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ÉDITO

De l’innovation 
en éducation

C’est bien connu, l’EPFL est un lieu 
d’innovation en matière de recherche et de 
valorisation de celle-ci. Cela commence 
toujours avec la recherche fondamentale 
et se poursuit avec la recherche appliquée 
et son transfert vers l’économie. Le parc 
de l’innovation, créé dans sa première 
version en 1991 déjà, la proximité des 
entreprises naissantes ou établies, le 
campus favorisant le mélange des genres 
et l’émergence d’un écosystème. Cela 
fait partie de l’ADN de notre université 
entrepreneuriale. 
En réalité, l’EPFL est aussi le berceau 
d’innovations majeures dans le domaine 
de l’éducation. Les Moocs et ses deux 
millions de personnes inscrites sont là 
pour le prouver. Les Discovery Learning 
Labs, valorisant l’apprentissage par la 
découverte et l’approche interdisciplinaire 
aussi. L’Extension School apporte 
une pierre de plus à l’édifice, ouvrant 
l’acquisition des connaissances les plus 
pointues à tout un chacun en garantissant 
un encadrement renforcé, validé par un 
certificat d’un type nouveau. Les grands 
projets follement ambitieux impliquant les 
étudiants (Alinghi, Solar Impulse, Solar 
Decathlon, et le dernier né EPFLoop) le 
démontrent aussi. 
Les travaux menés tambour battant 
dans l’Ecole pour mettre en 
place l’enseignement de la pensée 
computationnelle sont un nouvel étendard 
à porter fièrement. Le domaine est encore 
« en friche », pour reprendre l’expression 
du vice-président pour l’Education Pierre 
Vandergheynst, mais l’EPFL est en avance 
sur bien d’autres institutions académiques 
sur ce terrain, vous pourrez le constater 
dans notre dossier en page 4. Savoir 
poser des questions pertinentes au moyen 
d'ordinateurs et pouvoir interpréter leurs 
résultats de manière critique se révèlent 
déjà crucial aujourd’hui et le seront 
encore plus demain. Une innovation de 
plus, fondamentale, dans le domaine de 
l’éducation. Et ce n’est pas la dernière…

Innovation 
in education

It’s no secret that EPFL is a hub of 
innovation in research and technology 
transfer. It starts with fundamental 
research, which is turned into applied 
research and then transferred to the 
economy. We are an entrepreneurial 
university, and this is written in our DNA: 
from Innovation Park, whose roots reach 
back to 1991, to our very own community 
of startups and established companies, not 
to mention the campus’ role as a breeding 
ground and impetus for the development of 
an innovation ecosystem. 
But EPFL is also a cradle of innovation in 
education. This can be seen in our MOOCs 
and the two million people enrolled in 
them; our Discovery Learning Labs, which 
encourage students to take a cross-
disciplinary approach to their studies; and 
our Extension School, which gives everyone 
an opportunity to acquire specific high-
tech skills through a structured program 
that culminates in a new type of certificate. 
We also involve students in new forms 
of learning through some wonderfully 
ambitious projects such as Alinghi, Solar 
Impulse, Solar Decathlon and, most 
recently, EPFLoop. 
Our bold effort to quickly incorporate 
computational thinking in our curriculum is 
a new badge of honor that we can wear with 
pride. This is still an “untapped field” in the 
words of Pierre Vandergheynst, our Vice 
President for Education, but on this front 
we are well ahead of other universities, as 
you will see in our special report on page 
4. Knowing how to ask relevant questions 
in such a way that computers can work 
through them and then being able to 
critically interpret the answers are already 
crucial skills today and will become even 
more so in the future. This is yet another 
fundamental innovation in education – and 
it won’t be our last.

