CULTURE

> INFOS ET INSCRIPTIONS : 
CULTURE.EPFL.CH/CREAPOLY17 

CREApoly 2015.  
© Alain Herzog
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Mediengruppe Bitnik infiltre l’EPFL et son ArtLab pour l’été. 
L’exposition Come Chat With Me offre des réflexions acides et 

ludiques sur notre tout-digital quotidien.
Par Luc Meier, directeur des contenus d'ArtLab

Ces bots qui nous 
font marcher

L'installation Ashley 
Madison et son 
armée de fembots, ici 
montrée au Centre 
culturel suisse de 
Paris en 2016, 
guettera les visiteurs 
d'ArtLab cet été. 
© Marc Domage

En formation serrée, une 
cinquantaine de faciès 
féminins masqués nous 
observent depuis leurs 
écrans. A moins que 

leurs regards ne contemplent un 
vide numérique teinté d’un rose 
louche dans lequel nous venons 
de les rejoindre. Aguicheuses 
impersonnelles, ces dames su-
surrent des amorces de conversa-
tion séductrices, familières, mais 
froides, qui s’accumulent jusqu’à 
n’être plus qu’un bourdon élec-
tronique d’ensemble. 

Comique, mais inquiétante, 
l'installation Ashley Madison : An-
gels at Work in Lausanne termine 
le parcours de l'exposition  Come 
Chat With Me. Proposée par 
Mediengruppe Bitnik , l'exposi-
tion animera l'été dans l’Espace 
Art-Science d’ArtLab. Comme 

les autres travaux présentés par 
les artistes-codeurs dans cette 
exposition rétrospective, Ashley 
Madison examine nos rapports 
ambigus à notre environnement 
numérique. 

Flirt, fembots et  
données volées

Le duo composé de Carmen 
Weisskopf et de Domagoj Smoljo,  
basés à Zurich et à Berlin, a 
conçu l ’ installation en écho 
au site de rencontres adultères 
Ashley Madison. Sous le mot 
d’ordre « Life is short. Have an 
affair », Ashley Madison tarifait 
la moindre bribe de conversa-
tion. Le hic? Ne parvenant pas à 
attirer un public féminin, le site 
avait mis en opération des chat-
bots féminisés pour entretenir (et 
faire passer à la caisse) sa clientèle 

mâle, elle bien réelle et estimée 
à 32 millions de membres. Le 
scandale éclata lorsque toutes 
les données utilisateurs du site 
furent volées et publiées par un 
groupe de hackers en 2015.

Une petite sélection (51 « spé-
cimens ») de ces quelque 70'000 
programmes automatisés, pas 
bien futés, mais suffisamment 
crédibles pour aguicher ces mes-
sieurs, est incarnée dans l'instal-
lation. Ils donnent ainsi corps 
aux ambivalences du tout-digi-
tal. Du diagnostic médical au 
flirt, du trading algorithmique 
au développement robotique du 
langage, nous entretenons des 
rapports complexes avec les bots 
(émanations physiques parfois, 
algorithmes insaisissables sou-
vent) qui se multiplient  dans nos 
environnements ultra connectés. 

CULTURE
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De l’Outrenoir à l’ultrapink
Là où Noir, c’est noir ? , l ’ex-

position inaugurale d’ArtLab 
dédiée aux Outrenoirs du peintre 
Pierre Soulages, constituait un 
terrain de recherche appliquée 
pour des laboratoires EPFL (de 
la numérisation brute à la média-
tion digitale de l’œuvre), Come 
Chat With Me ne fait pas direc-
tement usage des compétences 
scientifiques et technologiques 
de l’Ecole. Son approche artis-
tique et critique de thématiques 
technologiques et sociétales 
contemporaines en font par 
contre une excellente plateforme 
de débat estivale. Automatisa-
tion, intelligence artif icielle, 
utilisation et sécurisation de nos 
données numériques sont autant 
de thèmes traités en résonance 
avec le campus. 

