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ÉDITO

Construire son propre 
avenir 

Faire des étudiants un objet de recherche 
et de l’enseignement une matière 
d’innovation ? Voici comment mélanger 
avec intelligence les trois missions de 
l’EPFL. Ce n’est pas la recette mystérieuse 
d’une nouvelle pâte à crêpes, mais bien 
ce que l’on peut conclure en lisant notre 
point fort. Car notre Ecole se plie en 
quatre pour amener la meilleure éducation 
à ses étudiants. Pas seulement en termes 
de contenu, mais aussi de méthodes 
pédagogiques. La classe inversée, 
actuellement testée en profondeur dans un 
cours d’algèbre linéaire avec 100 étudiants 
volontaires, fait partie de cette démarche. 
Ce travail demande d’importants efforts 
à l’enseignant comme aux élèves et vise 
à fournir des données de recherche pour 
poursuivre l’amélioration constante 
de l’enseignement. Le cours de pensée 
computationnelle, qui apportera aux 
futurs ingénieurs de nouveaux outils pour 
raisonner dans le monde numérique, en est 
une autre démonstration. Ces importantes 
initiatives s’ajoutent aux innovations 
déjà existantes, comme les « Discovery 
Learning Labs » et les Moocs, bien sûr. 
A la question y a-t-il un enseignement 
« made in EPFL », le vice-président pour 
l’éducation Pierre Vandergheynst répond 
donc par l’affirmative. 
Et puis, quoi de mieux, en termes 
d’apprentissage, que la participation à 
un projet interdisciplinaire, rassemblant 
250 étudiants de quatre écoles, pour 
réinventer l’habitat ? Travailler pendant 
trois ans sur la construction d’une maison 
communautaire solaire, traverser l’océan, 
braver les ouragans, la neige et le mauvais 
temps pour finalement remporter la mise : 
sacrée aventure, sur un plan pédagogique 
aussi ! Les photos de la fine équipe 
racontent toute l’émotion et la fierté de 
celles et ceux qui ont remporté le Solar 
Decathlon 2017. L’EPFL, c’est aussi ça : 
la possibilité de participer à des projets 
incroyablement enthousiasmants et de 
construire ainsi son propre avenir.

Building 
the future

Students as the subject of research, and 
teaching as a field of innovation: now 
there’s a smart way of combining EPFL’s 
three missions. It’s a winning recipe – and 
maybe even our school’s secret sauce – 
according to this month’s lead article. That’s 
because at EPFL we go to great lengths to 
provide the best possible education to our 
students. Not just in terms of content, but 
also when it comes to teaching methods. 
Flipped classrooms, an approach now 
being rigorously tested in a linear algebra 
class with 100 willing students, is one such 
example. This experiment, challenging as 
it is for both the teacher and the students, 
will generate research data for use in 
the ongoing effort to improve teaching. 
Another example is the computational 
thinking class, which will equip tomorrow’s 
engineers with the mindset they need 
to succeed in a digital world. Of course, 
these important initiatives come on top of 
existing innovations at EPFL, such as the 
Discovery Learning Labs and MOOCs. So 
when Vice President for Education Pierre 
Vandergheynst is asked whether our school 
is unique in its approach to teaching, he can 
say yes.

And what better learning experience 
is there than to take part in a cross-
disciplinary project bringing together 250 
students from four schools in a quest to 
rethink our homes? The students devoted 
three years to building a solar-powered 
neighborhood house; they crossed an ocean 
and braved hurricanes, snow and generally 
miserable weather; and they walked away 
with the top prize. Now that’s quite an 
adventure, not to mention an educational 
exploit. The students’ pride and joy is plain 
to see in the photos taken after their victory 
at the 2017 Solar Decathlon. And that too 
is what EPFL is all about: giving students the 
chance to take part in incredibly exciting 
projects as they build their own future.
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POINT FORT Comment l’EPFL prépare 
l’enseignement de demain

Pour Pierre Vandergheynst, vice-président 
pour l’éducation, l’EPFL a un rôle de leader 
à jouer dans le développement de pratiques 
pédagogiques de pointe. © Alain Herzog
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POINT FORTComment l’EPFL prépare 
l’enseignement de demain

Sur les bancs de l’EPFL, les 
étudiants bénéficient déjà de 
méthodes pédagogiques de 
pointe destinées à améliorer 
l’apprentissage, l’interaction et 
la créativité. A travers des cours 
de « computational thinking », des 
classes inversées ou encore des 
applications utilisables en cours, 
l’Ecole veut se positionner parmi 
les pionniers de l’enseignement 
de demain.
Par Sarah Aubort
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Une petite révolution est en cours à  l’EPFL 
depuis quelques mois : au lieu de découvrir 
dans un auditoire la matière enseignée par 

un professeur, certains étudiants suivent une classe 
inversée. Un système qui bouscule l’enseignement 
traditionnel pour améliorer l’apprentissage et en-
courager la participation. Exemple dans un cours 
pilote lancé cet automne dont les résultats serviront 
de référence pour la suite. 

Dans le cours d’algèbre linéaire donné par Simone 
Deparis depuis septembre, une centaine d’étudiants 
volontaires testent actuellement la classe à l’envers 
(flipped classroom, en anglais). Développé dans les 
universités anglo-saxonnes, ce concept bouleverse 
le principe traditionnel qui veut que le professeur 
explique la nouvelle matière à ses élèves. Dans la 
classe inversée, les étudiants commencent juste-
ment par ne pas se rendre en classe : ils suivent 
d’abord un cours en ligne dans lequel ils découvrent 
les bases du programme. C’est seulement ensuite 
qu’ils retrouvent leur professeur pour approfondir 
le sujet et poser des questions. 
Surprenante, cette approche a pour conséquence 
d’améliorer l’apprentissage et la participation des 
étudiants, qui prennent une part plus active dans 
leur découverte de la matière. Cette méthode a déjà 
séduit plusieurs professeurs de l’EPFL, notamment 
Jean-Cédric Chappelier qui donne depuis peu un 
cours d’informatique de première année sous cette 
forme, en se basant sur le MOOC (cours en ligne) 
réalisé avec ses collègues. Cette année, l’EPFL et 
la section de mathématiques ont décidé de mettre 
sur pied une classe pilote en algèbre linéaire, dans 
un but bien précis : mesurer et analyser très préci-
sément l’impact de cette classe inversée sur l’ap-
prentissage, les performances et les méthodes de 
travail des étudiants, ainsi que leur degré de satis-

faction par rapport à un enseignement traditionnel. 
Des résultats qui seront passés au crible pour dé-
terminer l’importance à donner à ce concept dans 
la palette de cours proposés par l’Ecole. 

500 étudiants volontaires
Responsable depuis cinq ans d’un des huit cours 
d’algèbre linéaire de première année, Simone De-
paris a accepté de relever le défi de la classe inversée. 
Depuis des mois, il travaille avec le Centre d’appui 
à l’enseignement de l’EPFL pour préparer cette 
rentrée particulière. Les étudiants de sa classe se 
sont tous portés volontaires. « Notre appel a eu 
beaucoup de succès, puisque 500 personnes ont 
voulu suivre la classe inversée, alors que nous n’avions 
que 100 places », explique Simone Deparis. Concrè-
tement, les étudiants choisis ont d’abord suivi quatre 
semaines de cours standards pour se préparer et 
obtenir les bons outils de travail, avant de plonger 
dans le vif du sujet, et la classe inversée proprement 
dite. Actuellement, ils suivent un programme dans 
lequel ils travaillent six heures à la maison puis 
viennent en cours durant quatre heures, avant de 
suivre deux heures de séance d’exercices – soit la 
même charge que les étudiants de la classe normale. 
« Ce qui change n’est donc pas le nombre d’heures 
de travail en cours ou en dehors, mais bien ce qu’ils 
font durant ces heures », souligne l’enseignant. Une 
fois les bases acquises grâce au cours en vidéo, sous 
la forme d’un MOOC réalisé par la professeure 
Donna Testerman, les étudiants ont ainsi le temps 
d’explorer plus en détail les concepts qui les in-
triguent en posant des questions à l’enseignant. 
Pour le moment, les premiers retours des étudiants 
sur cette expérience sont très positifs. « Ils sont très 
engagés et demandeurs. En classe, ils ne veulent pas 
que je revienne trop sur la matière qu’ils ont vue de 
leur côté, et nous avons donc du temps pour vrai-
ment approfondir certains sujets. Je peux rebondir 
sur leurs questions et proposer un cours sur mesure, 
c’est très intéressant pour moi », se réjouit Simone 
Deparis. Les cinq assistants de l’enseignant 
constatent les mêmes effets positifs. Par contre, la 
gestion de la charge de travail n’est pas à sous-esti-
mer. « Ma première observation est qu’il faut rester 
attentif à garder un bon équilibre. Certains étudiants 
disent avoir l’impression de travailler plus pour mon 
cours que les autres, et c’est une chose à laquelle je 
dois faire attention, même s’ils sont très motivés », 
analyse Simone Deparis. 
Après cinq semaines de classe inversée, les étudiants 
du cours pilote retrouveront un enseignement nor-
mal durant un mois, avant l’examen. Une stratégie 
qui permettra de mesurer à la fois les résultats de la 
classe par rapport aux autres et les performances 
des étudiants durant les différentes parties, nor-

POINT  FORT

Tous les modèles doivent 
pouvoir cohabiter dans 
le cursus des étudiants, 
du cours traditionnel 
à la classe inversée.
© Alain Herzog
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POINT  FORT

males et inversées. C’est le Centre d’appui à l’en-
seignement qui se charge de cette analyse détaillée 
(voir page 9). « Nous allons prendre en compte les 
résultats à l’examen des 100 étudiants de la classe 
et les comparer avec les 400 étudiants volontaires 
qui n’ont pas été choisis, et qui nous ont donné leur 
accord pour que l’on utilise leurs données dans cette 
étude », explique Cécile Hardebolle, conseillère 
pédagogique au Centre d’appui à l’enseignement. 
Les étudiants se sont notamment pliés à un test de 
base pour évaluer leur niveau en début d’année, puis 
ils passeront un test à blanc intermédiaire, l’examen 
final, un questionnaire sur leurs méthodes de travail 
et enfin ils participeront à un sondage sur leur ex-
périence. « Cette classe pilote nous permettra donc 
de récolter un nombre important de données, ce 
qui est indispensable pour définir scientifiquement 
l’intérêt de ce modèle », résume Cécile Hardebolle.
Quant à Simone Deparis, il juge pour l’instant l’ex-
périence très positivement, même s’il a parfois l’im-
pression de travailler sans filet. « Je donne ce cours 
depuis des années : j’étais donc dans ma zone de 
confort et mon cours était bien rodé. Aujourd’hui, 
même si je viens en classe avec des questions inte-
ractives, des exercices et des preuves préparées à 
l’avance, je dois beaucoup plus adapter mon pro-
gramme aux questions des étudiants. Je dois donc 
parfois improviser et rebondir sur les difficultés qu’ils 
rencontrent pour clarifier un point de cours ou ap-
porter un complément au MOOC. Cela demande 
un grand investissement et beaucoup de réflexions 

sur ce que je peux apporter aux élèves et la manière 
d’améliorer mon enseignement. Mais c’est surtout 
une expérience formidable et très enrichissante. »
Quel que soit le résultat de cette classe pilote à la 
fin du semestre, tous les étudiants de l’EPFL ne se 
retrouveront pas pour autant dans un cours inversé 
à l’avenir. « Le but n’est pas que tous les cours suivent 
ce principe, insiste Simone Deparis. L’objectif est 
de comprendre si cet enseignement permet un meil-
leur apprentissage pour les étudiants, en termes de 
résultats comme d’envie d’apprendre. Si tout est 
positif, ce modèle pourrait bien sûr être intéressant 
à généraliser, mais je pense que ça doit rester une 
option parmi d’autres. »

Les assistants de 
Simone Deparis sont 
une clef essentielle 
pour la réussite 
deson cours.  
© Alain Herzog

Simone Deparis, maître 
d’enseignement et 
de recherche dans la 
Section de mathématiques. 
© Alain Herzog
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POINT FORT

La création d’espaces 
modulaires dans les 
auditoires permettrait 
d’accueillir plus 
facilement des travaux 
de groupe pour un 
enseignement actif. 
© Alain Herzog

Pierre Vandergheynst.  
© Alain Herzog

A vos yeux, pourquoi est-il important d’innover 
dans l’enseignement ?

Il faut toujours se demander comment améliorer les 
choses et ne pas se reposer sur nos acquis simple-
ment parce que cela a bien marché jusqu’ici. On ne 
cherche pas le changement pour le plaisir de faire 
autrement, mais bien pour développer des méthodes 
pédagogiques qui ont un impact mesurable sur l’ap-
prentissage. Pour moi, tous les modèles peuvent 
cohabiter : on ne va pas forcer un enseignant qui est 
très bon avec un tableau et une craie à donner une 
classe inversée. Notre but est de tendre vers l’ex-
cellence, et les gens doivent se sentir libres de lan-
cer des initiatives dans ce domaine. Nos chercheurs 
sont très créatifs et je pense que notre enseigne-
ment doit bénéficier du même souffle novateur. 
Après tout, l’innovation dans la pédagogie d’au-
jourd’hui sera l’enseignement classique de demain.

Existe-t-il une pédagogie « Made in EPFL » ?
Oui. Nous avons été parmi les premiers à adopter 
certains outils comme les MOOCS, et nous déve-
loppons aujourd’hui des projets pour lesquels nous 
sommes des précurseurs. Je pense en particulier au 
cours de « computational thinking » qui donne à tous 
les futurs ingénieurs de première année les outils 
indispensables pour raisonner dans un monde nu-
mérique. L’EPFL est leader dans ce domaine : même 
le MIT a travaillé sur le sujet et estime qu’un tel cours 
est nécessaire, mais nous sommes les seuls à l’avoir 
déjà mis en place. D’autres initiatives que nous avons 
lancées contribuent à développer une pédagogie 

particulière à l’EPFL, comme les  laboratoires d’en-
seignement (Discovery Learning Labs) avec des 
travaux pratiques à distance, ou encore l’EdTech 
Collider, véritable accélérateur des technologies de 
l’éducation, lancé ce printemps sur le campus. 

Quels sont les projets que vous aimeriez voir 
à l’avenir ?

Mon rêve serait de relancer le fonds d’innovation à 
l’enseignement, qui permettrait de financer des 
initiatives à l’interne de l’Ecole. J’aimerais aussi voir 
un jour des espaces modulaires pour nos étudiants, 
comme il en existe en Norvège par exemple, avec 
des amphithéâtres dont les gradins peuvent être 
modifiés pour accueillir des travaux de groupe. Nous 
avons beaucoup d’étudiants, c’est la rançon du suc-
cès, et pour un enseignement actif, il faut leur offrir 
des endroits où se regrouper et réfléchir ensemble, 
avec des tables et un écran. C’est la même chose 
pour les expériences : dans une classe de 400 per-
sonnes, c’est forcément le professeur qui la réalise 
et pas les étudiants. La généralisation des salles de 
travaux pratiques à distance serait très utile, en par-
ticulier pour les classes inversées. Enfin, dans le 
futur, le téléphone portable devrait être mieux in-
tégré en cours, et pas juste comme support sur 
lequel lire un texte. Il serait intéressant de trouver 
comment l’utiliser pour avoir des effets positifs me-
surables dans l’enseignement. 

« L’enseignement doit bénéficier du même souffle 
novateur que la recherche »

Trois questions à Pierre Vandergheynst, vice-président pour l’éducation à l’EPFL
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POINT FORT

Le Centre d’appui à l ’enseignement ac-
compagne les projets lancés à l ’EPFL 
pour mesurer précisément les bénéfices 

et les contraintes de chaque approche. Une 
démarche scientif ique indispensable pour 
déterminer ce qui fait vraiment un ensei-
gnement de qualité.

Se baser sur des faits et ne pas se laisser éblouir par 
la nouveauté ou l’effet buzz. C’est l’approche du 
Centre d’appui à l’enseignement (CAPE) de l’EPFL, 
qui analyse rigoureusement les données collectées 
à l’EPFL ainsi que les travaux de recherche inter-
nationaux menés dans le domaine de la pédagogie. 
« Les approches que nous conseillons aux ensei-
gnants de l’EPFL sont étudiées de manière scienti-
fique et le résultat prouve qu’elles facilitent vraiment 
l’apprentissage », indique Roland Tormey, respon-
sable du CAPE.
Actuellement, le CAPE accompagne l’implémen-
tation de nouvelles approches dans de nombreux 
cours de niveau Bachelor, Master et doctorat. Les 
enseignants de l’EPFL ont régulièrement recours à 
des outils de feedback tels que les clickers. Ces der-
niers ont pour but d’encourager la participation dans 
les grands auditoires, en demandant aux étudiants 
de répondre à des questions à l’aide d’un boîtier de 
vote (le clicker) ou à l’aide d’une version en ligne. 
Cette deuxième solution est très populaire, puisque 
l’EPFL en fait un plus grand usage que la France et 

la Belgique combinées. Actuellement, le CAPE met 
à disposition de la communauté 1300 clickers ainsi 
que 700 licences pour smartphones. Autre outil de 
feedback, une application développée à l’EPFL bap-
tisée « SpeakUp » permet aux étudiants de réagir et 
de poser des questions anonymement pendant le 
cours à travers une chatroom. La technologie faci-
lite la prise de parole et permet au professeur de 
clarifier un point ou de rebondir sur une question.
D’autres enseignants utilisent le feedback par les 
pairs, notamment dans les cours de mathématiques. 
« Quand plusieurs solutions à un problème sont 
possibles, il est difficile pour l’étudiant de savoir si 
sa démarche est fausse ou juste différente. Avec 

Rigueur scientifique pour 
les expériences pédagogiques

Développée à l’EPFL, l’application 
«SpeakUp» permet aux étudiants 
de réagir et de poser des questions 
anonymement pendant le cours.  
© Alain Herzog

Le feedback par les pairs  
ou l’apprentissage coopératif 
influencent positivement 
l’apprentissage.
© Alain Herzog

Depuis la rentrée, 
un cours en ligne 
basé sur le livre 
Apprendre à étudier 
du CAPE permet 
aux étudiants 
d’obtenir des conseils 
sur les méthodes de 
travail, la gestion du 
stress, la prise de 
notes ou la résolution 
de problèmes. 
Une application 
plus complète est 
en préparation. 
Les étudiants 
ont également la 
possibilité d’assister 
à des sessions de 
coaching avec des 
étudiants de leur 
section formés à 
cette méthode. 