Madeleine  
von Holzen 
Mediacom

Journal de l’EPFL 
Editeur responsable 
Mediacom  
Madeleine von Holzen 
Contact de la rédaction 
epflmagazine@epfl.ch  
magazine.epfl.ch 
021 693 21 09  
Suzanne Setz, 
secrétariat de rédaction, 
mise en page et production 
Anne-Muriel Brouet, 
cheffe d’édition 
Corinne Feuz et  
Emmanuel Barraud, 
rédacteurs en chef  
Frédéric Rauss,  
responsable de la 
communication interne 
Rédacteurs 
Sarah Aubort 
Cécilia Carron 
Sandy Evangelista 
Nathalie Jollien 
Nik Papageorgiou 
Sarah Perrin 
Sandrine Perroud 
Laure-Anne Pessina 
Correction
Marco Di Biase
Photographies
Alain Herzog, Jamani Caillet, 
Murielle Gerber
Infographies
Laura Cipriano
Comic
Nik Papageorgiou 
Adresse
EPFL Magazine  
Mediacom – Station 10  
CH-1015 Lausanne 
Délais rédactionnels
N° 16 : 26 mars 2018 à 14h
N° 17 : 23 avril 2018 
N° 18 : 28 mai 2018
Parutions 
N° 16 : 11 avril 2018
N° 17 : 9 mai 2018
N° 18 : 13 juin 2018
Contributions
Ce journal est ouvert aux 
membres actifs de l’EPFL. Les 
propositions d’articles doivent 
être discutées avec la rédaction 
une semaine au plus tard avant 
les délais rédactionnels. La 
rédaction fixe le lignage. 
Merci de nous faire parvenir 
ensuite les articles avec un 
titre et signés (nom, prénom, 
fonction, unité, section)
dans les délais rédactionnels 
ci-dessus.
La rédaction se réserve le 
droit de raccourcir les articles 
trop longs. Elle assume la 
responsabilité des titres 
et de la mise en page.
Conception graphique
Bontron & Co, Genève
Impression 
PCL Presses Centrales SA, 
Renens
Papier
Cyclus Print, 80 g,  
100% recyclé

Image de couverture  
d’EPFL Magazine : 
Le projet « Solvent-aware interfaces 
in continuum solvation », réalisé par 
Oliviero Andreussi dans le cadre du 
concours de visualisation ACCES de 
l’EPFL (voir p. 10).



3 EPFL MAGAZINE N°15 — MARS 2018

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES > P. 11
P. 11 – Avec Health EU, chacun aura 
un avatar pour gérer sa santé 
P. 13– Les acides biliaires stimulent 
la combustion des graisses 
VU ET ENTENDU SUR LE CAMPUS > P. 15 
CAMPUS > P. 21 
P. 21 – Interview d'Edouard Bugnion 
P. 32 – En sons et en images  
LECTURE > P. 43 
CULTURE > P. 44 
AGENDA > P. 46

SOMMAIRE

INTERVIEW > P. 16

MARC ATALLAH, 
CHERCHEUR DE 

MÉTAPHORES DANS 
LA CULTURE POP 

FESTIVAL > P. 26

DÉCOUVREZ LA 
PROGRAMMATION 

DE BALÉLEC, LE 4 MAI  
À L'EPFL

ASSOCIATION > P. 41

AGEPOLY  
DRESSE SON BILAN  

2016-2017 

CULTURE > P. 45

UN SEXTUOR 
À CORDES DANS 
LE HALL DU MED

POINT FORT > P. 4

PENSÉE 
COMPUTATIONNELLE : 
LE TROISIÈME PILIER 
DE L'ENSEIGNEMENTwww.balelec.ch

38ème 
édition 

EPFL
Lausanne

Gogol Bordello Stand High Patrol
George  FitzGerald  Hacktivist   La Yegros
Karenn     Acid Arab Konstantin  sibold

Rootwords    DanitsaHeymoonshaker
Orchestre Tout Puissant
Marcel Duchamp – XXL

Jon  k     Wugs     Morse and many more...
Les 3 Fromages     NoFlipe 

Partenaires
principaux:

avec le 
soutien de:

POINTS DE VENTE le 15/03 à midi - 30 CHF* 
Dès le 15/03 - 35 CHF
Le jour même - 40 CHF  ** + Frais de prélocation starticket 

À l’epfl (MED) et UNIL (zelig, banane)