Random Darknet Shopper, 
autre projet présenté (sous forme 
documentaire) dans l 'exposi-
tion, avait par exemple défrayé 
la chronique en 2014 lors de sa 
première. Les artistes avaient 
installé dans une exposition un 
ordinateur réalisant seul des 
achats   — en bitcoins bien évi-
demment — sur le darknet, cet 
« autre web » facilitant les tran-
sactions à la marge de la légalité. 
Après des débuts innocents, le 
script développa rapidement un 
appétit pour la fausse monnaie, 
les pilules d ’ecstasy et autres 

sulfureuses marchandises de 
contrebande, toutes l ivrées 
directement dans l ’exposition 
jusqu’à ce que la police locale 
intervienne et… arrête l ’ordi-
nateur. Une manière explosive 
de questionner la responsabilité 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle : sont-ce les artistes, 
l’institution hôte ou la machine 
elle-même qui sont ici fautifs ? 

Un thé chez Assange
Ailleurs, c’est le grand ma-

nitou de Wikileaks, Julian As-
sange, qui occupe la scène : dans 
un premier temps, des paquets 
postaux truffés de senseurs en-
voyés à l ’adresse d ’Assange 
dans son refuge de l’ambassade 
d’Equateur de Londres révèlent 
par combien de f iltres sécuri-
taires passe un tel envoi à une  
« person of interest ». Assange’s 
Room, ensuite, reconstitue à 
l ’échelle 1:1 la chambre d’As-
sange dans cette même ambas-
sade . Tout visiteur entrant dans 
la chambre voit ses appareils mo-
biles « kidnappés » et relocalisés à 
Londres. Un sentiment étrange 
de perte de contrôle s’ensuit for-
cément.

 « Nous travaillons depuis 
plus de dix ans sur et autour du 
net, disent Weisskopf et Smol-
jo.  Notre intérêt est de travail-
ler avec la matière du monde 
contemporain, particulièrement 

la manière dont la technolo-
gie transforme la société. Des 
thèmes fondamentaux sont au-
jourd’hui en train d’être redéfi-
nis par des biais technologiques : 
la vérité, l’identité, la production 
culturelle. (…) Nous avons vite 
vu que le hacking pouvait être 
une composante à part entière 
de notre travail artistique, nous 
permettre de considérer la socié-
té comme un ensemble d’inputs 
et d’outputs que nous pouvons 
pirater pour faire émerger des 
réactions critiques. »

Ce travail incisif aux fron-
tières entre art et technologie est 
à découvrir jusqu’en septembre 
sur le campus.

> MEDIENGRUPPE BITNIK : EXPOSITION « COME CHAT WITH ME » 
EPFL ARTLAB, ESPACE ART-SCIENCE 
EXPOSITION DU 30 JUIN AU 24  SEPTEMBRE 
VERNISSAGE OUVERT À TOUS : JEUDI 29 JUIN, 18 :00 
TOUTES LES INFOS SUR :  ARTLAB.EPFL.CH

Plusieurs captcha en néon 
ornent l'espace d'exposition. 
Remparts antibots sur le web, 
les captcha sont déjoués au 
profit des spammers en tout 
genre par de petites mains 
travaillant à la chaîne dans des 
click farms d'Asie du Sud-Est. 
L'automatisation n'est pas 
toujours là où l'on croit.   
© DR
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Mediengruppe Bitnik 
(Carmen Weisskopf 
et Domagoj Smoljo) 
travaille depuis plus 
de dix ans autour 
du web et de notre 
environnement 
numérique. Leurs 
travaux incisifs 
appliquent au 
domaine culturel des 
stratégies venues du 
monde des hackers. 
© Astra Brinkmann
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AGENDA

VIDÉO

15 JUIN 2017, DE 17H30 À 19H 

Hautes résolutions  
pour l'ingénierie

Ingenieuse.ch a organisé 
un concours vidéo pour les 
étudiants Bachelor et Master 
du domaine Ingénierie et 
architecture sur le rôle des 
femmes dans ce domaine. Avec 
humour, ces films illustrent 
ou détournent les clichés sur 
les femmes dans l'ingénierie. 
Cette remise des prix 
récompensera les meilleures 
vidéos.
Lieu : HES-SO Master, Lausanne
Infos : goo.gl/Wg3J4Z