> PLUS D’INFOS SUR GO.
EPFL.CH/MOOC-ETUDIER
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POINT FORT

cette méthode, l’étudiant soumet son résultat en 
ligne et doit ensuite analyser celui des autres », ré-
sume Roland Tormey. L’apprentissage coopératif 
utilisé depuis quelques années dans les cours de 
chimie propose d’utiliser une technique « en puzzle », 
dans laquelle chaque étudiant apprend une partie 
de la matière, avant de l’enseigner aux autres. Une 
technique qui influence positivement l’apprentis-
sage, d’après les évaluations du CAPE. Le projet 
d’analyse des données d’IS-Academia, mené par le 
Centre pour l’éducation à l’ère digitale, permettra 
quant à lui de développer des outils et des conseils 
personnalisés pour aider les étudiants à clarifier leur 
manière de travailler et le cursus qui les conduira à 
la formation souhaitée. 
De nombreuses innovations existent dans d’autres 
domaines, comme la formation à l’enseignement 
pour les assistants-doctorants sous forme de classe 
inversée, les cours d’improvisation théâtrale dans le 
cadre des enseignements en sciences humaines et 
sociales (SHS), ou encore les groupes de travail pour 
repenser l’approche des travaux pratiques en chimie 
ou l’intégration de cours avancés de computational 
thinking après la première année. « Aujourd’hui 
l’EPFL met en place des structures d’une ampleur 
inédite pour développer les meilleures méthodes 
d’enseignement et donner aux étudiants les outils 
les plus efficaces pour réussir leurs études dans de 
bonnes conditions », conclut Roland Tormey.

Le projet d’analyse des données des 
étudiants permettra de développer des 
outils et des conseils personnalisés.  
© Alain Herzog

Olivier Lévêque et André Schneider 
Prix de Section d’informatique et 

communications.

Les meilleurs enseignants récompensés 
L’EPFL attribue chaque année des prix aux meilleurs enseignants  

de chaque section. Voici les lauréats 2017. 

Laurent Villard   
Prix de Section de physique.

Bernard Dacorogna 
Prix de Section de mathématiques.

Lothar Helm   
Prix de Section de chimie et  

génie chimique.

Drazen Dujic 
 Prix de Section de génie électrique et 

électronique.

Marie Violay   
Prix de Section de génie civil.

Herbert Shea  
Prix de Section de microtechnique.

Ralf Seifert   
Prix de Section du management  

de la technologie.

Julien Hugonnier   
Prix de Section de l’ingénierie financière.

Tobias Schneider   
Prix de Section de génie mécanique.

> RETROUVEZ  LES  PRÉSENTATIONS  DE 
CHAQUE  LAURÉAT  SUR TEACHING.EPFL.CH
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Il n’est à l’EPFL que depuis quatre ans, 
mais Fabien Sorin a déjà marqué l’Ecole 
de sa griffe personnelle. Professeur assis-

tant de la Section de science et génie des 
matériaux, il a repris peu après son arrivée 
un cours d’introduction destiné aux étu-
diants de Bachelor STI. Enseigner dans 
une classe de cette taille — environ 300 
étudiants — en première année représente 
un défi conséquent. Fabien Sorin y a mis 
toute son énergie, au point que les excel-
lents résultats des étudiants et leurs retours 
très positifs lui valent de recevoir le Cre-
dit Suisse Award for Best Teaching, un 
prix décerné chaque année par un jury de 
l’EPFL au meilleur enseignant de l’École.

Son secret ? Un cours qui allie démons-
trations, concepts scientif iques et expé-
riences. « Enseigner ces concepts à un seul 
étudiant serait facile, mais partager des élé-
ments basés sur des expériences avec un large 
auditoire est beaucoup plus diff icile, ex-
plique-t-il. J’ai développé au fil des années un 
enseignement en trois parties pour présenter 

à la fois la théorie et les aspects pratiques. » 
Concrètement, le professeur commence ses 
cours avec des démonstrations souvent spec-
taculaires, dans lesquelles il n’hésite pas à 
casser des assiettes pour montrer les proprié-
tés des matériaux. Une fois qu’il a toute l’at-
tention de l’assistance, il lui présente alors les 
éléments plus théoriques du cours, avant de 
conclure par des expériences scientifiques.

« Varier le rythme est la clé pour garder 
leur attention. Je peux passer de l’expérience 
à des anecdotes amusantes, avant de dériver 
au tableau des concepts fondamentaux. » 
S’il est strict – « le silence en classe n’est pas 
négociable » – Fabien Sorin accorde beau-
coup d’importance à gagner l ’intérêt des 
étudiants par son enthousiasme. Il attribue 
également le succès de son cours au mentorat 
du professeur Rappaz à ses débuts, ainsi qu’à 
ses assistants étudiants, à qui il présente la 
matière en amont, pour qu’ils soient mieux 
préparés à répondre aux questions.

Grâce à son investissement person-
nel, Fabien Sorin est très apprécié par les 
étudiants. De plus, le niveau de la classe a 
augmenté depuis l’introduction de cet ensei-
gnement à la fois pratique et théorique. « Ce 
qui est très valorisant pour moi, c’est de non 
seulement voir que les étudiants aiment le 
cours, mais aussi que les professeurs de 2e an-
née aient remarqué une nette augmentation 
du niveau de compréhension des étudiants », 
se réjouit-il.
Sarah Aubort 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ENSEIGNEMENT

Il casse des assiettes pour 
enseigner les propriétés 

des matériaux 
Grâce à une pédagogie mêlant 

démonstrations et théorie, 
Fabien Sorin, professeur 

assistant dans la Section de 
science et génie des matériaux, 
reçoit le Credit Suisse Award 

for Best Teaching 2017.

©
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BRÈVE

EXPOSITION

Embarquez pour la 
révolution cognitive 
avec Artlab
— Avec sa nouvelle 
exposition baptisée 
Mental Work, Artlab 
EPFL inaugure la 
première expérience 
publique de symbiose 
cognitive sous 
la forme d’une 
exposition entre art et 
science. Ouverte au 
public du 27 octobre 
au 11 février 2018, 
l’exposition incite 
à la réflexion. Elle 
questionne la relation 
entre humains 
et machine, et la 
manière dont cette 
relation va évoluer 
avec les avancées 
technologiques
D’un point de vue 
technique, la pensée 
est au cœur de 
Mental Work. Les 
visiteurs peuvent 
faire l’expérience du 
contrôle de machines 
grâce à des interfaces 
cerveau-machine, 
ce qui demande 
passablement de 
concentration. De 
plus, ces données 
d’ondes cérébrales 
anonymisées seront 
mises à la disposition 
de la communauté 
scientifique dans le 
but d’améliorer les 
interfaces cognitives.
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

TECHNOLOGIE

Aleva Neurotherapeutics 
lève 13 millions de dollars
Aleva Neurotherapeutics, spin-

off de l’EPFL, vient de lever 
13 millions de dollars. Elle compte 

notamment valider pour le 
marché européen son système 
de stimulation en profondeur 

du cerveau encore plus précis.

A leva Neurotherapeutics, spin-off 
du Laboratoire de microsystèmes 
de l’EPFL, a conclu une levée de 

13  millions de dollars début octobre. Elle 
cumule ainsi 46 millions de dollars en 
quatre tours de financement, dont 18 mil-
lions en avril 2016 pour son avant-dernier 
tour de table. Cette nouvelle entrée d’argent 
a été menée par Forrestal Capital, un fonds 
spécialisé dans les dispositifs neurologiques.

Développée à partir du travail de doctorat 
d’André Mercanzini, actuel CTO, cette en-
treprise à succès compte notamment obtenir 
le marquage CE pour son nouveau système de 
stimulation et ainsi le rendre compatible avec 
la législation européenne. Ces électrodes de 
stimulation d’un nouveau genre sont desti-
nées à traiter les symptômes de la maladie de 
Parkinson ainsi que d’autres problèmes neuro-
logiques qui occasionnent des tremblements.

Le traitement par stimulation profonde 
vise à donner de légères impulsions électriques 
grâce à de fines électrodes implantées directe-
ment dans des zones spécifiques du cerveau. 
Les systèmes proposés actuellement induisent 
souvent des effets secondaires en raison d’une 
diffusion multidirectionnelle du courant. 
Avec ses nouvelles électrodes, appelées di-
rectSTIM, l’entreprise fondée en 2008 entend 
stimuler les zones à traiter plus précisément, 
avec des impulsions dirigées plus finement.
Cécilia Carron

RECHERCHE

Aventure scientifique 
et humaine en Arctique 
Trois semaines dans le cercle 
polaire russe pour étudier les 

effets du changement 
climatique : vingt-trois étudiants 

de l’EPFL, de l’UNIL et de 
l’UNIGE ont récemment fait 
cette expérience sans pareille.

Une vingtaine d’étudiants de l’EPFL 
et des universités de Genève et de 
Lausanne ont pris cet été le chemin 

du Grand Nord russe, où ils ont embarqué à 
bord d’un bateau pour une expédition scien-
tifique dans le cercle polaire. Appelé Arctic 
Floating University, ce projet a été organisé 
grâce à un partenariat entre ces trois ins-
titutions, l’Université d’Arkhangelsk et le 
programme Geneva Global.  

« L’idée est d’offrir à ces étudiants l’oppor-
tunité de vivre une expérience globale, ainsi 
que de porter un autre regard sur une région 
spécifique du monde », relève Eric Hoesli, or-
ganisateur de cette expédition réalisée dans 
le cadre du Mineur Science, Technology and 
Area Studies (STAS) du Collège des huma-
nités de l’EPFL.  

Les étudiants avaient pour mission d’étu-
dier les impacts du changement climatique 
sur cette zone particulièrement vulnérable de 
la planète. Divisés en deux groupes, un sur le 
bateau, l’autre dans une station de recherche, 
ils ont participé à différentes recherches et 
suivi des cours dans de multiples disciplines. 
Ils ont aussi fait quelques trouvailles scienti-
fiques. Des prélèvements menés sur l’archipel 
François-Joseph confirmeraient notamment 
la modification des sols d’un désert polaire 
à une toundra. L’expédition sera reconduite 
en 2018.
Sarah Perrin

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

BRÈVE

ENVIRONNEMENT

Antarctique :  
le vent sublime les 
flocons de neige 
— Le chercheur Alexis 
Berne du Laboratoire 
de télédétection 
environnementale 
et une équipe 
de scientifiques 
internationale ont 
observé un phénomène 
ignoré jusqu’ici sur 
les régions côtières 
de l’Antarctique. 
A proximité du 
sol, les vents dits 
« catabatiques » 
réduisent les 
précipitations 
neigeuses qui 
participent à la 
formation de la calotte 
glaciaire en faisant 
passer les flocons de 
neige de l’état solide à 
l’état gazeux. A l’aide 
de données inédites 
récoltées sur la côte 
de la Terre Adélie et de 
simulations effectuées 
avec des modèles 
atmosphériques, les 
chercheurs ont estimé 
à 17% la réduction du 
cumul de précipitations 
neigeuses par rapport 
à son maximum en 
altitude, à l’échelle 
du continent.

Aleva Neurotherapeutics 
est spécialisée dans les 
dispositifs de stimulation 
profonde du cerveau.
© Alain Herzog

Un ours polaire de l’archipel François-Joseph. 
© A.Pochelon
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> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

INTERNET

Des chercheurs de l’EPFL 
dépassent les limites  

du streaming
Avec un nombre croissant 

d’utilisateurs et de vidéos en 
ligne, le streaming consomme 
trop d’énergie et d’espace de 

stockage. Cette consommation 
peut être réduite sans altérer 

la qualité du visionnement.
Un projet du Laboratoire des systèmes embarqués 

Développé par David Atienza Alonso

En visionnant une vidéo sur Internet, 
les utilisateurs pensent recevoir les 
images de manière personnalisée, 

selon leurs besoins (appareil, connexion 
Internet). A tort. Les systèmes utilisés par 
les plateformes de streaming comme You-
tube – à savoir stocker une seule copie de 
la vidéo dans la plus haute qualité possible, 
ou des dizaines de copies dans divers for-
mats – impliquent soit lenteur et coupures 
pour le client, soit des espaces de stockage 
et une consommation d’énergie immenses.  

Des chercheurs de l’EPFL ont démontré 
qu’une meilleure allocation des ressources 

permet d’économiser presque 20% d’éner-
gie et d’améliorer l’expérience utilisateur de 
37%. Ces résultats sont obtenus grâce au 
machine learning, qui « apprend » à l’appli-
cation encodant les vidéos à mieux allouer les 
ressources, tout en visant une combinaison 
d’objectifs : la compression, la qualité, la 
performance et la consommation.

L’objectif des chercheurs est d’arriver au 
visionnement en temps réel, qui permettrait 
de stocker une seule copie de chaque vidéo, 
et de pouvoir, lorsqu’un client la visionne, en 
adapter directement le format, la compres-
sion, la qualité à sa situation exacte, et ce en 
temps réel.
Clara Marc

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

MACHINE LEARNING  

Les scientifiques des 
données s’affrontent sur 
la plateforme crowdAI
crowdAI, une plateforme  

qui accueille des concours de 
machine learning, a reçu 

l’équivalent de 100’000 dollars 
d’Amazon et Nvidia pour  

son dernier défi,  
« Apprendre à courir ».

Un projet du Laboratoire du Prof. Marcel Salathé
Développé par Marcel Salathé

L e projet crowdAI est une plateforme 
ouverte pour des concours en science 
des données développée à l’EPFL.

L’idée de crowdAI est d ’offrir une 
plateforme en libre accès pour héberger des 
concours en science des données ouvertes 
et inviter la communauté des scientifiques 
des données dans le monde à développer des 

algorithmes d’apprentissage automatique 
pour des problèmes de science des données 
spécifiques. Pour citer la plateforme web : 
« crowdAI connecte des experts en science 
des données, des adeptes des données ou-
vertes pour résoudre des problèmes spéci-
fiques, par le biais de défis. »

L’un des derniers défis en date, « Ap-
prendre à courir », consistait à apprendre à 
un squelette virtuel, mais anatomiquement 
exact, comment courir. Son déroulement 
a suscité beaucoup d’intérêt, avec presque 
1400 propositions émanant de 391 partici-
pants. 

Mais ce n’est pas tout : « Apprendre à 
courir » a aussi éveillé l ’intérêt de géants 
de l’industrie qui ont offert deux prix aux 
gagnants. Amazon a offert l’équivalent de 
30’000 dollars de crédits AWS Cloud, tan-
dis que Nvidia offre une DGX Station™, 
le premier superordinateur GPU personnel 
d’une valeur de 70’000 dollars, entre autres 
prix.
Nik Papageorgiou

BRÈVE

CHIMIE

Record de stabilité 
pour des cellules 
en pérovskite 
à haut rendement 
— Des chercheurs 
du laboratoire de 
Michael Grätzel ont 
amélioré la stabilité 
opérationnelle de 
cellules solaires en 
pérovskite (PSCs) 
en introduisant du 
thiocyanate de cuivre 
protégé par une fine 
couche d’oxyde de 
graphène réduit. Les 
dispositifs ont perdu 
moins de 5% de 
leurs performances 
lorsqu’ils ont été 
soumis à un test 
de vieillissement 
accéléré, pendant 
lequel ils ont été 
exposés plus de 
1’000 heures à 
la lumière solaire 
maximale, à 60°C. 
Etant donné la 
grande polyvalence 
et le faible coût 
de production 
des matériaux en 
pérovskite, les PSCs 
incarnent l’avenir 
de la technologie 
photovoltaïque en 
offrant des cellules 
solaires bon marché, 
légères et à haut 
rendement.

Marina Zapater Sancho et 
David Atienza Alonso du 
Laboratoire des systèmes 
embarqués de l’EPFL.  
© Alain Herzog
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RECHERCHE 

Des matériaux autorépa-
rables inspirés des plantes

Des chercheurs ont étudié  
la façon dont le lin s’autorépare 

après une agression. 
Comprendre ce mécanisme 

pourrait permettre de 
développer de nouvelles 
stratégies à appliquer aux 

matériaux composites 
autoréparables.

Un projet du Laboratoire de mise en œuvre de  
composites à haute performance

Développé par Véronique Michaud

L es plantes doivent affronter de 
nombreuses agressions (vent, pluie, 
cassures) et y résister. Des cher-

cheurs de l ’EPFL ont observé les chan-
gements qui se produisent dans la tige 
du lin en cas de coupures longitudinales 
et transversales. L’objectif de cette re-
cherche est de continuer à s’ inspirer 
des mécanismes en place dans la nature 
pour développer de nouvelles stratégies, 
à appliquer au développement de struc-
tures composites. Ils ont ainsi mesuré 
les changements des propriétés méca-
niques de la plante, à savoir sa f lexibi-
lité et son amortissement, suite à cette 
agression. Les tiges ont été soumises à 
des sollicitations dynamiques en trac-
tion, pour mesurer la force nécessaire 
pour les déformer et leur réponse tem-
porelle, à l ’état initial ou autoréparé. 
Les comportements varient selon les 
blessures : en cas de coupure longitu-
dinale, des cellules viennent border la 
blessure et créent une sorte de peau, 
mais la blessure ne se régénère pas. En 
cas d ’agression transversale, les cellules 
viennent remplir l ’espace créé par la 
coupure et la guérissent presque complè-
tement, atteignant 95% des propriétés 
mécaniques de la plante de base. Cette 
recherche a permis de quantif ier pour la 
première fois les propriétés mécaniques 
de plantes de lin et leur capacité à se 
régénérer. Le LPAC a aussi effectué ses 
premiers tests sur des plantes avec des 
outils de laboratoire dédiés initialement 
aux matériaux synthétiques. 
Clara Marc

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

TRANSPORT

Deux voitures intelligentes 
valent mieux qu’une

En fusionnant les données, 
les chercheurs obtiennent 

un champ de vision augmenté 
et plus de sécurité.