Aux points de vente et sur internet**
www.starticket.ch ou www.balelec.ch

 * Dans la limite des stocks disponibles 



4 

« Akantu through time » par Enrico 
Milanese, 2e prix dans la catégorie 
dynamique du concours de visualisation 
ACCES sur le thème de la pensée 
computationnelle. Le projet montre 
l’évolution des contributions  
au projet open source Akantu.
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Pionnière dans l’enseignement de 
la pensée computationnelle avec 
la création d’un cours pour tous 
les futurs ingénieurs, l’EPFL veut 
renforcer son utilisation jusqu’au 
Master et au doctorat. Mais 
qu’est-ce que le computational 
thinking, cet outil qui a 
révolutionné la science et dont 
l’impact se fait sentir jusque  
dans notre vie quotidienne ? 
Explications.
Par Sarah Aubort

POINT FORT

L’EPFL à l’heure  
de la pensée 

computationnelle 

Les ingénieurs d’aujourd’hui ont une nouvelle corde à 
leur arc : en plus des mathématiques et de la physique, 
ils peuvent compter sur la pensée computationnelle. 
Tout comme la physique et les mathématiques per-
mettent d’exprimer la réalité visible sous forme 
d’équations rigoureuses, la pensée computationnelle 
la retranscrit d’une manière compréhensible pour un 
système informatique. Cet outil permet de résoudre 
des problèmes extrêmement complexes basés sur de 
grands ensembles de données, et de réaliser des avan-
cées impossibles jusqu’ici, de la chimie quantique à la 
simulation de l’univers, en passant par la création de 
voitures autonomes ou la sélection de votre partenaire 
idéal sur un site de rencontre. C’est dire si les algo-
rithmes bouleversent presque tous les métiers et les 
domaines scientif iques, mais influencent également 
notre vie quotidienne, sans qu’on le réalise forcément. 
 
Un cours pour tous les étudiants
L’EPFL a décidé très tôt de former ses étudiants au 
computational thinking. Dès 2013, elle a développé 
un cours d’introduction obligatoire baptisé Informa-
tion, calcul et communication (ICC), destiné à tous 
les futurs ingénieurs. Une démarche pionnière, ren-
forcée dès la rentrée de septembre 2018, d’une part, 
par la mise sur pied d’une version unif iée et remaniée 
de ce cours qui donne des bases générales en infor-
matique. Et, d’autre part, par le lancement d’une ré-
flexion sur la suite à lui donner dans le reste du cur-
riculum (voir pages 8 et 9). « Chaque étudiant doit 
avoir acquis les bases données en première année, mais 
ce cours reste une introduction générale. La question 
est de savoir comment et jusqu'où construire sur cette 
base commune dans la suite du cursus, souligne Olivier 
Lévêque, responsable du cours ICC. Le critère prin-
cipal étant d’assurer que l’enseignement sera toujours 
d’actualité dans dix ans, car c’est un domaine en 
constante évolution. »
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POINT  FORT

Dans ce cours et à travers leurs études, les étu-
diants de l’EPFL sont formés à une démarche et 
une réf lexion spécif iques, indispensable pour 
éviter les travers potentiels liés à l’utilisation de 
l’ informatique. Car un ordinateur ne réfléchit 
pas, il ne fait que calculer : une question de dé-
part faussée donnera une réponse correcte pour 
la machine, mais qui ne correspond pas à la ré-
alité. C’est donc au chercheur d’analyser le pro-
blème et de s’assurer que la question est perti-
nente. « Cette compétence est indispensable aux 
futurs chercheurs et ingénieurs, car l’utilisation 
de robots, de senseurs ou de grands ensembles 
de données fait qu’on ne peut pas appréhender 
les problèmes avec notre intuition physique, 
explique Pierre Vandergheynst, vice-président 
pour l ’éducation à l ’EPFL. Les compétences 
nécessaires pour avoir une bonne vision d’en-
semble du problème sont donc différentes de 
celles enseignées par le passé. »