CONFÉRENCE

15 JUIN 2017, DE 17H15 À 19H

Le charme discret  
des sous-sols 

Cette conférence fera le 
point sur les nouveaux 
développements scientifiques 
utilisés en géothermie de 
surface et en développements 
architecturaux et urbains du 
souterrain; l’objectif étant, 
notamment, de diminuer 
l’impact environnemental  
des constructions.
Lieu : auditoire SG1
Infos : accès tout public, inscription sur  
goo.gl/cxGIar 

JEUX
20 ET 27 JUIN 2017, DE 20H À 0H 

Soirée ludique à Sat

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 dispo-
nibles 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

PROJECTION-RENCONTRE

22 JUIN 2017, DE 17H À 19H

Sept ans à vélo autour  
du monde

Venez faire connaissance avec 
Claude Marthaler, un homme 
hors norme et « cyclonaute » 
invétéré. Depuis 1978, il a 
parcouru près d'une centaine 
de pays. Les quelques 600 
images de son diaporama 
révèlent donc avant tout les 
émotions d´une longue errance 
à travers l'Europe, l'Asie, 
les Amériques et l'Afrique. 
Après une projection et une 
conférence, celui qui est aussi 
auteur dédicacera ses livres.  
Lieu : auditoire CE 5
Infos : son site internet yaksite.org

CONFÉRENCE

26 JUIN 2017, DE 18H15 À 19H45

PolyMac : Wolfram|Alpha
Daniel Amiguet présentera les 
possibilités inattendues offertes 
par l’outil Wolfram|Alpha. 
« Wolfram|Alpha is a 
computational knowledge 
engine, not a search engine. »

Lieu : salle MA.A0.364 
Infos : wolframalpha.com/about

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE SUDOKU

KEMARU
Une grille est composée de zones de 1 
à 5 cases entourées de gras. Complétez 
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 peuvent se 
toucher (par un côté ou un angle).
Exemple :

Location de vacances
Cinq familles ont choisi des formules différentes pour les vacances. Retrouvez le nom de chacune, le nombre de ses membres, 
la formule choisie, et la durée du séjour.

Exemple : d’après le deuxième indice, les 5 membres d’une famille partiront pendant 15 jours. Inscrivez 1 en H7 et 0 en H6, H8, 
H9, H10, F7, G7, I7, J7 et ainsi de suite jusqu’à avoir rempli la grille et pouvoir lire les bonnes réponses.

Les indices :

A.   Les 6 occupants  
du mobile home,  
qui ne sont ni les 
Gautier ni les Nielsen, 
resteront dix jours de 
plus que ceux qui ont 
choisi le camping-car, 
et qui ne sont ni les 
Gautier ni les Nielsen ; 
ces derniers n’ont pas 
réservé pour 30 jours.

B.  Les 5 membres  
de la famille qui n’a pas 
choisi le gîte partiront 
pendant 15 jours.

C. Les Legris, qui 
comptent deux 
membres de plus 
que les Vergne, 
occuperont le gîte 
durant dix jours de 
moins que les Gautier, 
qui ne comptent pas 4 
membres et qui n’ont 
pas loué le bungalow.

MOYEN

DIFFICILE

1 3 5

1

4

2

1

4

2

5

NOM FORMULE NOMBRE DURÉE

DUMAS

GAUTIER

LEGRIS

NIELSEN

VERGNE

  5 2  7   1 
   8    6  
 3    9  7 5 8
 2   6    7 1
    1  7   
 7 8    5   4
 5 6 4  2    7
   7    2  
  2   6  4 8 
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A B C D E F G H I J K L M N O
DUMAS 1

GAUTIER 2
LEGRIS 3

NIELSEN 4
VERGNE 5

10 JOURS 6 0

15 JOURS 7 0 0 1 0 0

20 JOURS 8 0

25 JOURS 9 0

30 JOURS 10 0

3 11
4 12
5 13
6 14
7 15



EPFL Magazine
vous souhaite un bel été !

et vous donne rendez-vous  
le 13 septembre 2017 