Un projet du Laboratoire de systèmes et algorithmes 
intelligents distribués 

Développé par Milos Vasic

Comment renforcer la robustesse et 
la tolérance aux erreurs des véhi-
cules intelligents ? Dans le cadre 

de sa thèse, Milos Vasic a développé des 
algorithmes de perception coopérative, 
c’est-à-dire qui permettent à des véhicules 
intelligents d’étendre leur connaissance 
d’une situation en fusionnant les infor-
mations obtenues à partir de leurs propres 
capteurs avec celles communiquées par les 
véhicules coopératifs voisins. Les scienti-
fiques ont ainsi élaboré un logiciel flexible 
qui permet à un réseau de véhicules intelli-
gents de coopérer.

Pour ce faire, les chercheurs ont d’abord 
utilisé des outils de simulation afin de tester 
leurs algorithmes dans différents scénarios, 
avec de multiples véhicules coopératifs ou 
non. Puis ils sont passés à la réalité. Soute-
nus par le Groupe PSA, ils ont « modifié » 
deux Citroën C-Zéro électriques standards 
afin qu’elles puissent s’échanger et traiter 
les informations intelligentes en temps réel. 
Ce travail contribue aussi à augmenter la 
précision de la localisation en général. A 
terme, l’objectif est de créer un réseau entre 
plusieurs véhicules ainsi qu’avec l’infrastruc-
ture.
Anne-Muriel Brouet

BRÈVE

ENVIRONNEMENT

Ils traquent un 
parasite qui décime 
les poissons
— En Suisse, mais 
aussi dans toute 
l’Europe et aux 
Etats-Unis, les 
poissons d’eau douce 
sont victimes d’une 
maladie mortelle, 
la « maladie rénale 
proliférative » (PKD) 
qui sévit en été et 
disparaît en hiver. 
Elle est provoquée 
par un parasite qui 
se propage dans les 
rivières en s’attaquant 
spécifiquement aux 
salmonidés. Cette 
maladie saisonnière 
est reconnue comme 
l’une des principales 
causes de déclin 
des populations de 
poissons au cours des 
dernières décennies.
Des chercheurs 
de l’EPFL, de 
l’EAWAG et du 
FIWI ont collaboré 
pendant trois ans et 
développé un modèle 
mathématique 
capable de prédire 
les épidémies. Il 
pourra également 
être employé dans 
des applications 
écohydrologiques 
pour permettre 
la localisation des 
espèces invasives ou 
en voie d’extinction 
dans les eaux douces.

Milos Vasic, PhD, et Alcherio Martinoli, 
professeur.  © Alain Herzog

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

EPFL - MTE

Master spécialisé 
en management, 
technologie et 
entrepreneuriat
— Vous êtes 
étudiant(e) Bachelor 
et souhaitez être à 
même de relever les 
nouveaux défis du 
monde industriel en 
reliant les domaines 
de la technologie et du 
management ? Dans 
ce cas, venez découvrir 
le Master spécialisé 
en management, 
technologie et 
entrepreneuriat, 
un programme 
passionnant conçu 
pour les scientifiques 
et ingénieur(e)s.
De plus, ce Master 
inclut un programme 
de mentoring qui met 
chaque étudiant(e) 
en contact avec 
un mentor de 
l’industrie, selon leurs 
intérêts et objectifs 
professionnels. 
Découvrez 
cette formation 
transdisciplinaire 
et rencontrez les 
représentants de cette 
section, le mercredi 
29 novembre 2017 à 
18h15 en salle CM 1 4. 
Inscription :  
inform.epfl.ch/ 
index.php?form= 
journeemasters

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

MÉDECINE

La chimie de notre  
cerveau dévoilée

Des chercheurs de l’EPFL ont 
développé un outil et une 

méthode d’analyse novateurs 
de microgouttes du liquide 

cérébral permettant des 
mesures neurochimiques 

de notre cerveau.
Un projet du Laboratoire de microsystèmes 4

Développé par Guillaume Petit-Pierre

Des scientifiques du Laboratoire de 
microsystèmes 4 ont développé un 
outil capable de collecter les re-

tours neurochimiques tout en établissant 
une connexion électrique avec les tissus 
cérébraux. Constitué de microcanaux de la 
taille d’un demi-cheveu et d’électrodes, cet 
outil est placé dans le tissu cérébral et aspire 
le liquide interstitiel. Les électrodes sont à 
proximité directe avec l’interface de collec-
tion du liquide, garantissant une mesure 
très précise. Les microcanaux permettent 
de générer ensuite des microgouttes de ce 
liquide, extrêmement petites et concen-
trées. Dans un deuxième temps, elles sont 
déposées sur une plateforme d’analyse.

Aussi bien l ’outil que la technique de 
mesure sont complètement novateurs. Avan-
tage de l’approche, elle permet de récolter 
les informations de manière minimalement 
invasive. Jusque-là, pour les obtenir, les 
chercheurs devaient travailler directement 
sur des cerveaux de rats exposés à des mala-
dies dégénératives et sacrifiés pour chaque 
mesure. Les informations obtenues avec 
cette technique pourront être utilisées pour 
diagnostiquer et traiter les maladies neuro-
dégénératives.
Clara Marc

NEUROSCIENCES

Des membres artificiels 
sophistiqués cartographiés 

par le cerveau
Des scientifiques ont utilisé 

l’IRM fonctionnelle pour 
montrer comment le cerveau 

recartographie les voies 
motrices et sensorielles à la 
suite d’une réinnervation.

Un projet du Laboratoire de neurosciences cognitives 
Développé par Olaf Blanke

Une personne amputée 
équipée d’une prothèse 
de bras sophistiquée après 
une opération TMSR.  
© Irit Hacmun, Tel Aviv 

L a réinnervation motrice et sensorielle 
ciblée (TMSR – Targeted motor and 
sensory reinnervation) est une procé-

dure chirurgicale appliquée à des patients 
amputés. Elle redirige les nerfs résiduels 
des membres vers des muscles et des ré-
gions de la peau intacts de manière à les 
adapter à une prothèse, ce qui permet un 
contrôle jamais atteint jusqu’ici. De par sa 
nature, la TMSR modifie la manière dont 
le cerveau traite les données somatosenso-
rielles et du contrôle moteur. Comprendre 
la manière dont le cerveau recartographie 
ces voies, en explorant pour la première fois 
le détail des mécanismes cérébraux, per-
mettra d’augmenter le succès des prothèses 
TMSR. Des scientifiques de l’EPFL 
viennent d’utiliser l’IRM fonctionnelle 
(IRMf) à champ ultra-élevé à 7 Tesla pour 
montrer comment la TMSR affecte les re-
présentations des membres supérieurs dans 
le cerveau de patients amputés.

L’étude a montré que la cartographie 
du cortex moteur du membre amputé était 
semblable en termes d’étendue, de force et de 
topographie à celle d’individus sans amputa-
tion, mais qu’elle était différente de celle de 
patients amputés n’ayant pas subi de TMSR. 
Nik Papageorgiou

Microgoutte de perfusion permettant 
l’extraction du liquide interstitiel grâce à  
l’outil développé par les chercheurs de l’EPFL. 
© Guillaume Petit-Pierre
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CAMPUS

Suite à cette déclaration, le CEPF 
a ouvert une procédure de consul-
tation dans le Domaine des EPF, 

ainsi qu’une consultation des offices. Cette 
hausse, dont l’introduction devrait inter-
venir progressivement sur une période de 
deux ans à partir du semestre d’automne 
2019, entraînerait une augmentation des 
taxes d’études annuelles de 500 francs en 
tout. Les recettes supplémentaires géné-
rées par la hausse des taxes d’études seront 
principalement investies dans l’enseigne-
ment, mais aussi dans des mesures de sou-
tien aux étudiants.

Le texte mis en consultation ainsi que les 
explications rattachées peuvent être trouvés 
sur la page web de l’Assemblée d’Ecole.

La consultation s’étend du 27 octobre au 
4 décembre 2017. Vos commentaires sont à 
envoyer à jocelyne.vassalli@epfl.ch. 

Sont consultés les milieux suivants :
 – L’Assemblée d’Ecole
 – L’ACIDE
 – Les directeurs de programmes doctoraux   
 – La Commission doctorale (CDOCT)
 – Les représentants des doctorants
 – PolyDoc
 – La Conférence des directeurs de section 
(CDS)

 – AGEPoly   
 – Les Conseils des facultés/Collège, par la 
voie de leur doyen et directeur

 – La Conférence du corps enseignant
 – Les sections.

Le responsable de la consultation est Daniel Chuard, 
délégué à la formation.

MISE  EN  CONSULTATION

 Augmentation des taxes 
d’études à l’EPFL

Depuis plusieurs années, les 
deux EPF sont confrontées  
à une forte augmentation 
du nombre d’étudiants. Afin 
de préserver et pérenniser le 
haut niveau d’enseignement 
de notre école, des moyens 
supplémentaires sont 
nécessaires. Lors de sa 
séance des 27 et 28 
septembre 2017, le Conseil 
des EPF s’est déclaré 
favorable à une 
augmentation des taxes 
d’études dans les deux EPF.

reconnaissance des asso-
ciations d’étudiants par 
l’EPFL », dont l’objectif  
est d’exposer plus clairement 
le cadre réglementaire que 
se fixe l’EPFL pour 
la reconnaissance 
des associations. 

L a nouvelle directive consiste en une 
série d’instructions de la Direction de 
l’EPFL à ses services (article 1). Elle 

expose d’abord ce qu’est la reconnaissance 
(article 2), puis rappelle les conditions pour 
reconnaître une association (article 3, ali-
néa 1), les principes généraux pour main-
tenir la reconnaissance (article 3, alinéa 2), 
ainsi que la conséquence d’un manquement 
à ses obligations par l’association (article 
3, alinéa 4). La nouvelle directive repose 
sur des considérations de formalisation 
juridique, sans créer indirectement de nou-
velles obligations aux associations.

La Direction de l ’EPFL a décidé de 
mettre la directive en consultation, en vous 
invitant à vous prononcer. Vous trouverez 
une version électronique de la nouvelle 
directive (en français) et le calendrier de 
la consultation sur le site de l ’Assemblée 
d’Ecole. Vous pouvez adresser vos questions 
relatives à ce projet au Domaine de la forma-
tion (secretariat.daf@epfl.ch).

Nous vous prions de faire parvenir vos 
prises de position à l ’Assemblée d’Ecole 
jusqu’au 1er décembre 2017, à l ’attention 
de Jocelyne Vassalli ( jocelyne.vassalli@ 
epfl.ch).

MISE  EN  CONSULTATION

Nouvelle directive sur  
la reconnaissance des 
associations d’étudiants

L’EPFL compte abroger 
l’actuelle « Directive 
régissant les associations 
d’étudiants reconnues par 
l’EPFL » et édicter un 
nouveau texte intitulé 
« Directive sur la 

> CONSULTATION SUR LE SITE DE L’ASSEMBLÉE D’ÉCOLE :  
AE.EPFL.CH/2017DIRECTIVEASSOCIATIONSETUDIANTS

> CONSULTATION SUR LE SITE DE L’ASSEMBLÉE D’ÉCOLE :  
AE.EPFL.CH/2017AUGMENTATIONTAXES  
(LOGIN NÉCESSAIRE)
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Mon histoire familiale, mon parcours 
de vie, tout comme l’actualité m’ont amenée 
à me questionner sur le phénomène migra-
toire. Sans remonter très loin dans l’arbre 
généalogique, ma famille a vécu d’impor-
tants déracinements, choisis ou imposés 
par des circonstances économiques ou dra-
matiques. A titre personnel, très jeune, j’ai 
pris goût à l’ailleurs et n’ai cessé de ressentir 
le besoin d’aller voir un peu plus loin et de 
me confronter aux différences au travers 
de séjours à l’étranger (Tchad, Afrique du 
Sud, Mozambique). Ces expériences m’ont 
formée, ouverte à de nouvelles perspectives 
et profondément enrichie. 

Cependant, dans le contexte actuel le 
phénomène migratoire est perçu négative-
ment et inquiète. Les sentiments de crainte 
et d’impuissance ressentis, tout comme les 
nombreux drames relayés par la presse, mais 
qui passent de plus en plus inaperçus, n’en 
finissent pas de m’interpeler sur la condition 
tragique du migrant. 

« Destinations » est un ensemble de ta-
bleaux qui propose d’explorer, via les mul-
tiples formes du déracinement, la condition 
humaine dans toute sa fragilité et sa quête 
de sens. Partant du questionnement sur la 
condition du migrant, et ce indépendam-
ment des circonstances l ’ayant conduit à 
quitter sa maison, je pars du présupposé 
que tout migrant vit une expérience hu-
maine pour elle-même et qui nous rejoint 
tous. Cette expérience touche notamment 

aux notions de mouvement, dépouillement, 
nostalgie, insécurité, solitude, mais aussi 
solidarité, espérance et liberté. 

Le poète burkinabé Ouédraogo Wen-
dyam Salifou exprime de la plus juste des 
manières ce qui a guidé la réalisation de ces 
tableaux :

« On est, toi et moi, de chair
Et ce monde cruel, de fer.
Viens, on fera un doux rêve !
Viens pour que je t’élève
Par-dessus ce sombre monde,
Par-dessus le ciel qui gronde. »

Eliane Monnier

EXPOSITION

« Destinations » 
Eliane Monnier

Ma pratique de la peinture 
est ancienne et s’est 
approfondie avec le temps 
jusqu’à devenir une 
réelle passion.

Mon enfance, je la passe dans un 
petit village du pied du Jura, de-
viens infirmière, élève avec mon 

mari nos trois enfants et effectue plusieurs 
séjours en Afrique. En Afrique du Sud, je 
découvre l’aquarelle avec Marion Langton, 
puis me forme auprès des peintres Rai- 
mundo (Mozambique), Elisabeth Llach, 
Michel Jaquier et Myriam Decroze 
(Suisse). En 2014, je crée l’Atelier du Bao-
bab où, à côté de mon activité de peinture, 
j’offre divers cours. En 2016, je reçois le 
diplôme M-Art dessin-peinture.

La peinture est un engagement de tout 
mon être. Elle me permet de vivre pleine-
ment et m’enseigne au quotidien l’attention, 
l’émerveillement et l’humilité. Par ce che-
minement intérieur, j’explore un monde aux 
paysages variés, fait de champs cultivés et 
de zones arides, parfois ensablées d’incerti-
tudes. La peinture est un acte solitaire, mais 
qui paradoxalement m’ouvre aux autres et 
me relie à l’humanité entière. 

Mes sources d’inspiration sont multiples 
et naissent souvent au détour d’un chemin 
ou d’une rencontre. Toutes ces idées, images 
ou récits marquants, je les consigne dans des 
carnets d’atelier, sous forme d’esquisses, de 
notes ou de collages. Cet amalgame est ma 
matière première qui pourra un jour, telles 
les pièces d’un puzzle, s’imbriquer pour créer 
un tableau. 

Jusqu’ici, j’ai privilégié dans mon travail 
les médiums liquides tels que l ’aquarelle, 
les encres et le brou de noix. J’aime le côté 
inattendu et surprenant que ces techniques 
provoquent. Mon atelier est aussi un labora-
toire où je teste de nouvelles matières. Pour 
ce présent travail, inspirée par les travaux 
d’artistes comme Miquel Barcelò, Antonio 
Tàpies ou encore Anselm Kiefer, j’explore le 
champ encore inconnu des matériaux bruts 
(terre, sable, végétaux) qui, en quelque sorte, 
prolongent la réalité du monde. 

> ELIANE MONNIER 
« DESTINATIONS » 
TECHNIQUES MIXTES

> WWW.ELIANE-MONNIER.COM

> EXPOSITION : DU 17 NOVEMBRE 2017 
AU 3 FÉVRIER 2018 

> GALERIE ELA, CAFÉTÉRIA DES 
BÂTIMENTS EL, ELA 010

> CURATRICE : HOMEIRA SUNDERLAND

> INFORMATION : ASTIE.EPFL.CH  
OU 021 693 28 23

Seul, 2016, 100x100,  
technique mixte. 
© Eliane Monnier
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tion doit avoir l’ingénieur de demain pour 
utiliser au mieux cette information ? Quel 
est le rôle de la théorie de nos jours, alors 
que presque tout est disponible en l’espace 
de quelques clics ? De plus, quel est le rôle 
de l’expérimentation dans la formation de 
nos ingénieurs ? 

Cet exposé prend un peu de recul sur 
plus de 40 ans de vie universitaire, entrecou-
pée d’expériences industrielles, pour aborder 
ces questions, d’abord de façon générique, 
puis de manière plus ciblée sur le domaine 
de l’automatique. On passera en revue les 
éléments conceptuels (théoriques) qui ont 
conduit ma recherche et ont débouché sur 
des résultats de nature très appliquée (expé-
rimentation).

Biographie
Dominique Bonvin est diplômé en gé-

nie chimique de l’ETH Zürich et possède 
un doctorat en automatique de l’Université 
de Californie à Santa Barbara. Il a travaillé 
dans l’industrie chimique à Bâle ainsi qu’à 

l’ETH Zürich avant de rejoindre l’EPFL en 
1989. Il y a dirigé le Laboratoire d’automa-
tique, le Département de génie mécanique 
et  a également assumé la fonction de doyen 
de la formation Bachelor-Master de 2004 
à 2011.