« Mon domaine de recherche 
a été transformé »
Dans les laboratoires de l’EPFL, la question de 
l’utilisation de la pensée computationnelle peut 
prêter à sourire, tant c’est aujourd’hui une évi-
dence pour la plupart des chercheurs. « Mon 
domaine de recherche, la biologie, a été com-
plètement transformé, raconte le professeur 
Andrew Oates, qui est responsable du groupe 
de travail EPFL sur le computational thinking. 
Par le passé, nous cherchions par exemple la 
séquence du gène responsable de la métaboli-
sation du cholestérol ; alors qu’aujourd’hui nous 
pouvons poser des questions très complexes et 
multidimensionnelles, comme trouver les varia-
tions de la séquence de ce gène parmi des mil-
liers de personnes à travers le monde, avec des 
régimes alimentaires variés. » 
Pour Guillaume Anciaux, chercheur au labora-
toire LSMS (Computational Solid Mechanics 
Laboratory), la pensée computationnelle est, par 

définition, au cœur de son travail. « C’est notre 
outil principal : nous simulons des phénomènes 
de la mécanique du solide par ordinateur. Avant, 
il fallait simplif ier les domaines d'application des 
modèles et effectuer des calculs parfois très 
complexes pour un résultat qu’on ne pouvait pas 
généraliser. Aujourd’hui, le traitement routinier 
que nous faisons des problèmes non linéaires est 
possible grâce à la rapidité de calcul des ordina-
teurs. On peut aussi façonner de nouveaux mo-
dèles via la simulation d'expériences, par exemple 
à très petite (nano-) échelle, et ainsi observer 
des mécanismes impossibles à mesurer dans la 
réalité. » Dans ce laboratoire qui s’intéresse aux 
propriétés des matériaux, la simulation permet 
de répéter des expériences qui seraient très coû-
teuses, voire impossibles à réaliser autrement. 
« Il serait compliqué de tester l’effet d’un séisme 
sur un pont, ou les conséquences de la rupture 
d’un barrage à échelle réelle », explique Nicolas 
Richart, lui aussi chercheur au LSMS. Qui pré-
cise que la science assistée par ordinateur n’a 
pas pour autant rendu l’expérimentation cadu-
que, au contraire : il la complémente.  

Confronter la simulation à la réalité
« Le défi pour les chercheurs est de vérifier leurs 
modèles en comparant des simulations avec le 
résultat de quelques expériences réalisées sur 
des points précis. L’idéal est de simuler ce que 
l’on peut expérimenter : s' il y a concordance,  
cela donne de la crédibilité à notre modèle », 
poursuit Nicolas Richart. Une démarche que 
suit aussi le CERN, qui compare les simulations 
avec les tests grandeur nature réalisés dans le 
LHC, le plus puissant accélérateur de particules 
du monde. « Les chercheurs proposent souvent 
plusieurs modèles théoriques pour répondre à 
un problème, et la confrontation avec la réalité 
de l’expérience reste indispensable pour déter-
miner lequel est le plus adapté », confirme Guil-
laume Anciaux. 
Il serait donc faux de croire que les ordinateurs 
ont remplacé une bonne partie du travail du 
chercheur, ne lui laissant qu’à appuyer sur 
quelques boutons. « Se reposer entièrement sur 
les machines, sans interprétation et sans recul, 
aurait des conséquences dramatiques. Le com-
putational thinking est une démarche qui permet 
d’analyser le problème correctement et de gar-
der son esprit critique. Le plus dramatique serait 
de considérer les simulations comme des boîtes 
noires et d’accepter le résultat sans recul », 
concluent les deux chercheurs. 

Train en feu dans 
un tunnel, projet 
réalisé par Yamin 
Sepehri, Ismael 
Prieto Caballero 
et Yann Payen 
dans le cadre 
du concours 
de visualisation 
ACCES.
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POINT  FORT

Comment définiriez-vous la pensée 
computationnelle et quel est l'impact 
pour les chercheurs aujourd'hui ?

Les mathématiques consistent à formaliser des pro-
blèmes, c’est-à-dire à décrire formellement l’état 
de nos connaissances. La physique consiste à mo-
déliser des systèmes complexes pour pouvoir utiliser 
les mathématiques afin de les résoudre. La pensée 
computationnelle consiste à formuler des problèmes 
de telle sorte qu'une méthode computationnelle 
puisse être utilisée pour y répondre. 
C'est ce que font aujourd'hui la plupart des do-
maines de recherche et d’application, mais histori-
quement c’est une compétence de base qui n’a pas 
été enseignée. Notez que pensée computationnelle 
ne veut pas dire programmation : la programmation 
utilise un langage pour implémenter une solution 
qui a été induite par la pensée computationnelle.