Il a travaillé dans le domaine de la modé-
lisation, de la commande et de l’optimisation 
de systèmes dynamiques, à l’interface entre 
les résultats de nature théorique et l’appli-
cation industrielle. Il a été très actif au sein 
de la communauté internationale, notam-
ment au travers de l ’IFAC (International 
Federation of Automatic Control) dont il 
est devenu Fellow en 2012, et de plusieurs 
revues internationales auprès desquelles il a 
œuvré en tant qu’éditeur associé.

STI - LEÇON D’HONNEUR

L’université en marche …
Prof. Dominique Bonvin 

Résumé
Tout le monde s’accorde pour dire que le 

monde qui nous entoure change très rapide-
ment ! Du point de vue technologique bien 
sûr, mais également au niveau du fonction-
nement de notre société et de la perception 
des défis futurs.

La mouvance de notre société implique 
également des changements importants 
pour l’université, aussi bien dans le domaine 
de l’enseignement que celui de la recherche. 
L’information est désormais omniprésente. 
Comment l’utiliser, et surtout quelle forma-

CAMPUS

> JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À 17H15, 
FORUM ROLEX  
> INSCRIPTION REQUISE :  
GO.EPFL.CH/BONVIN 
> CONTACT : SYLVIE DESCHAMPS,  
DÉCANAT  STI 

occurring in the heart. Appropriate numer-
ical strategies can be devised to allow for an 
effective description of the fluid in large and 
medium size arteries, the analysis of physio-
logical and pathological conditions, and the 
simulation, control and shape optimization of 
assisted devices or surgical prostheses.

This presentation will address some of 
these issues and a few representative appli-
cations of clinical interest.

Biography
Alfio Quarteroni is author of 25 books 

and more than 300 papers, editor of 9 books, 
member of the editorial board of 25 inter-
national journals and editor in chief of two 
Springer book series. 

Among his awards and honors are: the 
NASA Group Achievement Award for the 
pioneering work in Computational Fluid 
Dynamics in 1992, the International Gali-
leo Galilei prize for Sciences 2015, the Lau-
rea Honoris Causa in Naval Engineering 
from University of Trieste, SIAM Fellow-
ship (first row), the IACM (International 
Association of Computational Mechan-

ics) Fellowship. He is the recipient of the 
Galileian Chair from the Scuola Normale 
Superiore, Pisa, Italy , 2001, member of the 
Italian Academy of Science, of the Euro-
pean Academy of Science and of Academia 
Europaea, the holder of two ERC Advanced 
Grants and of two ERC PoC (Proof of Con-
cept) grants.

His research interests concern math-
ematical modelling, numerical analysis, 
scientific computing, and application. His 
research Group at EPFL has contributed to 
the preliminary design of Solar Impulse, and 
has carried out the mathematical simulation 
for the optimisation of performances of the 
Alinghi yacht, the winner of two editions 
(2003 and 2007) of the America’s Cup.

SB - HONORARY LECTURE

Taking mathematics  
to heart

Prof. Alfio Quarteroni  

Abstract
In this presentation I will highlight the 

potential offered by the interplay between 
data science and computational science to 
efficiently solve real life large scale problems. 
The leading application that I will address is 
the numerical simulation of the heart func-
tion.

Mathematical models based on f irst 
principles allow the description of the blood 
motion in the human circulatory system, as 
well as the interaction between electrical, 
mechanical and fluid-dynamical processes 

> WEDNESDAY 6TH DECEMBER 2017 AT 17:15,  
IN ROOM CO2 
> REGISTRATION REQUIRED :   
GO.EPFL.CH/QUARTERONI 
> COMPLETE PROGRAM : MEMENTO.EPFL.CH
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Descriptive set theory is classically 
defined as the study of definable 
(e.g. Borel, analytic) sets in Polish 

spaces – separable, completely metrizable 
spaces. It has long thrived in its connec-
tions with classical areas of mathematics 
such as harmonic and functional analysis 
and logic (set theory and computability 
theory in particular). Over the course of 
the last 25 years, however, a vast number of 
new interactions have opened up the field 
to novel and exciting directions. The prin-
cipal goal of the semester long program is 
to organize a number of activities in and 
around modern aspects of descriptive set 
theory and its links with other areas of 
mathematics. An important focus is to 
facilitate research on the structure of Pol-
ish topological groups, which recently has 
gathered momentum partially due to work 
in descriptive set theory.

 The program is focused on three 
themes which span much of the current 
research in descriptive set theory: Borel 
graphs, Borel equivalence relations and 
Borel reducibility; nonlocally compact 
Polish groups, their geometry, and their 
actions; regular ideals of small sets Polish 
spaces. We also emphasize connections 
with other areas of mathematics.

MATHEMATICS

CIB semester program
The CIB is pleased to 
announce the semester 
program “Descriptive set 
theory and Polish groups”. 
The semester will take place 
at the CIB-EPFL from  
1 January to 30 June 2018. 
Organizers: Justin Moore, 
Cornell University - 
Christian Rosendal, 
University of Illinois at 
Chicago - Todor Tsankov, 
Université Paris Diderot.

CIB

Descriptive set theory
and Polish groups

Bernoulli Center, Lausanne, Switzerland
1 January to 30 June, 2018

Semester organisers:
Justin Moore, Cornell University 
Christian Rosendal, University of Illinois at Chicago 
Todor Tsankov, Université Paris Diderot 

Semester activities include:
Borel combinatorics and ergodic theory conference
Organisers: Clinton Conley and Damien Gaboriau
5 to 9 February, 2018

Structure and dynamics of Polish groups conference
Organisers: Andreas Thom and Todor Tsankov
19 to 23 March, 2018

Large scale geometry of Polish groups workshop
Organisers: Justin Moore and Christian Rosendal
26 to 29 March, 2018

Ideals and exceptional sets in Polish spaces
Organisers: Márton Elekes and Sławomir Solecki
4 to 8 June, 2018

Descriptive set theory conference
Organisers: Alexander Kechris, Benjamin Miller
and Stevo Todorčević
18 to 22 June, 2018

CAMPUS

> 5 TO 9 FEBRUARY 2018 – BOREL 
COMBINATORICS AND ERGODIC 
THEORY CONFERENCE .

> 19 TO 23 MARCH 2018 – STRUCTURE 
AND DYNAMICS OF POLISH GROUPS 
CONFERENCE.

> 26 TO 29 MARCH 2018 – LARGE SCALE 
GEOMETRY OF POLISH GROUPS 
WORKSHOP.

> 4 TO 8 JUNE 2018 – IDEALS AND 
EXCEPTIONAL SETS IN POLISH 
SPACES.

> 18 TO 22 JUNE 2018 – DESCRIPTIVE 
SET THEORY CONFERENCE.

> BERNOULLI LECTURES ARE ALSO TO 
BE EXPECTED DURING THE SEMESTER 
AMONG WHICH PROFESSOR MIKHAIL 
GROMOV’S.

> DETAILS ARE AVAILABLE ON  
CIB.EPFL.CH.  
REGISTRATION FORMS AND 
INFORMATION ARE UPDATED  
ON A REGULAR BASIS.

RÉPONSE 

Vélo à corde : 
design et utile 

Dans notre dernier 
numéro, nous nous 
demandions à quoi 
pouvait bien servir 
l’étrange cordage 
de ce vélo. 
Son propriétaire 
nous a contactés 
pour nous donner 
quelques 
explications. 

«J e souhaitais employer 
l’espace disponible à 
l’intérieur du cadre 

pour avoir un espace de ran-
gement, explique Vianney 
Huart, étudiant en archi-
tecture. Après avoir suivi un 
cours de design industriel, 
j’ai voulu tenter l’expérience 
et créer un objet qui me se-
rait utile lors de grands tours 
à vélo.» En quelques heures, 
panneau MDF, tube métal-
lique, vis et corde transfor-
ment la bonne idée en réalité. 
«Maintenant, mon vélo créée 
des discussions. Les passants 
m’interrogent régulièrement 
sur cette création et je partage 
volontiers mon idée ! »
Nathalie Jollien, Mediacom
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La piste 
Cette année, la neige a fait 
son apparition sur le campus 
très tôt dans la saison.  

Pour le plus grand plaisir des partici-
pants à la Challenge Run,  
le mercredi 11 octobre 2017

Valeur inestimable !
« Si mon classeur 
tombe, c’est ma vie 
qui tombe ! »

Une étudiante marchant entre 
le Rolex et l’Esplanade

Relax au Rolex ! 
Des appuis-dos ajustables,  
une paroi lumineuse fluctuante... 
Le grand confort ! 

Rolex Learning Center

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

#happyrhino 
Certains voient des éléphants roses. A l’EPFL Innovation Park, c’est un 

rhinocéros qui attire le regard. Un clin d’œil en forme d’invitation pour les 
happy hours hebdomadaires du mardi. L’histoire ne dit pas si on voit 

toujours un rhinocéros en sortant...

EPFL Innovation Park

Double check
« On va dans quelle direction ? 
– Par là, donc c’est ce quai-ci.
– Où est Xavier ? 
– En train de regarder la carte. Il 
ne me fait pas confiance. »

A l’arrêt de métro EPFL, le vendredi  
27 octobre 2017

Tentative de contact 
« Hey, excuse-moi ! Y a mon ami qui 
est trop timide, il n’ose pas te de-
mander. Est-ce qu’il y a un magasin 
d’animaux proche d’ici ? »
A ses amis : « Oui, j’aborde toujours les 
gens comme ça. Et oui, je suis toujours 
célibataire. »

Scène se déroulant sur le quai de métro de l’EPFL, 
le 19 octobre 2017 
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Jubilation et fierté animent les étudiants au moment de l’annonce 
des résultats finaux. Le 14 octobre 2017, l’équipe suisse est 
nommée vainqueur du Solar Decathlon, organisé à Denver, 
capitale du Colorado. En une semaine de compétition, le projet 
de maison solaire a raflé huit des dix podiums, dont six en 
première place : architecture, gestion de l’eau, santé et confort, 
exploitation de la maison, stratégie énergétique et ingénierie. Elle 
a aussi obtenu la deuxième place en électroménager et la 
troisième en communication. Le partenariat entre l’EPFL, la 
Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, la Haute 
Ecole d’art et de design de Genève et l’Université de Fribourg 
s’est révélé d’une efficacité redoutable !
Par Sandrine Perroud

La victoire de l’audace 
au Solar Decathlon
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Doye nne de  la  Faculté  de  l ’e nv i-
ro n n e m e n t  n a t u re l ,  a rc h i t e c t u -
ral et construit (ENAC), Marilyne  

Andersen a soutenu la  par t ic ipation de 
l ’EPFL au Solar Decathlon dès le lancement 
du projet, au printemps 2014. Devenue res-
ponsable académique du projet «Swiss Living 
Challenge», elle a participé à la conception 
du NeighborHub, la maison solaire suisse. 
Présente à Denver en octobre 2017 pour ac-
compagner les étudiants jusqu’à la victoire, la 
professeure revient sur l ’aventure pour EPFL 
Magazine.

Le Swiss Living Challenge, c’est avant tout le succès 
d’une équipe multidisciplinaire : quatre hautes 
écoles, dont bien sûr l’EPFL, mais aussi la Haute 
Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, la 
Haute école d’art et de design de Genève et l’Uni-
versité de Fribourg. Et c’est la reconnaissance du 
travail de 250 étudiants, toutes facultés confon-
dues, ainsi que de 150 encadrants académiques et 
professionnels, qui nous ont accompagnés pendant 
3 ans, et de 48 partenaires qui ont cru en nous. 
Les 43 étudiants qui ont défendu les couleurs suisses 
à Denver ont bravé toutes les tempêtes, au sens 
propre comme au figuré. Lors de la phase de 
construction, une fois les containers sortis des ou-
ragans Harvey et Irma, le chantier s’est déroulé en 
9 jours montre en main, dans la pluie, le froid et la 
boue, mais aussi dans un esprit d’équipe et une en-
traide hors du commun. Nous étions la plus grande 
des onze équipes participant au concours, suivie de 
près par les Pays-Bas, et aussi celle qui a le plus 
frappé dans sa cohésion et son organisation, ainsi 
que dans la complémentarité bénéfique des rôles et 
responsabilités de chacun.
Il va sans dire que l’émotion et la tension sont allées 
grandissant durant toute la semaine de compétition : 
quelle explosion de joie lorsque nous avons été an-
noncés comme premiers vainqueurs en architec-
ture, en gestion de l’eau et en ingénierie par les 
jurys d’experts venus écouter nos étudiants expli-
quer avec passion et conviction tout ce que le 
NeighborHub a à offrir ! Et bien sûr, comme 
doyenne de l’ENAC, quelle fierté de voir à quel 
point nos trois disciplines ont été à l’honneur dans 
ce concours !
Le risque que les étudiants ont pris en proposant un 
hub de quartier solaire à vocation éducative plutôt 
qu’une maison familiale était réel : notre proposition 
pouvait soit complètement convaincre, soit être 
déclarée hors sujet. Notre faible score en innovation 
et potentiel sur le marché le démontre. Mais ce 
décalage a été aussi l’occasion pour l’organisation 
du Solar Decathlon de revoir ses critères pour les 
prochaines éditions. C’est donc là aussi une belle 
reconnaissance pour l’audace de nos étudiants ! 
 J’aimerais ajouter que le Swiss Living Challenge 
était déjà une victoire au-delà de sa consécration 

« Un regard nouveau sur les défis  
de l’habitat durable »

Marilyne Andersen, doyenne de l’ENAC

Anne-Claude Cosandey, coordinatrice du Smart 
Living Lab de Fribourg, et Marilyne Andersen à 
Denver avec le trophée du Solar Decathlon.  
© Swiss Living Challenge
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finale. En effet ce projet inédit a permis de s’inscrire 
dans des thématiques actuelles telles que le solaire 
actif en milieu urbain et la construction préfabri-
quée, contribuant ainsi aux efforts de la Suisse dans 
ces domaines. Mais il propose aussi un regard nou-
veau sur les défis de l’habitat durable, soulignant les 
bienfaits d’une approche éducative, flexible, rassem-
bleuse et intégrée.
Ce type de projet a fortement milité en faveur d’un 
enseignement interdisciplinaire et axé sur des réa-
lisations concrètes en montrant que c’est une stra-
tégie gagnante. Il a offert aux étudiants une oppor-
tunité d’apprentissage aussi inoubliable qu’édifiante 
dans leur cursus. Il a aussi permis d’intensifier les 
liens entre différentes écoles et entre les écoles et 
l’industrie au travers de nouveaux partenariats, dé-

veloppant ainsi un précieux réseau d’experts s’éten-
dant au-delà de l’académie.    
L’équipe du Swiss Living Challenge est fière d’avoir 
porté les couleurs de l’EPFL à la compétition Solar 
Decathlon à Denver. En son nom, je vous remercie 
chaleureusement pour tout l’intérêt et le soutien 
que vous avez apportés à ce projet durant trois ans. 
Je pense qu’il montre l’importance d’une intégration 
harmonieuse entre architecture et ingénierie pour 
un habitat réellement durable et la valeur d’une ap-
proche interdisciplinaire pour relever ce défi.
Marilyne Andersen, doyenne de la Faculté ENAC et Faculty 
Advisor du Swiss Living Challenge    

Les huit trophées 
et la coupe du Solar 
Decathlon étaient 
exposés dans la 
maison solaire 
suisse à Denver.  
© Marilyne Andersen
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Persévérance 
Dès leur arrivée sur le site de la compétition, les 
43 étudiants ont dû construire eux-mêmes leur 
maison de quartier solaire autonome sur un ter-
rain situé aux alentours de l’aéroport de Denver. 
Des tournus de jour et de nuit ont permis de 
respecter le délai imposé de neuf jours malgré 
une météo capricieuse. L’équipe suisse a même 
eu le temps de prêter main forte à celle de UC 
Berkeley/University of Denver. La survenue 
d’une tempête de neige au début de la compéti-
tion, une grande première dans l’histoire du So-
lar Decathlon, a aussi servi les Suisses : l’équipe 
du Swiss Living Challenge était la seule à ne pas 
devoir déblayer ses panneaux sur le toit puisque 
toute la production d’électricité se faisait en  
façade.
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DOSSIER

Vigilance maximale  
La période de compétition a eu son lot de sur-
prises : tout d’abord l’impossibilité de se connec-
ter au réseau de manière fiable, ce qui empêchait 
le monitoring énergie en temps réel pour les 
Suisses et les Hollandais, les deux seules équipes 
européennes participant au concours. Quatre 
épreuves étaient mesurées et affichées en temps 
réel sur le site du Solar Decathlon (énergie, élec-
troménager, confort et santé, et exploitation), 
poussant les étudiants à rester vigilants à chaque 
instant, gérant température et humidité ainsi que 
contenu CO2 en continu, mais aussi les droits 
d’ouverture du frigo autant que les aléas d’une 
batterie plus sensible au froid que prévu.

© US Solar Decathlon 2017

Nouvelles compétences 
La compétition pousse les étudiants à acquérir 
de nouvelles compétences techniques et sociales. 
L’une des dix épreuves du Solar Decathlon évalue 
par exemple la communication des équipes sur 
leur projet, autant sur son site Internet que sur 
les réseaux sociaux, ou encore lors de la compé-
tition, face au défilé de citoyens américains invi-
tés à visiter le site du concours. Dans cette 
épreuve, les étudiants ont ainsi acquis des com-
pétences uniques, allant de la photographie à 
l’écriture web, de la vidéo à la gestion des médias, 
apprenant par exemple à répondre, face caméra, 
aux questions des journalistes suisses et améri-
cains.

© Marc Delachaux/EPFL
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DOSSIER

Audace 
En récoltant 100 points sur 100 en architecture, 
le concept multifonctionnel du NeighborHub a 
pleinement convaincu les jurys du concours. 
Conçu comme un lieu de rencontres et 
d’échanges dans un quartier, le bâtiment vise à 
encourager les habitants à réduire leur consom-
mation d’énergie et à adopter des gestes respec-
tueux de l’environnement. Concrètement, des 
cours de cuisine, de fabrication de panneaux 
thermiques, de réparation de vélos, d’urban 
gardening biologique pourront y être dispensés. 
Une voiture électrique et un cargo-bike sont 
également mis à disposition. Le tout était risqué : 
les dix équipes concurrentes ont toutes proposé 
des maisons familiales individuelles, comme le 
suggérait initialement le concours. En attribuant 
respectivement 100 et 95 points en ingénierie 
et gestion de l’eau, le jury a également récom-
pensé le parti pris jusqu’au-boutiste du Neigh-
borHub : retourner au cycle naturel de l’eau à 
travers de l’aquaponie, de la phytoépuration et 
du vermicompostage, et intégrer l’ingénierie et 
la gestion de l’eau à l’architecture, au point de les 
faire disparaître.

© Marc Delachaux/EPFL

L’équipe suisse pousse son cri 
de guerre au moment de recevoir 
la coupe du Solar Decathlon.  
© US Solar Decathlon 2017
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Nouvelle vie 
A l’heure du démontage du NeighborHub, les 
cœurs étaient lourds pour l’équipe suisse. Après 
trois ans de conception et d’échanges et dix jours 
de compétition allant au-delà de tous les espoirs, 
les chemins se sont séparés. Les étudiants sont 
retournés, les mains calleuses, terminer leur 
Master sur les bancs de l’EPFL. Les jeunes diplô-
més sont entrés dans la vie professionnelle, ayant 
souvent décroché un poste entre la fin de leur 
Master et le début de la compétition. Le  
NeighborHub, lui, sera remonté au printemps 
2018 au Smart Living Lab de Fribourg. Quoi de 
mieux qu’un centre de recherche sur l’habitat du 
futur pour accueillir celui qui a incarné le rêve de 
toute une génération d’étudiants ? Et quel bel 
écrin pour inspirer de futures générations prêtes 
à se lancer dans l’aventure !
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EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté informatique 
et communications met 
actuellement au concours 
les postes suivants : 

Faculty positions in computer 
and communication sciences
Contact : Prof. Anastasia Ailamaki 
/ recruiting.ic@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-150334.html

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

Tenure track assistant 
professorship in stochastic 
analysis
Contact : Prof. Assyr Abdulle/ 
math.hiring@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-150505-fr.html

Professorship in statistics
Contact : Prof. Assyr Abdulle/ 
math.hiring@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-150502-fr.html

Faculty positions in quantum 
science and technology
Contact : Prof. Harald Brune/ 
iphysdirector@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-150501-fr.html

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Assistant professor (tenure 
track) of food immunology
www.hest.ethz.ch/ 
www.ifnh.ethz.ch
Applications deadline :  
7 December 2017.

> Assistant professor (tenure 
track) of computer science
www.inf.ethz.ch
Applications deadline :  
15 December 2017.

> Professor of chemical 
systems engineering
www.chab.ethz.ch
Applications deadline :  
15 January 2018.
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CAMPUS

MOBILITÉ

Erasme débarque sur  
le campus pour une 
conférence et une foire 
dédiées à la mobilité 
étudiante

En décembre prochain, 
le campus EPFL-UNIL 
accueillera durant trois jours 
le Council of National 
Delegates, la session 
parlementaire élargie de la 
plus grande association 
étudiante en Europe, 
Erasmus Student Network 
(ESN). A cette occasion, 
ESN Lausanne organise 
une conférence sur les enjeux 
du programme Erasmus+ 
en Suisse ainsi qu’une foire 
de la mobilité pour tous les 
étudiants du campus.

F ondée en 1989 en Belgique par une 
quinzaine d’étudiants revenant de 
leur échange académique, Erasmus 

Student Network est aujourd’hui la plus 
grande association étudiante d’Europe. 
Riche de ses 15’000 bénévoles répartis 
entre 530 hautes écoles et universités dans 
40 pays, ESN œuvre à l’accueil ainsi qu’à 
l’intégration des étudiants en échange.

Du jeudi 7 au lundi 11 décembre 2017, 
les deux sections lausannoises, ESN EPFL 
et ESN UNIL, ont remporté le droit d’or-
ganiser l’une des six sessions parlementaires 
de l’organisation. Ce meeting, que le campus 
aura l’honneur d’accueillir, sera l’occasion 

pour les comités ESN EPFL et ESN UNIL 
d’organiser deux événements destinés à toute 
la communauté estudiantine lausannoise.

Une conférence sur les enjeux 
d’Erasmus+ et sur les avantages 
économiques de la mobilité

Le jeudi 7 décembre à 16h15, en salle 
1612 de Geopolis (UNIL), aura donc lieu 
une table ronde sur les enjeux du programme 
Erasmus+ ainsi que sur les avantages écono-
miques liés à la mobilité étudiante. En effet, 
la Suisse ayant un statut particulier face au 
programme européen et l’issue des discus-
sions en vue de l’après-2020 au niveau fédéral 
étant plus que jamais incertaine, ESN EPFL 
et ESN Unil souhaitent mobiliser leurs forces 
afin d’alimenter un débat nécessaire pour que 
la Suisse soit, de manière pleine et entière, au 
sein du programme de mobilité européen. Le 
président d’ESN International, João Pinto, 
plusieurs représentants officiels des universi-
tés vaudoises ainsi qu’un porte-parole d’éco-
nomiesuisse seront présents.

Une foire de la mobilité étudiante
Le vendredi 8 décembre 2017 de 11h30 à 

14h dans le hall de l’Anthropole (Unil) aura 
lieu une foire étudiante destinée à tous les 
étudiants du campus. A cette occasion, les 
participants du CND ainsi que les Erasmus 
actuellement en échange à Lausanne pré-
senteront leurs universités respectives. Les 
étudiants lausannois auront ainsi une oppor-
tunité unique de voir les différentes possibi-
lités d’échange et de mobilité qui s’offrent à 
eux, d’autant plus que les représentants se-
ront à leur disposition pour répondre à toutes 
les questions qu’ils pourraient avoir. 
Laura Giaquinto, ESN Erasmus Student Network

TECHNOLOGIST

Au secours des données
Espionnées, volées, usurpées, 
rançonnées : nos données 
sont soumises à de multiples 
menaces. La quatorzième édition 
de Technologist s’intéresse à 
l’évolution des risques et évalue  
les réponses des scientifiques 
et des politiques.

La sécurité informatique, 
c’est maintenant ! Tel pourrait 
être l’enseignement à tirer 
des cyberattaques qui ont 
visé les récentes élections 
américaine et française. Des 
infrastructures critiques, 
notamment à Tchernobyl, ont 
également été menacées depuis 
le début de l’année. Alors que 
les gouvernements, quand ils ne 
sont pas complices, semblent peu 
préparés face à cette insécurité, 
le nouveau dossier de Technologist 
montre qu’en parallèle au 
développement de technologies 
supposément inviolables comme 
la cryptographie quantique, de 
simples mesures comme la mise 
à jour de logiciels permettent 
d’éviter de nombreux problèmes. 
La nouvelle édition de Technologist 
consacre aussi un dossier au 
financement de la science en 
Europe. Elle se penche notamment 
sur les grandes réussites du 
programme cadre actuel doté de  
80 milliards d’euros qui fait émerger 
de nouvelles vedettes sur la scène 
de la science mondiale.

LES ÉTUDIANTS ET LES 
COLLABORATEURS DE L’EPFL 
PEUVENT BÉNÉFICIER D’UN 
EXEMPLAIRE GRATUIT DU JOURNAL 
SUR PRÉSENTATION DE LEUR CARTE 
CAMIPRO À L’ACCUEIL-INFORMATION 
DE L’ESPLANADE. 

WWW.TECHNOLOGIST.EU

L e s m e n a c e s
s u r v o s d o n n é e s

p i r a t a g e ,  e s p i o n n a g e ,  c h a n t a g e

www.anonimo.com

Militare Chrono Vintage
 
Stainless steel case
Aged calf leather strap
Automatic movement
Swiss Made
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important initiative that gathered people 
together that won’t have met in other cir-
cumstances. Martin Vetterli concluded his 
talk with acknowledging our honor guest, 
Jean Lebel, and Adrien Palaz Auditorium.

 At the inauguration of the auditorium, 
three actions were decided to be carried 
on: convince the bank to keep the Wallis 
hydraulic electricity plants of Alpiq under 
Swiss flag control. So far so good: Alpiq is 
going to keep it. Organize on a yearly basis 
the IEEE day in the auditorium. And final-
ly present to the public the “cuvee Adrien 
Palaz”.

EVENT 

Celebration of IEEE Day 
at EPFL
On 2nd October 2017, 30 guests 
gathered for the Switzerland 
Section IEEE Day 2017 
celebrations. Held at EPFL,  
this event recognized the date  
in 1884 on which prominent 
engineers and inventors of the 
time first gathered to share  
ideas and inspiration and  
formed the IEEE.

T he celebration of IEEE Day took 
place in Adrien Palaz Auditorium 
which is located in MED. The au-

ditorium has been supported by a philan-
thropic gift to the EPFL from Jean Lebel, 
former IEEE Region 8 Director, in honor 
to his grandfather, spiritual father of the 
EPFL. As a reminder, IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) is a 
professional association with over 400’000 
members worldwide

Following opening remarks from the 
IEEE Switzerland Chair, Dr. Maria-Alex-
andra Paun, the keynote speech was given 
by Martin Vetterli. The president of EPFL 
being an IEEE Fellow. Martin Vetterli rec-
ognized the role of IEEE in his career in the 
past and still today. An important emphasis 
on the use of IEEE magazines in general to 
keep-up to date was also mentioned. Also 

CAMPUS

Gift exchanges (Martin Vetterli, Hugo Wyss, 
Letizia Andrioli, Kirstin O’Neill, Jean Lebel).

Gift exchanges 
(Hugo Wyss, 
Maria-Alexandra 
Paun, Jean 
Lebel, Mathieu 
Coustans).

President Vetterli was offered one bot-
tle and the public discovered at the standing 
Apéro. Finally Jean Lebel granted IEEE 
student branch of EPFL with his biogra-
phy. President Martin Vetterli received the 
biography of Adrien Palaz as gift from Jean 
Lebel. 

The morning session guests enjoyed a se-
ries of seminars on ’Life and career testimo-
nials by female engineers and scientists’. The 
afternoon, was including a “Personality and 
legacy of  Prof. Erna Hamburger in Lau-
sanne”, talk given by Solange Ghernaouti. 
Followed by  Sabine Suesstrunk and Kristin 
Becker, it led to a panel discussion on the 
leaky pipeline of women from Ph.D. studies 
toward a professorship position. A network-
ing drinks reception concluded the event.

We would like to give our sincere thanks 
to all attendees who enjoyed the evening 
with us. 
Mathieu Coustans, chairman IEEE-SB -EPFL

> MORE EVENTS TO GO ACROSS SWITZERLAND, 
SO CHECK THE SECTION WEBSITE IEEE.CH FOR 
MORE DETAILS! 
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VISITE AUDIO 

Découvrez la bibliothèque 
de l’EPFL autrement

Vous êtes nouveau à l’EPFL, 
vous y étudiez depuis 
plusieurs mois ou y travaillez 
depuis déjà des années et 
pourtant vous n’êtes jamais 
venu à la bibliothèque. Vous 
avez évidemment déjà visité 
le Rolex Learning Center, 
mais votre parcours s’est 
arrêté aux portiques de la 
bibliothèque. Pas de 
panique : la bibliothèque met 
à la disposition de ses 
visiteurs une toute nouvelle 
visite audio, autonome 
et gratuite.

Rendez-vous donc tous les jours de 7h 
à minuit à l’entrée de la bibliothèque 
de l’EPFL, au sommet d’une des 

collines du Rolex Learning Center. Certes 
pas la plus haute, mais de loin la plus inté-
ressante, car c’est là que commence le par-
cours de la visite qu’a imaginée et conçue 
l’équipe de la bibliothèque pour vous. La 
visite, audio et autonome, se fait à l’aide 
d’un smartphone et d’écouteurs, pour ne 
pas déranger les quelque 3000 étudiants 
qui investissent les espaces de la biblio-
thèque chaque jour.

Le parcours est constitué de onze étapes, 
toutes matérialisées par un drapeau qu’il 
vous faudra trouver pour accéder à l’étape 

Visite audio à 
la bibliothèque.  
© Frank Milfort, 
bibliothèque  
de l’EPFL

TRANSPORTS  PUBLICS

Usagers du m1, 
donnez votre avis !

Des chercheurs  
de l’EPFL ont 
développé une 
application qui 
permet aux 
voyageurs de 
qualifier en temps 
réel leur expérience 
et de consulter 
les appréciations. 

Des chercheurs de l’EPFL 
ont donc créé une appli-
cation qui permet de 

réaliser des enquêtes auprès des 
clients des transports publics 
en temps réel à travers des sé-
ries de questions interactives. 
Baptisé UrbyMe (pour Urban 
Mobility by Me), le système est 
actuellement testé sur les lignes 
m1 et m2, en collaboration 
avec les transports publics de la 
région lausannoise (tl).

Concrètement, il faut télé-
charger l’application (Urby-me 
sur l ’App Store) et créer son 
profil. L’app détecte alors auto-
matiquement toutes les données 
GPS de l ’utilisateur, qui sont 
anonymisées pour leur traite-
ment. Une fois dans le métro, 
les participants reçoivent, sous 
forme de notifications, deux fois 
quatre questions (en début et fin 
de voyage). Les questions sont 
groupées en thématiques prédé-
finies : confort, météo, services 
clients, sécurité, paiement, ac-
cessibilité, occupations… Alors 
donnez votre avis !
Anne-Muriel Brouet

> APP À TÉLÉCHARGER : URBY-ME.COM

CAMPUS

> VISITE AUDIO EN FRANÇAIS :  
GO.EPFL.CH/VISITE_AUDIO_FR

> VISITE AUDIO EN ANGLAIS : 
GO.EPFL.CH/AUDIO_TOUR_EN

suivante. A l’emplacement de chaque dra-
peau, un QR code vous donnera accès à de 
courtes séquences d’information en ligne et 
destinées à tous les publics. Les commen-
taires sont soit en français, soit en anglais, 
selon la couleur du QR code scanné. Des 
plans du parcours audio sont empruntables 
à l’emplacement du drapeau n° 1.

Au cours de votre visite, vous découvri-
rez l’ensemble des espaces de la bibliothèque. 
Vous en apprendrez sur les plus de 400’000 
ouvrages des collections de la bibliothèque, 
les collections électroniques, les services et 
formations proposés aux étudiants et cher-
cheurs ainsi que les autres offres : les expo-
sitions, les événements, le prêt de DVD et 
romans de science-fiction.

Après cette visite de 30 minutes, la 
bibliothèque de l’EPFL n’aura plus aucun 
secret pour vous. Alors à vos smartphones ! 
Et même si vous n’avez pas d’écouteurs sur 
vous, les bibliothécaires présents au guichet 
d’accueil vous en prêteront volontiers. 
L’équipe de la bibliothèque de l’EPFL
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EN IMAGESScientastic et portes ouvertes 
de Microcity : un grand succès

Samedi 4 novembre, plus de 4500 personnes  
de tous âges ont répondu à l’invitation de l’EPFL  

de venir visiter son site neuchâtelois de  
Microcity et fêter les sciences.

Photos : Alain Herzog

> RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR 
MEDIATHEQUE.EPFL.CH
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CAMPUS

PUBLIBIKE 

Un système de vélos en 
libre service flambant neuf

Fermé depuis le mois d’août, 
le réseau PubliBike 
Lausanne/Morges a subi  
un lifting complet. 
Il sera rouvert au public 
le 30 novembre avec 
de nombreuses nouveautés.

L e nouveau réseau verra les bornes 
d’attache disparaître au profit d’une 
connexion sans fil. En plus, l’EPFL 

accueillera une sixième station à la route 
J.-D. Colladon, devant le bâtiment ELL 
et sa façade solaire. La station du Quartier 
Nord se rapprochera quant à elle de l’arrêt 
m1 EPFL afin de favoriser l’intermodalité.

L’abonnement destiné aux étudiants 
et aux collaborateurs offrira 60 minutes 
gratuites à chaque emprunt. Il sera valable 
sur l’entier du réseau national PubliBike de 
même génération : Sion et Lugano en 2017, 
puis Nyon, Berne et Zurich en 2018.

MOBILITÉ

Des métros et des bus 
en plus pour le campus

Dès le 10 décembre, le 
métro m1 ainsi que les bus 
701 et 705 desserviront 
le campus à une fréquence 
plus élevée.

A u terme d’une concertation entre 
hautes écoles, communes de 
l’Ouest lausannois, Direction gé-

nérale de la mobilité du Canton de Vaud 
(DGMR) et les deux opérateurs de trans-
ports publics TL et MBC, d’importantes 
améliorations seront apportées sur l’offre 
du métro m1 et des lignes de bus 701 et 
705.

Davantage de métros…
En période universitaire, un métro 

circulera toutes les 5 minutes entre 7h et 
10h, contre 7h15 à 8h45 actuellement. Aux 
heures creuses et hors période universitaire, 
la fréquence sera elle aussi renforcée avec 
un métro toutes les 7,5 minutes. Un métro 
passera quant à lui toutes les 10 à 12 minutes 

les samedis et toutes les 12 à 15 minutes les 
dimanches et les jours fériés.

Dans le courant de l ’été 2018, les ho-
raires du m1 seront aussi étendus avec un 
dernier métro à 0h45 contre 0h15 actuelle-
ment. Les 22 rames qui composent la flotte 
du m1 circuleront alors systématiquement 
en double composition aux heures de pointe.

… et davantage de bus
Grâce à l’achat de nouveaux bus par les 

MBC, la ligne 701 verra sa capacité augmen-
ter d’environ 35% aux heures de pointe. Aux 
heures creuses en semaine, un bus passera 
toutes les 15 minutes. Sur la ligne 705, une 
augmentation équivalente sera possible 
grâce à un passage toutes les 10 à 20 minutes 
le matin et toutes les 15 minutes en soirée.