Pourquoi l'EPFL a-t-elle décidé d’être 
pionnière dans l'enseignement de la pensée 
computationnelle ?

Nous avons remarqué que, alors que nous ensei-
gnons les mathématiques, la physique et les autres 

sciences fondamentales dans les premières années 
du curriculum, la plupart d'entre nous ont besoin 
des méthodes computationnelles pour trouver des 
réponses dans la pratique, à la fois dans la recherche 
et dans ses applications. 
Nous avons toutefois choisi de ne pas formaliser ce 
processus, mais d’enseigner les bases de la pensée 
computationnelle, qui conduiront ensuite à des 
compétences plus spécialisées selon les domaines, 
et qui mèneront naturellement à la science des don-
nées, de plus en plus importante dans tous les do-
maines de la science et de l'ingénierie.

Quels projets ou quels domaines de recherche 
pourraient bénéficier à l’avenir d'un apport 
crucial grâce à la pensée computationnelle ?  

Difficile d’en imaginer un qui n’en bénéficiera pas 
[rires]. Plus sérieusement, à chaque fois qu’on utilise 
des ordinateurs, la pensée computationnelle est 
nécessaire ! A l’EPFL, nous croyons que la pensée 
computationnelle sera le troisième pilier de l'édu-
cation polytechnique, en plus des mathématiques 
et de la physique.

Trois questions à Martin Vetterli, président de l'EPFL

Ces algorithmes qui manipulent nos vies
Aller au-delà de l’aspect technique d’un pro-
blème, voilà un apport essentiel du computatio-
nal thinking. « Il y a une part de culture générale 
très importante dans le raisonnement compu-
tationnel, indique Pierre Vandergheynst. Nos 
étudiants doivent prendre conscience du pouvoir 
de l’outil et des questions éthiques que cela en-
traîne. On leur apprend que les algorithmes 
utilisés par les réseaux sociaux sont les mêmes 
qui pourraient être détournés pour influencer 
une élection, par exemple. » Des compétences 
qui devraient être transmises non seulement aux 
futurs ingénieurs, mais aussi à la population en 
général, d’après Pierre Vandergheynst. « Ces 
technologies ont un impact sur la vie des gens, 
et il est fondamental d’en comprendre à la fois 
les aspects techniques et les enjeux sociaux. »
Les citoyens de demain devront-ils donc tous 
être des as de la programmation ? « Je n’irais pas 
jusque-là, mais il est important pour tout le 
monde de comprendre les grands algorithmes 
qui dirigent nos vies », répond le professeur 
Pierre Dillenbourg, responsable du Swiss EdTech 
Collider, pépinière de start-ups de l’éducation 
installé sur le campus. « Par exemple, en tapant 
« researcher » dans un moteur de recherche, on 

obtient souvent une forte proportion d’hommes 
caucasiens. L’algorithme n’est ni sexiste ni ra-
ciste, il a simplement été entraîné sur un jeu de 
données biaisé. Ce problème a un véritable im-
pact sur notre vie, car les gens qui font une re-
cherche prennent l ’un des premiers résultats 
pour le lire. Donc le choix biaisé de cet algo-
rithme a déf ini ce que je vais lire », souligne 
Pierre Dillenbourg. 
Le résultat est encore plus inquiétant quand on 
réalise à quel point ces algorithmes peuvent être 
manipulables, par exemple dans le cas des vidéos 
recommandées sur YouTube. Elles peuvent être 
influencées par la fabrication de milliers de faux 
comptes d’utilisateurs. Il est ainsi possible à une 
personne malintentionnée d’influencer l’opinion 
des gens sans qu’ ils s’en rendent compte. Un 
aspect éthique auquel l’EPFL sensibilise ses étu-
diants. « Quand on fabrique une arme, on se rend 
bien compte qu’elle peut être dangereuse. Mais 
aujourd’hui, un simple logiciel de chat peut être 
utilisé pour manipuler une élection. Les techno-
logies que nos futurs ingénieurs vont créer au-
ront une influence sur le quotidien des gens, et 
il est crucial qu’ ils comprennent les enjeux 
éthiques et pas seulement l’aspect technique », 
conclut Pierre Vandergheynst. 
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L’EPFL doit-elle enseigner le compu-
tational thinking à travers tous les 
degrés de la formation ? Faut-il adap-

ter les méthodes actuelles d’enseignement, 
et comment allier au mieux apprentissage 
théorique et applications pratiques ? Voilà 
quelques-unes des questions sur lesquelles 
planche cette année un groupe de travail in-
terdisciplinaire. Un atelier pour débattre de 
ces enjeux est organisé le 21 mars à l ’EPFL . 