Prolongement de la ligne TL 1
Dès 2020, la ligne TL 1 sera prolongée 

depuis la Maladière et desservira le campus 
avec un terminus au Quartier de l’innova-
tion. Elle offrira ainsi une nouvelle porte 
d’entrée par le sud et reliera directement 
l ’EPFL à la gare de Lausanne, tout en 
contribuant à décharger le métro m1.
Luca Fontana, Campus durable

BRÈVE

VÉLOS

600 !
— C’est le nombre 
de places de 
stationnement vélo 
supplémentaires qui 
auront été créées 
cette année sur le 
campus. BS, CE, 
CH, Esplanade, 
Rivier, avenue 
Piccard : depuis 
quelques semaines, 
des supports à vélo 
à deux étages ont 
fait leur apparition 
aux quatre coins du 
campus. Les anciens 
supports seront quant 
à eux replacés ces 
prochaines semaines 
en fonction des 
besoins. 

© Alain Herzog

La procédure d’inscription sera trans-
mise très prochainement dans le cadre d’une 
communication à toute la communauté 
EPFL.

Des vélos pensés pour la ville
En majorité équipés d’assistance élec-

trique, les nouveaux vélos ont été conçus 
pour le libre service. Ils auront des freins à 
disque, un panier et des pneus anticrevaison.

Le cadenas intelligent embarqué sur 
chaque vélo permettra aux utilisateurs d’ou-
vrir le cadenas à l’aide de leur smartphone, 
de leur carte Camipro ou de leur SwissPass, 
n’importe où et en tout temps. Il permettra 
ainsi de faire des arrêts intermédiaires sans 
nécessairement passer par une station.
Luca Fontana, Campus durable

> GO.EPFL.CH/PUBLIBIKE-LAUSANNE
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CAMPUS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une soupe contre le 
gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire 
sévit malheureusement 
toujours dans nos sociétés. 
Contrairement à ce que  
l’on pourrait penser, le 
consommateur gaspille 
souvent plus que les  
grandes surfaces ! La 
DiscoSoupe permet de 
sensibiliser les passants  
à ce problème.

De nos jours, 1,3 milliard de tonnes  
de nourriture dans le monde fi-
nissent à la poubelle. Selon Le 

Temps, la sélection des produits destinés à 
la vente (tri des invendables) constitue déjà 
11 % de ce gaspillage. Il faut y ajouter les 
pertes dues au transport et à la manipula-
tion, ainsi que la part des invendus sur le 
lieu de distribution.

Mais les producteurs et distributeurs ne 
sont pas les seuls gaspilleurs. Dans les pays 
riches, les consommateurs sont responsables 
de la moitié du gaspillage total. Selon la Fé-
dération romande des consommateurs, un 
ménage dépense un tiers du prix total de 
son caddie dans des denrées qui ne seront 
pas consommées ! Les causes de ce gaspil-
lage domestique sont multiples : mauvaise 
gestion des dates de péremption, absence de 
valorisation des restes, mauvaise évaluation 
des quantités, élimination des aliments seu-
lement légèrement abîmés, etc.

Dans le cas des légumes, beaucoup de 
pertes sont dues à l ’aspect visuel (taille, 

Photo prise lors de la 
DiscoSoupe d’avril.
© DR

couleur…). Ces « légumes moches » sont 
soit éliminés avant la mise en vente, soit soi-
gneusement évités par l’acheteur, voire jetés 
à la maison quand ils auront pris un petit 
coup de vieux. 

Pour sensibiliser tout un chacun à ce 
sujet, la DiscoSoupe est née. Venant d’Alle-
magne, cet évènement consiste à récupérer 
des invendus ou invendables dans les maga-
sins ou chez les producteurs, pour en faire 
une grande soupe participative et gratuite. 
Tous les légumes sont amenés dans un lieu 
public où les passants sont invités à aider 
à la découpe. En musique, on tranche, on 
hache, on enlève les petits bouts abîmés pour 
ne garder que le bon, on cuit le tout et on 
obtient une succulente soupe, gratuite, pour 
tous !

Une DiscoSoupe sera organisée le 15 
novembre 2017 à l’EPFL par Unipoly (uni-
poly.epfl.ch), l’association d’étudiants pour 
le développement durable des campus de 
l’EPFL et l’UNIL. En avril, l ’association 
avait participé à l’organisation d’un immense 
évènement similaire, à la place de l’Europe à 
Lausanne. De nombreux passants sont venus 
aider à la préparation de 70 litres de soupe. 
Une expérience magnifique, qui ne demande 
qu’à recommencer !
Pour Unipoly, Coralie Chappelier, membre

SPORT

Championnat 
universitaire 
lausannois de 
tennis de table

Le championnat 
universitaire de 
tennis de table 2016 
se déroulera les  
28 novembre et  
12 décembre 
prochains. 

T u es étudiant(e) ou doc-
torant(e) et tu joues au 
tennis de table ? Pour 

t’amuser, pour connaître 
d’autres partenaires de jeu et 
par goût pour la compétition, 
inscris-toi au tournoi de tennis 
de table de Dorigny !

Inscription  
Jusqu’au 27 novembre sur place 
pendant les entraînements 
ou par e-mail à jp.festeau@
bluewin.ch en précisant ton 
classement pour les licenciés en 
Suisse ou à l ’étranger. Ouvert 
aux non-licenciés et licenciés.

Dates 
 – Le mardi 28 novembre à 20h 
pour les non-licenciés. 

 – Le mardi 12 décembre à 20h 
pour les licenciés et les 16 
non-licenciés qualifiés précé-
demment.

Lieu 
Salle omnisports SOS1, Centre 
sportif de Dorigny.

>WWW.FRC.CH/DOSSIERS/LA-FRC-CONTRE-LE-
GASPILLAGE-ALIMENTAIRE

>WWW.LETEMPS.CH/SOCIETE/2016/09/21/
GASPILLAGE-ALIMENTAIRE-SUISSE-GENEREUSE-
POUBELLES

>FOODWASTE.CH
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Dans les coulisses  
de l’EPFL

Avec quelque 90 bâtiments 
répartis sur 64 hectares, le 
campus peut être considéré 
comme une vraie ville. 
16’000 personnes le 
fréquentent quotidien-
nement. Parmi eux, 
étudiants, professeurs et 
chercheurs, mais également 
toute une série de corps de 
métier indispensables à son 
bon fonctionnement. Nous 
vous proposons de plonger 
dans les coulisses du  
campus à la découverte de 
ces acteurs de l’ombre  
ô combien indispensables.

Par Nathalie Jollien, Mediacom

Rien ne se perd, 
presque tout se transforme 

Dans le parking de l’Esplanade, on 
trouve une presse à carton, des 
bennes de récupération de bois, 

de cartouches d’encre ou encore de câbles 

électriques, mais aussi une montagne de 
capsules à café et un amoncellement de 
néons. Cet ensemble disparate occupe la 
déchetterie centrale de l’EPFL. Cet espace 
accueille tous types de déchets produits 
sur le campus. Chaises, bidons, palettes, 
ici les déchets encombrants peuvent com-

mencer une seconde vie. «Certains objets 
sont gardés volontairement en libre service, 
explique Stephen Poplineau, responsable 
recyclage au sein du Domaine immobilier 
& infrastructures. Je sais qu’un meuble de 
bureau et même des parties de prototypes 
de start-ups ont par exemple été construits 
à base de matériaux de récup’».

Il existe également plus de quinze 
centres de tri secondaires disséminés dans 
l’EPFL. Utilisés par des sections différentes, 
chacun d’eux a des types de déchets hétéro-
clites. Pour valoriser ces déchets, Stephen 
Poplineau s’efforce de trouver des filières de 
recyclage. Grâce à une veille technologique 
attentive, un système de réutilisation du 
Sagex a par exemple été déniché récemment. 
A ce jour près de 40 matériaux ou types 
d’objets sont recyclés. Le résultat du travail 
continu de tout le service d’intendance et des 
efforts des remettants. «Mon travail consiste 
à gérer la collecte et le conditionnement des 
déchets pour les transmettre à des tiers qui 
font du recyclage à proprement parler, an-
nonce-t-il. Je suis très attentif à choisir des 
filières vertueuses en termes d’impact éco-
logique, notamment pour les distances de 
transport.» Occupant ce poste depuis cinq 
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REPRO

Recyclage
Plus de 15 centres de tri
38 filières de recyclage.
En 2016, 66% de 
déchets recyclés.
Soit 1320 sur 2000 
tonnes de déchets 
générés au total.
Notamment 176 tonnes 
de papier recyclés par 
an.

PL 0 04

Repro
Une équipe de
9 personnes
15 millions de pages 
A4 imprimées et
6'000 m2 de posters 
en 2016
10'000 commandes 
par année
En moyenne 
60 personnes 
par jour au guichet

BP 0 243 

La déchetterie centrale, située à l’entrée 
du parking visiteurs. © Alain Herzog
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PLUS D’INFORMATIONS

> IML.EPFL.CH

ans, le responsable recyclage se souvient de 
débuts difficiles : «Appréhender la variété 
et la spécificité des déchets était une tâche 
ardue.» Depuis, il est devenu incollable et 
apprécie particulièrement la partie analy-
tique de son travail avec la comparaison de 
coûts de traitements et d’incinération ainsi 
que l’alimentation et analyse d’une base de 
données. 

« Les premiers efforts en matière de 
tri sur le site datent de 1984, indique-t-il 
en montrant une structure contenant des 
bacs de triage à la contenance très réduite. 
Aujourd’hui, le recyclage a pris de l’impor-
tance. Globalement, le volume de déchets 
produits a tendance à diminuer avec les 
années et la partie recyclée augmente. » En 
2016, sur les 2000 tonnes de déchets générés 
(sans compter les déchets dangereux), on en 
a recyclé 1320 tonnes, soit 66 %. 

Selon Stephen Poplineau, «la gestion des 
déchets est un service fantôme qui n’est pas 
visible pour les usagers ». Ainsi, les déchets 
communs (ordures ménagères, papier, car-
ton, verre et plastiques) issus des poubelles 
de tri réparties sur le campus sont évacués 
par camions jusqu’à 19 fois par mois. Autre 
chiffre impressionnant, les 528 tonnes d’or-
dures ménagères générées en une année. 
Incinérées, elles sont valorisées thermique-
ment. « Pour l’anecdote, sachez que la litière 
pour souris représente près de 18 % des or-
dures ménagères de la totalité du site, ajoute 
le responsable recyclage. Nous évaluons 
actuellement la possibilité de les transférer 
à la STEP de Vidy, afin de les mélanger aux 
boues et ainsi diminuer l’apport de combus-
tibles nécessaires pour les brûler. »

CAMPUS 

Le Centre d’impression,  
paradis du papier 

T out au nord du bâtiment BP, devant 
le guichet du Centre d’impression, 
on entend déjà le son des machines 

qui tournent à plein régime. « Ce bruit 
de fond est quasi continu pendant nos 
journées de travail », constate Enver Ka-
limashi, reprographe. Ici, une équipe de 
neuf personnes s’affaire pour répondre 
aux multiples demandes de clients souvent 
exigeants et pressés. « En ce moment, je 
m’occupe de l’impression de cartes de vi-
site, mais nos activités sont très variées », 
assure-t-il. Polyvalents, ces collaborateurs 
EPFL jonglent avec les projets en passant 
d’une machine à l’autre.

Dans les locaux, un poster de résultats 
scientifiques peut côtoyer une affiche pré-
sentant le catalogue de bières de Sat’, une 
image assez représentative de la diversité de 
la vie à l’EPFL. La liste de l’offre est longue : 
polycopiés, rapports, posters, flyers, affiches, 
bâches, cartes de Noël, autocollants et j’en 
passe. « A l’origine, le service faisait uni-
quement de la reprographie, c’est-à-dire de 
la copie de documents. Mais aujourd’hui, 
nous sommes devenus un centre d’impres-
sion avec davantage de compétences dans 
l ’impression, le graphisme et la reliure », 
indique Thomas Reynaud, responsable du 
service. Plus que de la simple exécution, ces 
professionnels proposent conseils et accom-
pagnements pour permettre aux clients de 
réaliser toutes leurs envies. « Nous avons 

Le guichet 
du Centre 
d’impression, 
situé au rez- 
de-chaussée 
du bâtiment BP.
© Alain Herzog

> REPRO.EPFL.CH

> HORAIRES D’OUVERTURE GUICHET : 
DU LUNDI AU VENDREDI 
8H30–11H & 13H30–16H 
VENDREDI, FERMETURE À 15H

> DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/
RECYCLAGE

> HORAIRES DÉCHETTERIE CENTRALE 
EN LIBRE ACCÈS NON-STOP : 
DU LUNDI 7H30 AU VENDREDI 15H 
PERMANENCE LES VENDREDIS DE 10H À 11H 
VENDREDI, FERMETURE À 15H

vraiment du plaisir à créer des produits ori-
ginaux pour lesquels il a fallu se creuser la 
tête », explique-t-il en montrant un livre à la 
reliure métallique comme exemple. 

Avant d’arriver à un produit fini, il faut 
faire toute une série de choix concernant la 
reliure, le format ou la matière qui peuvent 
parfois paraître totalement obscurs pour 
les non-initiés. Sur une étagère murale qui 
occupe une paroi entière reposent des pa-
piers de différents types (satinés, recyclés, 
couchés mi-mat, offset, etc.) et grammages; 
l’éventail est vraiment large. Vient ensuite 
la sélection de l’impression numérique ou 
offset et du façonnage: divers types de re-
liure, la micro-perforation, le rainage ou 
encore le pliage pour ne citer qu’eux. Selon 
Thomas Reynaud, « l ’imprimerie est une 
suite de petits détails » dont la maîtrise fait 
la différence. A voir son collègue Vincent 
Plantier qui vérifie la qualité de l’impression 
d’une référence couleur à l’aide d’une loupe, 
on veut bien le croire.
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disaster risk reduction and environmental 
and resources constraints. It achieves this 
through partnerships involving local re-
searchers and communities that facilitate the 
impact in countries such as Haiti, Burkina 
Faso, Vietnam and Palestine.

Mobilising UNESCO Chairs
To celebrate the 25th anniversary of the 

UNITWIN UNESCO Chairs Programme 
in 2017, UNESCO hosted the UNESCO 
Chairs and UNITWIN Networks special-
ized in natural sciences and engineering at 
a conference held in Geneva last summer, 
supported by the Swiss Federal Department 
of Foreign Affairs in collaboration with 
EPFL, UNIGE and the CERN. The aim 
was to get the Chairs to reflect on their im-
pact on the 2030 Agenda and to enable the 
expansion of synergies between the Chairs 
and UN agencies and other stakeholders to 
stimulate further action.

“The Geneva Milestone” 
and the way ahead

The conference adopted "The Geneva 
Milestone", which will guide the forthcom-
ing efforts of UNESCO Chairs towards the 
SDGs and facilitate new partnerships with 
the scientific community, policy makers and 
society at large. An Action Plan with spe-
cific activities will be drafted before March 
2018. It will establish an exchange platform 
to showcase the work of the Chairs, promote 
open science practices and ensure that the in-
stitutions concerned pay sufficient attention 
to the SDGs in their endeavors.

The Geneva Conference initiated a pro-
cess calling for the scientific community to 

show greater support for the 2030 Agenda. 
This will surely mark EPFL’s future under-
takings through its UNESCO Chair and 
will hopefully encourage other researchers 
to persevere in addressing global challenges, 
finding innovative solutions and providing 
policy advice.
Dr. Gabriela Tejada, scientist at CODEV and member 
of the Swiss Commission for UNESCO

DEVELOPMENT

An agenda for sustainable 
development

The UNESCO Chair  
in Technologies for 
Development at EPFL  
joins efforts to advance  
the 2030 Agenda for 
Sustainable Development.

T he 2030 Agenda and its 17 Sustain-
able Development Goals (SDGs) 
for “people, planet and prosperity”, 

adopted by the UN in 2015, recognises the 
key role that science and technology play 
in sustainable development, emphasising 
their importance not only for economic 
growth and prosperity, but also for envi-
ronmental protection, development and 
social inclusion. 

Linking science to society
The Agenda offers broad opportuni-

ties to reconnect science to society. As the 
only UN agency that integrates science 
in its mandate, UNESCO plays a central 
role in encouraging international cooper-
ation in research and education linked to 
the SDGs; it does so through its scientific 
programmes, science education initiatives 
and centers of excellence. One example of 
this is the UNITWIN UNESCO Chairs 
Programme, which gathers more than 700 
UNESCO Chairs and UNITWIN Net-
works in 116 different countries. These chairs 
and networks implement activities relevant 
to UNESCO’s areas of competence through 
international interuniversity cooperation, by 
acting as think tanks in their specific domain 
of competence and deploying efforts to put 
the interests of society at the core of their 
endeavours.

UNESCO Chair at EPFL
The UNESCO Chair in Technologies 

for Development managed by the Cooper-
ation and Development Center (CODEV) 
at EPFL is among the 25% of UNESCO 
Chairs specialising in natural sciences and 
engineering. Through its UNESCO Chair, 
EPFL provides scientific excellence and ex-
pertise to advance sustainable development 
in deprived countries, through science-based 
education and research and technology ap-
plications linked to energy, habitat and cities, 

> CODEV  EPFL: COOPERATION.EPFL.CH 
> CONFERENCE  WEBSITE:  
FR.UNESCO.ORG/NODE/270041

Prof. Peter Messerli, 
Director CDE 
University of Bern 
and Co-chair of UN 
Global Sustainable 
Development Report.  
© UNESCO

BRÈVE

LOGEMENTS

De nouveaux 
logements étudiants 
pour janvier 2018 
au nord du campus
— La moitié de ces 
logements situés 
dans un nouveau 
bâtiment proche des 
Triaudes, soit environ 
130 lits en chambres 
en colocation ou 
studios individuels, 
sont réservés en 
exclusivité à l’EPFL 
pour des étudiants 
Bachelor, Master, 
CMS, échanges, 
doctorants et 
stagiaires.

> POUR PLUS 
D’INFORMATIONS : 
LOGEMENT.EPFL.CH
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INTERNATIONAL CONFERENCE

Voices of the Global 
South, 27-29 June 2018

Are you interested in the 
development of innovative 
technology solutions 
to advance inclusive social 
and economic development 
in the Global South?

T he UNESCO Chair in Technol-
ogies for Development hosted by 
the Cooperation & Development 

Center (CODEV) at EPFL is pleased to 
announce the 5th International Conference 
on Technologies for Development (Tech-
4Dev 2018) taking place from 27-29 June 
2018 at the SwissTech Convention Center.

Tech4Dev 2018 offers you the opportu-
nity to: 
 – Present your research at a unique multi-
disciplinary conference focused on inno-
vative technology for social impact in the 
Global South.

 – Network across disciplines and fields of 
technology, to promote the development, 
deployment, adaptation, and scaling of 
new solutions for the Global South.

 – Identify opportunities for collaboration 
with diverse stakeholders – academ-
ics, students, engineers, entrepreneurs, 
policymakers, practitioners, and social 
scientists – interested in technological 
innovation in the Global South. 

 – Participate in the conference’s fabulous 
social event that will take place in the 
Lavaux Vineyards, a UNESCO World 
Heritage Site. 

The Conference in a Nutshell: 
Voices of the Global South

Tech4Dev 2018 puts the challenges and 
the potential of the Global South in the 
center of the discussion. Even though the 
Sustainable Development Goals apply glob-
ally, the needs in terms of access to health 
and financial services, functioning education 
systems and sustainable urban and natural 
ecosystems are undeniably more significant 
in the Global South. In this perspective, it is 
crucial to listen to and support stakeholders 
from the regions who are facing these chal-
lenges.

Tech4Dev 2018 is particularly interested 
in bringing into focus the value of techno-

UNESCO CHAIR IN TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT 
2018 INTERNATIONAL CONFERENCE

COOPERATION & DEVELOPMENT CENTER - CODEV
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL

VOICES OF 
THE GLOBAL SOUTH
27-29 June 2018
EPFL, Lausanne, Switzerland
http://cooperation.epfl.ch/UnescoChair

Contact:
Tech4Dev@epfl.ch
+41 21 693 50 53

CALL FOR PAPERS: 
DEADLINE 

FOR SUBMISSION 
5 JAN. 2018

CAMPUS 

logical innovation, while also acknowledg-
ing the limits of technology in generating 
inclusive social and economic development 
in the Global South. Tech4Dev 2018 invites 
researchers, students, practitioners, indus-
try and anyone interested in critical issues in 
technologies for development to submit their 
papers (Extended Abstracts) and be part of 
this unique, high-visibility event. 

Core thematic areas:
 – Technologies for humanitarian action
 – Medical technologies
 – Science and technology for disaster risk 
reduction

 – Technologies for sustainable access to 
energy

 – ICT for development
 – Technologies for sustainable habitat and 
cities 

Crosscutting themes: 
 – Innovative business models for sustainable 
impact

 – Design thinking for social impact

 – Tech hubs in the Global South: opportu-
nities and challenges

 – Why do technologies fail: learning from 
failure

 – From local success to broader implemen-
tation: strategies and methods for success-
ful upscaling

 – Social inclusion through technology (e.g. 
communication, access to health, energy)

 – Academic-public-private partnership: a 
recipe for success?

 – How to fund and fundraise creatively?
 – Innovation overrated: a buzzword or a way 
forward?

The Second Call for Papers (Extended 
Abstracts) opens on November 11, 2017. 
Papers should be submitted online by using 
the prescribed template no later than January 
5, 2018.
Dr. Silvia Hostettler / Alfredo Kägi 
Cooperation & Development Center (CODEV)

> FURTHER INFORMATION, TEMPLATES AND 
MATERIAL CAN BE FOUND ON THE CONFERENCE 
WEBSITE: COOPERATION.EPFL.CH/TECH4DEV2018
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Seed Money 2018 –  
Launch of the call 
for projects!

Through the Seed Money 
Programme, CODEV seeks 
to enhance linkages between 
science and society by 
promoting partnerships 
between researchers from 
EPFL and researchers and 
non-academic actors in 
countries of the Global 
South, to jointly address 
main development 
challenges.

T his is in conformity with the Agenda 
2030 and its 17 Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) adopted in 2015 

by the United Nations, which recognizes 
the crucial role of science and technology 
as driving forces behind sustainable de-
velopment and confirms the need to work 
together to advance poverty reduction. 

Objectives
The Seed Money grant aims at:
 – Reinforcing interest in scientific corpora-
tion for advancing the SDGs.

 – Supporting the establishment of partner-
ships between researchers and non-eco-
nomic actors to expand science and 
society interfaces when addressing main 
world challenges.

 – Supporting EPFL researchers in the 
preparatory phase of a new project with 
a view to obtaining third-party funding.

The Programme provides grants up 
to CHF 20’000 under a competitive basis 
through an annual call for projects.

Since 2005, 99 projects were launched 
in 35 countries thanks to the Seed Money 
Programme!
Corinne Waridel,  
Cooperation & Development Center - CODEV

CAMPUS

3e @ele_w

CONCOURS

Instagram 27 
#BackToEPFL
Pour le concours photo de la 
rentrée #BackToEPFL, les trois 
premières places reviennent à  
@lottemrn, @biankric et @ele_w, 
qui abordent toutes le semestre  
à leur façon !
Durant cette période automnale, 
nous vous proposons de 
photographier le campus entre 
le coucher et le lever du soleil. 
Participez en publiant vos photos 
avec le hashtag #EPFLatnight !

1er @lottemrn

2e @biankric  

> DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 15 DECEMBER 2017

> NOTIFICATION OF RESULTS: EARLY FEBRUARY 2018

> INFORMATION: 
COOPERATION.EPFL.CH/SEEDMONEY 
GABRIELA.TEJADA@EPFL.CH 

BRÈVE

MOYEN-ORIENT

Le doyen d’EPFL 
Middle East à 
l’honneur
— Franco Vigliotti, 
doyen d’EPFL 
Middle East, a été 
nommé personnalité 
de l’année 2017 par 
le Swiss Business 
Council d’Abu Dhabi. 
Son engagement a 
fait de l’EPFL Middle 
East et de l’EPFL 
un catalyseur de la 
coopération Suisse-
Emirats arabes unis 
depuis 2009. 

> MEDIACOM.EPFL.CH/INSTAGRAM
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HELP 

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

Je viens de payer ma place 
de parking via l’application, 
mais rien n’a été débité, 
mon solde n’a pas bougé. 
Pourquoi ?

 – Vous avez atteint votre 
plafond mensuel (respective-
ment annuel). Les autori-
sations de parking que vous 
achèterez durant le mois en 
cours ne vous coûteront donc 
rien de plus. Vous trouverez 
les informations détaillées 
sur le site de mycamipro.
epfl.ch  – rubrique parking.

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

CAMPUS

EPFL INNOVATORS 

Launch of the new PhD 
funding scheme that links 
research with industry 

On November 1st,  
the Doctoral School  
in cooperation with the 
Research Office launched 
EPFLinnovators’ first call 
for proposals. This 
programme is designed  
to develop the innovation 
potential of EPFL’s  
PhD students.

Co-funded by the European Union’s 
Marie Skłodowska-Curie pro-
gramme, which is part of the Ho-

rizon 2020 Framework, EPFLinnovators 
offers a new approach to PhD students in-
terested in entrepreneurship: from the very 
beginning of their studies, the selected 
young researchers receive specific training 
to raise their awareness and competences 
to successfully start and develop their own 
company. In addition to the mandatory 
classes, they combine their research pro-
ject at EPFL with a long stay, of at least 
6 months and up to 24 months, in the 
non-academic sector. 

The 36 participants selected among the 
interested candidates of EPFL’s 20 doctoral 
programmes will be enhanced with a broad 
set of scientific, transferable and business 
skills.  

Once graduated, the young researchers 
will continue to receive start-up related sup-
port from EPFL, including contacts with in-
vestors and personalized guidance at EPFL 
Innovation Park. Jeroen Van Hunen, director 
of EPFLinnovators and deputy to the VPE 
for the Doctoral School, is convinced that 
candidates will benefit from this programme 
and the rich ecosystem of EPFL to achieve 
their industry-oriented projects. 

Who can apply?
Following eligibility criteria apply: 

 – Citizens of any nationality may apply with 
no restriction to age, gender, religion, eth-
nicity, sexual orientation, political views, 
language or nationality of the candidates

EPFLinnovators

 – Applicants must hold a Master’s degree 
(or equivalent)

 – Applicants must fulfil the transnational 
mobility rules: must not have resided or 
carried out their main activity (work, 
studies, etc.) in Switzerland for more than 
12 months in the 3 years immediately pri-
or to the submission deadline

When to apply?
There will be two calls scheduled as 

follows:
 – Call 1: Opening on November 1, 2017, 
with a deadline for submission of applica-
tions on Monday January 15, 2018 (17:00 
hr CET).

 – Call 2: Opening on February 1, 2018 
with a deadline for submission of appli-
cations on Monday April 16, 2018 (17:00 
hr CET).

For more details? 
Please visit the website 

phd.epfl.ch/EPFLinnovators

Antoinette Musard, VPR-Research Affairs

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 Framework 
Programme for Research and Innovation under 
grant agreement 754354.
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

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

Energy geostructures analysis and design
3-day course 
March 20 to 22, 2018

Laser – management de la sécurité et du risque
2 jours de formation
1er et 2 février 2018

Nanomatériaux - Gérer les risques liés  
à leur manipulation
Formation d’une journée - 20 février 2018

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

Rabais EPFL Alumni

LA FINALE
21 NOVEMBRE, FORUM ROLEX À 18H
Venez les encourager et votez pour votre candidat favori

MA THÈSE EN
180 SECONDES

INFORMATIONS: MEDIACOM.EPFL.CH/MT180
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Début 2016, les PPUR lançaient le 
projet Books and Open Online 
Courses (BOOCS) afin de soute-

nir la production de MOOCS de l’EPFL. 
Ces résumés élaborés à partir du matériel 
audiovisuel des cours en ligne, validés par 
l’enseignant, offrent une navigation alter-
native au déroulement des MOOCS. Im-
primables, les BOOCS constituent un réel 
atout pédagogique dans l’environnement 
dématérialisé du e-learning. Alors que l’en-
seignement numérique tend à se séquencer 
et à se morceler, les BOOCS synthétisent 
et centralisent l’ensemble des ressources 
à disposition en un seul document. Leur 
qualité de référence leur confère une cer-
taine autonomie par rapport aux cours en 
ligne ; ces notes de cours peuvent donc être 
également consultées indépendamment de 
leur environnement MOOC par tous ceux 
intéressés par le sujet.

Jusqu’à présent, ces BOOCS étaient 
proposés en format téléchargeable et 
payant, ou en consultation gratuite depuis 
la plateforme Issuu.com. Sensibles à l’évo-

lution open science des contenus, les PPUR 
proposent désormais l’entier du catalogue 
BOOCS EPFL en téléchargement gratuit. 
Plus d’une vingtaine de ces supports sont dès 
à présent accessibles librement, dans des do-
maines aussi variés que la programmation en 
C++ et en Java (des professeurs Jamila Sam, 
Jean-Cédric Chappelier et Vincent Lepetit), 
l’astrophysique (Frédéric Courbin), la plani-
fication des villes africaines (Jerôme Chenal) 
ou les mécanismes cellulaires des fonctions 
cérébrales (Carl Petersen).
Leo Ramseyer, PPUR

PPUR 

BOOCS EPFL
Les compléments MOOCS 
en téléchargement gratuit 
depuis le site des Presses 
polytechniques et 
universitaires romandes 
(PPUR). 

A u-delà des pages : des rencontres 
avec les auteurs en architecture des 
Presses polytechniques et univer-

sitaires romandes (PPUR), en association 
avec l’ENAC et Archizoom, destinées aux 
étudiants, professeurs et assistants. Pour la 
première de ces rencontres, Luca Ortelli 
invite Antoine Picon, auteur de « L’Orne-
ment architectural », le 6 décembre pro-
chain. 

Après avoir été comparé par Adolf Loos 
à un « crime » et quasi abandonné par l’archi-
tecture moderne, l’ornement architectural 
a fait un retour spectaculaire ces dernières 
années, souvent en relation avec la montée 
en puissance des outils numériques. Quel 
sens donner à ce phénomène ? L’ornement 
présente tout d’abord des liens étroits avec 
la question du ou plutôt des sujets de l’archi-
tecture: concepteurs, artisans, clients, spec-
tateurs, qui tous contribuent à la production 
et à la réception de l’architecture. La portée 
politique de l’ornementation constitue un 
second fil conducteur. L’une des fonctions 

de l’ornement consistait autrefois à inscrire 
l’architecture dans un réseau de significa-
tions politiques et sociales. Subjectivité et 
politique: où en sommes-nous concernant 
ces deux aspects aujourd’hui ? La question 
de l’ornement permet en réalité de poser plus 
généralement celle du sens de l’architecture 
au sein du monde contemporain.
Prisca Thür-Bédert, PPUR

ARCHITECTURE 

« Au-delà 
des pages »

Antoine Picon 
discute de 
l’ornement 
architectural avec 
Luca Ortelli. 
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LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

INITIATION 
À LA PROGRAMMATION 
EN C++

Jean-Cédric Chappelier, 
Jamila Sam et 
Vincent Lepetit

TÉLÉCHARGER LE EBOOK

Initiation à la programmation 
en C++
Jean-Cédric Chappelier, 
Jamila Sam et Vincent Lepetit

LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

DIGITAL SIGNAL 
PROCESSING

Paolo Prandoni 
and Martin Vetterli

DOWNLOAD THE EBOOK

Digital Signal Processing
Paolo Prandoni  
and Martin Vetterli

LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

ÉLÉMENTS 
DE GÉOMATIQUE

Pierre-Yves Gilliéron  
et Bertrand Merminod

TÉLÉCHARGER LE EBOOK

Eléments de géomatique

Pierre-Yves Gilliéron  
et Bertrand Merminod

LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

CELLULAR 
MECHANISMS 
OF BRAIN FUNCTION

Carl Petersen

Cellular Mechanisms 
of Brain Function

Carl Petersen

DOWNLOAD THE EBOOK

AU-DELÀ DES PAGES

Au-delà des pages : des rencontres avec les auteurs en architecture des 
Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), en association 

avec l’ENAC et Archizoom

Mercredi 6 décembre 2017
17h30 – Salle « Project room » 

(EPFL, Bâtiment SG, Niveau 2)

Antoine Picon

à quoi sert
L’ORNEMENT

ARCHITECTURAL ?
Une rencontre animée par LUCA ORTELLI

> RENDEZ-VOUS SUR GO.EPFL.CH/BOOCSEPFL 
POUR CONSULTER L’ENSEMBLE DE CETTE OFFRE

> RENDEZ-VOUS MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017  
À 17H30, AU « PROJECT ROOM » (EPFL, BÂTIMENT SG, 
NIVEAU 2)
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Démocratie directe 
contre droit international 
Denis Masmejan

Les initiatives 
populaires 
contraires à 
d’importants 
accords 
internationaux 
se sont multi-
pliées depuis 

une quinzaine d’années, de 
l’internement à vie des délin-
quants dangereux à la lutte contre 
l’immigration « de masse ». Face 
à ce dilemme, les chambres 
privilégient malgré tout la 
sauvegarde des engagements 
internationaux. Mais l’UDC a 
riposté et lancé une nouvelle 
initiative pour contraindre les 
autorités à appliquer le vote 
des citoyens coûte que coûte. 
Ce livre raconte comment une 
contradiction apparemment 
insurmontable entre la démocratie 
directe et le droit international a 
pu se former peu à peu, jusqu’à 
déboucher sur une impasse.
160 p., ISBN 978-2-88915-231-5

L’autonomie en fin de vie 
Le débat allemand, des pistes 
pour la Suisse, un enjeu pour tous
Gian Domenico Borasio

Le débat sur 
l’euthanasie est 
toujours passionné 
et souvent 
simplificateur. 
En réduisant 
le débat sur 
l’autonomie en fin 

de vie à la possibilité de pouvoir 
déterminer soi-même le moment 
de sa mort, ne passe-t-on pas à 
côté des véritables questions ? 
S’agit-il vraiment de savoir si l’on 
doit permettre qu’une personne 
puisse, dans des circonstances 
déterminées, mourir avec l’aide 
d’un tiers ? Ce livre montre que 
la question de l’euthanasie cache 
d’autres réalités, beaucoup plus 
importantes pour les personnes 
en fin de vie. 
160 p., ISBN 978-2-88915-222-3

Albert Cohen 
Le mariage miraculeux des 
contraires, Anne Marie Jaton

Albert Cohen 
(1895-1981), 
écrivain torrentiel 
et foisonnant, 
est l’auteur de 
sept grands livres, 
fruits d’un seul 
univers à deux 

versants : aux quatre volumes 
du cycle de Solal, dont Belle du 
Seigneur, roman d’amour contre 
l’amour, satire féroce de la Société 
des Nations et des bourgeois est 
le point d’orgue, répondent les 
œuvres du moi, marquées par la 
perte de l’enfance, de la mère et 
de Dieu, et par l’omniprésence de 
la mort. S’interrogeant sans cesse 
sur l’identité de l’être humain, 
sur la violence de l’Histoire et sur 
la fraternité entre les hommes, 
Albert Cohen est plus que jamais 
un écrivain actuel.
128 p., ISBN 978-2-88915-225-4

La politique fribourgeoise  
au 20e siècle 
Jean-Pierre Dorand

Après les 
politiques 
cantonales de 
Vaud et du Jura, 
c’est à l’histoire 
récente du canton 
de Fribourg que 
se consacre 

ce volume. Elle débute avec la 
République chrétienne du début 
du 20e siècle et se poursuit avec 
les réformes accordant plus de 
pouvoir au peuple. La situation 
économique du canton devient 
précaire après le premier conflit 
mondial et la crise de 1929 : des 
épidémies de fièvre aphteuse 
déciment les troupeaux et 
l’industrie reste fragile, cantonnée 
aux productions issues de 
l’agriculture et de la sylviculture. 
La population stagne, les jeunes 
quittant le canton dans l’espoir de 
trouver un emploi ailleurs. 
128 p., ISBN 978-2-88915-223-0

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Tôkyô : portraits & fictions  
de Manuel Tardits, illustrations 
de Nobumasa Takahashi et 
Stéphane Lagré, Edition  
Le Lézard noir, 384 pages,  
29 fr. 40

Au Japon, 
où le sens du 
cheminement, 
de l’itinéraire, 
le michiyuki, 
imprègne tant 
la culture de 
l’espace, choisir 

de vivre à Tôkyô, en relater sa 
découverte, est une histoire 
d’étapes.