Il aura fallu une année de travail à treize personnes 
pour préparer la première mouture du cours ICC, 
donné à tous les futurs ingénieurs depuis 2013. Une 
première, qui a fait de l’EPFL une pionnière dans le 
domaine. Aujourd’hui, le résultat semble avoir 
convaincu tout le monde, mais pas question pour 
l’Ecole de se reposer sur ses lauriers. « Une part de 
l’intérêt des mathématiques et de la physique durant 
l’année propédeutique est l’application que les étu-
diants en feront plus tard dans leurs études d’ingé-
nieur. C’est la même chose pour le computational 
thinking : on ne donne pas une base aux étudiants 
pour l’oublier ensuite. Au contraire, elle doit avoir 
des répercussions sur l’ensemble du cursus », estime 

Roland Tormey, conseiller pédagogique au Centre 
d’appui à l’enseignement de l’EPFL. 
Dans cette optique, un groupe de travail formé de 
représentants de chaque section et de personnes 
intéressées par le sujet réfléchit actuellement à la 
suite à donner à cet enseignement. Aujourd’hui, de 
nombreux enseignants utilisent déjà une approche 
computationnelle dans leurs cours, mais la forme et 
le fond sont très variables selon les sections. 
« Chaque étudiant doit avoir acquis les bases don-
nées dans le cours ICC en première année. La ques-
tion est de savoir jusqu’où pousser ces bases par la 
suite », analyse Olivier Lévêque, responsable du 
cours ICC. La problématique est la même que pour 
l’utilisation d’autres outils : jusqu’où un étudiant en 
microtechnique doit-il maîtriser l’aspect théorique 
des mathématiques ? « Pour ma part, je pense qu’il 
est important d’avoir un enseignement qui ne né-
glige aucune des deux approches, théorique et pra-
tique, cela permet une meilleure compréhension », 
estime-t-il.

Enseigner la pensée computationnelle,  
le défi de demain

Tous les futurs ingénieurs de 
l’EPFL suivent en première 
année le cours Information, 
calcul et communication, qui 
leur donne des bases de pensée 
computationnelle.  
© Alain Herzog
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POINT FORT

Pour plusieurs enseignants, un apprentissage for-
tement axé sur la pratique est fondamental. « Tout 
le monde s’accorde sur le fait que les étudiants 
doivent sortir de l’EPFL avec de bonnes connais-
sances de pensée computationnelle, souligne la 
professeure Anna Fontcuberta, qui intègre le com-
putational thinking dans son cours de semi-conduc-
teur au niveau Master. Mais je pense qu’il faut res-
pecter l’approche de chaque discipline. Mes 
étudiants n’ont pas choisi l’informatique, il faut les 
intéresser avec une approche pratique. C’est la 
même chose pour les mathématiques : certains ai-
ment les théorèmes pour leur beauté, et pour les 
autres c’est un outil. » Un avis partagé par Andrew 
Oates, professeur et responsable du groupe de tra-
vail sur le computational thinking à l’EPFL.
« Personnellement, je suis d’avis qu’il faut ancrer les 
principes de la pensée computationnelle dans des 
domaines concrets. Enseigner seulement la théorie 
reviendrait à montrer une pipette aux étudiants, 
mais ne pas les laisser l’utiliser en laboratoire. » Pierre 
Dillenbourg rappelle, pour sa part, que « la diversité 
est une loi de l’éducation : il faut apprendre les 
mêmes compétences dans des contextes différents, 
sous des formes et des approches variées, pour les 
renforcer et créer des connexions dans le cerveau. 
L’idéal serait que les éléments de computational 
thinking soient repris dans la plupart des cours de 
l’EPFL. Les connaissances transversales doivent 
s’enseigner transversalement. »