Première étape
Un intérêt assez académique 
pour cette autre ville, cette 
autre manière de concevoir 
la ville. Excepté la période 
contemporaine, les grandes 
cités orientales ou occidentales 
tiennent le plus souvent d’un 
équilibre entre de grands desseins 
urbains et le patchwork de 
quartiers d’époques et de 
styles différents.

Deuxième étape
Peut-on comparer, comprendre 
même, l’essence, les fondements 
culturels de cette ville ? Tôkyô 
reste-t-elle une Madame 
Chrysanthème avec ses 
successions d’étrangetés ?

Troisième étape
Devenir ethnographe, œil dans 
la ville, porté par le désir plus 
fondamental d’en saisir la subtile 
mécanique, les linéaments de 
cette urbanité différente. Il faut 
la parcourir et même souvent 
s’y perdre.

Dernière étape
Conserver toujours et 
précieusement la fraîcheur des 
premiers étonnements devant 
la profusion urbaine, et saisir à 
travers la nuée des petits faits 
urbains caducs les grandes 
structures persistantes.

Tôkyô-portraits & fictions est aussi 
un excellent guide pour découvrir 
la capitale japonaise. Manuel 
Tardits en explore les « classiques », 
les derniers aménagements et 
surtout bien d’autres endroits 
insolites. Nouvelle édition revue 
et corrigée

L’art de ne pas dire n’importe 
quoi – Ce que le bon sens  
doit aux mathématiques 
de Jordan Ellenberg, Cassini, 
496 pages, 34 fr. 

Comment le 
statisticien 
Abraham Wald 
a-t-il sauvé des 
centaines de 
pilotes américains 
pendant la 
Seconde Guerre 

mondiale ? Comment le courtier 
de Baltimore a-t-il persuadé 
ses clients qu’il pouvait prévoir 
les cours de la bourse de façon 
infaillible ? Comment les étudiants 
du M.I.T. ont-ils réussi à plumer 
la loterie du Massachusetts ? En 
apparence, ces questions n’ont 
rien en commun. Pourtant la 
réponse est toujours la même : la 
force de la pensée mathématique. 
Vous en doutez ? Vous pensez que 
les maths ne servent à rien ? L’art 
de ne pas dire n’importe quoi a été 
écrit pour vous. Par des exemples 
bien choisis dans des domaines 
très divers (débats politiques, 
calculs de pourcentages, 
recherche de suspects...), Jordan 
Ellenberg analyse des erreurs très 
communes dont l’absurdité nous 
apparaît clairement une fois qu’on 
a réduit la question à son squelette 
mathématique. 
Pour lui, les mathématiques sont 
"la continuation du bon sens par 
d’autres moyens" - des moyens 
plus puissants qui "révèlent les 
structures dissimulées sous la 
surface chaotique du monde".

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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THÉÂTRE

Une fin d’année 
lumineuse à La  
Grange de Dorigny

L e théâtre situé sur le 
campus de l’UNIL ac-
cueille cette fin d’année 

des artistes qui interrogent 
notre monde, à l’instar de la 
talentueuse et extravagante 
Eugénie Rebetez qui viendra 
nous bousculer de sa poésie 
corporelle avec son nouveau 
spectacle Bienvenue, du 17 au 
25 novembre.

Les tout nouveaux « Labos 
6x15’ » débuteront sur une per-
formance autour du « glitch », 
avec le chercheur Isaac Pante 
et cinq artistes de la scène mu-
sicale et contemporaine le 1er 

décembre.

Ensuite, la complexité sub-
tile de l’œuvre de C.F. Ramuz 
sera à l’honneur le 21 novembre, 
avec une lecture musicale du trio 
Les Sélénites, puis Anne Bisang 
présentera toute la subtilité du 
texte Elle est là de Nathalie Sar-
raute, dans un spectacle à la fois 
féroce et burlesque, du 7 au 10 
décembre. 

Pour terminer l ’année, le 
génial Gustavo Giacosa viendra 
performer sur les planches de 
La Grange le 15 décembre dans 
Terra Levis sur la thématique 
du corps et dans le cadre de ses 
recherches sur l’art brut.

MUSIQUE

75 ans d’histoire 
pour l’Orchestre de 
chambre de Lausanne

En 2017-2018 l’OCL 
célèbre ses 75 ans, l’oc-
casion de proposer des 

événements inédits comme la 
projection du film d’animation 
Pierre et le Loup de Suzie Tem-
pleton les 17 et 18 février au Ci-
néma Capitole, durant laquelle 
l’OCL interprétera en live la 
musique de Serge Prokoviev. A 
ne pas manquer non plus la ve-
nue de Jean-François Zygel le 7 
avril à la Salle Métropole pour 
un concert ludique et interactif 
à la découverte de l’orchestre.

Procha ins concer ts de 
l ’OCL, les 20 et 21 novembre 
avec une occasion unique d’en-
tendre des œuvres sympho-
niques grâce à une collaboration 
avec l ’orchestre de la Haute 
Ecole de musique de Lausanne 
(HEMU). Au programme : 

L’Orient fabuleux de Shéhérazade 
de Nikolai Rimsky-Korsakov 
et le Concerto pour violoncelle et 
orchestre d’Edward Elgar inter-
prété par István Várdai, sous 
la direction de Santtu-Matias 
Rouvali.

COMEDY FESTIVAL

Trending comics Gala

Montreux Comedy 
Festival is back with 
another lineup of the 

hottest comedians from all 
over the world in a moment of 
comedy, beer and good times. 
Guaranteed! Tour the world 
through laughter in a night that 
will bring to the stage comics 
that are killing internationally. 
Artists that are so multicultur-
al they’re from everywhere and 
nowhere are flying to Mon-
treux exclusively for this show.

Presented by Paul Taylor 
(What the Fuck France).

With Ali Al Sayed (UAE), 
Ahir Shah (UK), Schalk Be-
zuidenhout (South Africa), 
Francesco De Carlo (Italy), Ari 
Eldjárn (Islande), PK (South 
Korea) and others!

> TARIFS IMBATTABLES : ÉTUDIANTS : 10 FR. COLLABORATEURS UNIL / EPFL : 15  FR. 
ABO DE SAISON « GRANDE FAIM » : 30 FR./ÉTUDIANTS ET 60 FR./COLLABORATEURS 
> LE FOYER DE LA GRANGE EST OUVERT À TOUS EN JOURNÉE DU LUNDI AU JEUDI DE 11H À 17H ! 
> RENSEIGNEMENTS : WWW.GRANGEDEDORIGNY.CH / 021 692 21 27/12 
> FESTIVAL FÉCULE 2018 : POUR PARTICIPER, MERCI D’ENVOYER VOTRE DOSSIER DE 
PARTICIPATION D’ICI AU 10 DÉCEMBRE 2017 À CULTURE@UNIL.CH OU PAR COURRIER.
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021 345 00 25 — WWW.OCL.CH

Billetterie

SÉRIE 
LES GRANDS 
CONCERTS

Nikolai Rimsky-Korsakov
Shéhérazade, op. 35

Edward Elgar 
Concerto pour violoncelle et 
orchestre en mi mineur, op. 85

20—21 Novembre 2017
20H00 — SALLE MÉTROPOLE LAUSANNE

Voyages fabuleux, 
vagabondages de l’esprit.

CONCERT 
SYMPHONIQUE

OCL — HEMU

ORCHESTRE
DE L'HEMU

ORCHESTRE  
DE CHAMBRE DE 

LAUSANNE

ISTVÁN VÁRDAI
VIOLONCELLE

SANTTU-MATIAS 
ROUVALI 
DIRECTION

> INFORMATIONS ET BILLETTERIE : 
WWW.OCL.CH  |  +41 21 345 00 25

> SUNDAY 03 DECEMBER 2017 
6H PM 
> AUDITORIUM STRAVINSKI, 
2M2C, MONTREUX



44 

Pour sa 3e édition, CREApoly a encore déniché des 
artistes de talent. Issus des quatre coins de l’EPFL,  

ils exposeront leurs créations dans la  
galerie éphémère de CREApoly.

Par Nathalie Jollien, Mediacom

CREApoly 2017,  
quand le campus expose

Ils peuvent être graphistes, 
secréta ires, chargés de 
cours, assistants-doctorants 
ou encore techniciens sur 
le campus, peu importe, ils 

sont tous artistes. Un total de  
38 collaborateurs de l’EPFL ont 
répondu à l’appel du Service des 
affaires culturelles et artistiques 
pour exposer leurs créations. 
Présentée du 6 au 20 décembre 
dans le hall du bâtiment MED, 
l ’exposition CREApoly 2017 

est un melting-pot. « Cette 
année, il y aura des peintures, 
des dessins, des photographies, 
mais également de la poterie, 
de la calligraphie, du manga et 
de la vidéo », annonce Quentin 
Van den Haute, scénographe 
de l’expo. Une variété dans la-
quelle chacun devrait trouver 
son compte. Portraits choisis. 

Gabriel Girard, postdocto-
rant au Laboratoire de traite-
ment des signaux 5, expose par 

exemple des dérivés de ses tra-
vaux de recherche : des images 
IRM représentant le réseau de 
fibres nerveuses de la matière 
blanche d’un cerveau humain. 
Avec des effets de transparence 
et un travail des couleurs, le 
scientif ique fait ressortir tout 
le relief et la complexité d’une 
image anatomique. S’il ne se 
considère pas comme un artiste, 
le chercheur estime que « scien-
tifiques et artistes doivent être 

CULTURE

Apporte-moi une fenêtre 
(73/60 cm) de Homeira 
Sunderland.  
Peinture à l’huile.
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créatifs, c’est sur ce point que 
l’on va se rejoindre. » En expo-
sant les images qui font partie de 
son quotidien, Gabriel Girard 
espère susciter questionnements 
et réflexions aux visiteurs. 

Dans un tout autre registre, 
Homeira Sunderland, adjointe 
aux directeurs IMX et SMX, 
présente des peintures à l’huile 
colorées, empreintes d’huma-
nité et souvent marquées par 
une émotion. « L’être humain 
est au centre de mes tableaux, 
explique-t-elle. Je m’inspire 
d’images issues des médias, de 
documentaires ou simplement 
de ce qui m’entoure. Pourvu 
que ce soit des scènes qui me 
touchent. » Pour Homeira Sun-
derland, CREApoly est l’occa-
sion de faire sortir quelques-uns 
des nombreux tableaux qui 
décorent son bureau et de par-
tager son art avec tout l’EPFL. 
« L’exposition peut même per-
mettre de découvrir les talents 
d’artiste de collègues dont on ne 

soupçonnait pas l’existence ! » se 
réjouit-elle. 

CREApoly donne donc la 
possibilité d’exposer, simple-
ment pour le plaisir de parta-
ger son art, sans jugement ni 
concours. « L’événement se 
déroule dans une atmosphère 
conviviale, sans autre préten-
tion que de montrer son tra-
vail », affirme Quentin Van den 
Haute. Pour le jeune diplômé 
d’architecture, CREApoly est 
aussi l ’occasion de se lancer en 
solo dans la scénographie. « J’ai 
participé à la mise en scène des 
expos d ’Archizoom pendant  
6 ans, précise-t-il. Mais là, c’est 
la première fois que je suis seul à 
la barre. » Une belle opportunité.

La scénographie, c’est l ’art 
de mettre en valeur les créations 
des artistes tout en prenant en 
compte le contexte. Ici, des pan-
neaux métalliques ont été choisis 
comme support d’exposition. 
« Ils s’intégreront bien dans l’as-
pect métallique du bâtiment et 

correspondent aux contraintes 
de sécurité et de budget », dé-
clare-t-il. Vous pourrez décou-
vrir le rendu final dès le mardi 
5 décembre, date du  vernissage 
de l’exposition CREApoly 2017.

Cerebral Highway (60/40 
cm) de Gabriel Girard.  
Art numérique.

> EXPOSITION CREAPOLY

> HALL DU BÂTIMENT MED, DU 6 AU 20 
DÉCEMBRE 2017

> VERNISSAGE LE MARDI 5 DÉCEMBRE 
À 18H

> ENTRÉE LIBRE

> CULTURE.EPFL.CH/CREAPOLY17
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AGENDA

JEU

TOUS LES MARDIS, DE 19H À 21H 

Partie d’échecs 
hebdomadaire
Que vous soyez débutants 
ou amateurs confirmés, le 
club d’échecs « La Dame 
blanche » vous invite à venir 
jouer, apprendre et faire 
connaissance. Une soirée de 
jeu a lieu tous les mardis soir.
Lieu : CM1 104
Infos : chess.epfl.ch

DANSE

TOUS LES JEUDIS,  
DE 18H30 À 20H

Cours d’initiation 
au tango 
L’association d’étudiants 
ArchiTango propose des cours 
gratuits d’initiation au tango 
aux étudiants de l’EPFL et de 
l’UNIL. Aucune expérience 
n’est nécessaire et vous pouvez 
venir avec ou sans partenaire.
Lieu : Polydôme (PO 094.0 )
Inscription préalable nécessaire, infos sur 
architango.epfl.ch/index.php/initiations

SPECTACLE
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2017, 
DE 20H À 22H 

Improvisation PING 
Festival d’improvisation théâ-
trale sur 3 jours, regroupant 
les joueurs du Pool d’impro du 
Poly et des invités venus de la 
région de Lausanne, le PING 
(Polyvalente d’improvisation 
nouveau genre) propose diffé-
rents concepts et spectacles à 
venir découvrir dans l’am-
biance chaleureuse de la salle 
polyvalente.  

Lieu : salle polyvalente
Tarifs : 12 fr. /étudiant 10 fr. /  
pass 3 jours 15 fr.  
Infos et réservations sur pipimpro.com

SOLIDARITÉ

21 ET 22 NOVEMBRE 2017, DE 9H À 16H

Don du sang
L’AGEPoly organise en 
collaboration avec la Croix-
Rouge et le Domaine sécurité 
prévention et santé (DSPS) 
deux journées de don de sang. 
Soyez solidaires avec un geste 
simple, mais extrêmement 
utile. Une collation sera offerte 
à la sortie pour remercier 
les donneurs.  
Lieu : salle polyvalente
Infos : formulaire d’information et 
questionnaire d’aptitude sur  
agepoly.ch/service/don-du-sang/

FUTURS ÉTUDIANTS

DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2017, 
DE 9H À 17H

Plus de 3000 futurs 
étudiants découvrent 
l’EPFL
Le Service de promotion des 
études, en collaboration avec 
les facultés, accueillera sur le 
campus plus de 3000 futurs 
étudiants pour leur présenter 
les différentes filières de 
formation proposées à l’EPFL 
et ainsi les aider à faire un 
choix réfléchi pour leur avenir.

Lieu : SwissTech Convention Center
Infos : bachelor.epfl.ch/journees-info

ÉCHANGE

25 NOVEMBRE 2017,  
DE 10H À 16H

Bourse aux mangas 
Tu as lu et relu tes mangas ? 
Tu cherches de nouveaux 
mangas à dévorer pour une 
somme raisonnable ? Mangas, 
goodies, cosplay, jeux vidéo, 
tu n’en as jamais assez ? 
Nous avons ce qu’il te faut ! 
La bourse aux mangas est 
un événement annuel de la 
commission PolyJapan qui est 
destiné à mettre en place un 
espace de vente/achat pour un 
public intéressé par la culture 
japonaise. En plus de ça, viens 
t’amuser avec un karaoké et 
une initiation au jeu vidéo 
japonais "osu !". PolyJapan 
aura un stand de vente de 
nourriture et de boissons 
pour te régaler !
Lieu : hall SG
Infos : polyjapan.moe

SPECTACLE

6 DÉCEMBRE 2017, À 15H

Noël des enfants
Les enfants du personnel 
de l’EPFL sont conviés à la 
31e édition du traditionnel 
spectacle de Noël, avec 
cette année l’école de cirque 
COQUINO. Suivront une 
visite du père Noël et un 
goûter au Hodler.
Lieu : Forum du Rolex Learning Center
Infos : inscriptions sur events.epfl.ch/noel

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux

Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

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

FUBUKI

TAKUzU

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

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

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 = = =

=

=

=

Difficile

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

Difficile

2 
3 
5 
7 
9

 6  8 17

    21

 4  1 7

 19 12 14

2 
3 
5 
7 
8

 9

 4   14

  6  18

   1 13

 12 23 10

 4   15

    12

   9 18

 8 21 16

1 
2 
3 
5 
6

 7 8



Inscriptions jusqu’au 24-11-2017http://events.epfl.ch/noelSpectacle familial accessible dès 4 ans

18 artistes de 14-19 ans

mercredi 6 décembre
Spectacle “Rouge Vie” de 15h à 18h

au Forum Rolex

Le NoëL 
des Enfants 
du personnel de l’EPFL
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