Un domaine encore en friche
Que le cours soit modulable pour chaque section 
ou unifié pour toute l’Ecole, sa création va repré-
senter un effort conséquent pour les enseignants. 
« C’est un gros effort et il nécessite de réfléchir en 
profondeur aux méthodes utilisées, notamment les 
nouveaux moyens d’enseignement. Faut-il des cours 
ex cathedra, ou mettre l’accent sur les exercices en 
classe, par exemple ? » relève Olivier Lévêque. 
Pour le vice-président pour l’éducation Pierre Van-
dergheynst, l’enseignement de cette discipline re-
présente un vaste domaine encore en friche. « On 
enseigne les mathématiques et la physique depuis 
très longtemps. Pour le computational thinking, tout 
est à découvrir. Il n’y a pas de lois fondamentales en 
computational thinking. Faut-il chercher des 
axiomes de base, ou partir directement dans la com-
plexité, dans des choses qui ne sont pas conceptua-
lisables avec l’intuition ? Cela demande aux étu-
diants une forme d’abstraction différente, et nous 
devons leur donner les clés de cet apprentissage. »
Des inconnues qui peuvent susciter des craintes 

chez les enseignants peu habitués à intégrer une 
approche computationnelle dans leurs cours. Mais 
Andrew Oates se dit optimiste sur les chances de 
développer ce programme ambitieux. « L’EPFL est 
une école jeune, avec des enseignants motivés et 
ouverts au changement. Le but est avant tout de 
voir les excellentes choses qui sont déjà en place et 
de décider ensemble ce qu’il faut changer. Il est 
important de maintenir la diversité et la pluralité des 
opinions, c’est une de nos forces. » Si tout va bien, 
des projets pilotes devraient être lancés dès l’an 
prochain pour évaluer leur intérêt. « Je pense no-
tamment à l’enseignement en équipe de deux per-
sonnes, pour allier les forces d’une spécialiste du 
computational thinking avec quelqu’un qui a une 
connaissance spécifique du domaine d’étude », 
ajoute Andrew Oates. 
Pour débattre de ces questions, l’EPFL invite toutes 
les personnes intéressées à un atelier le 21 mars 
prochain, sur le thème du « Teaching Computational 
Thinking. » « Beaucoup d’enseignants de l’EPFL 
maîtrisent les outils computationnels parce qu’ils en 
font usage, mais ils n’ont probablement pas appris 
cela durant leurs propres études, et ils peuvent se 
demander comment l’enseigner de manière opti-
male. C’est entre autres pour discuter de ces ques-
tions que nous organisons ce workshop », précise 
Roland Tormey du Centre d’appui à l’enseignement.

> PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR  
CAPE.EPFL.CH/TCT

Le projet de Michele Simoncelli « Molecular 
dynamics in a supercapacitor » a remporté le 
premier prix dans la catégorie statique du  
concours de visualisation ACCES.
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POINT FORT

LES GAGNANTS DE  
CETTE ÉDITION SONT :

— Pour la catégorie 
« statique » :  
1er prix :  
Michele Simoncelli,  
«Molecular dynamics in a 
supercapacitor»;  
2e prix :  
Vytautas Navikas,  
«Ion channel clustering»;  
3e prix :  
Jonathan Rafael-Patino,  
«From particle dynamics 
simulations to a magnetic 
resonance signal».
— Pour la catégorie 
« dynamique » :  
1er prix :  
Sina Shamsoddin,  
«Flow through a vertical-
axis wind turbine farm»;  
2e prix :  
Enrico Milanese,   
«Akantu through time»;  
3e prix :  
Sebastian Leguizamon, 
 «A multiscale model of 
hydroabrasive erosion».
— Pour la catégorie 
« interactive » :  
1er prix :  
Sandip De,  
«Interactive virtual reality 
visualization of atomic 
structure data»;  
2e prix :  
Quentin De Longraye, 
Victor Le et  
Aymen Gannoumi,  
«DataMoviz - Deep into 
the movie scene»;  
3e prix :  
Raphaël Steinmann, 
Semion Sidorenko et 
Alain Milliet,  
«Evolution of nuclear 
experiments on 
our planet».
— Une mention spéciale 
pour l’utilisation du 
computational thinking a 
été décernée à Sebastian 
Leguizamon. 

Représenter des données numériques 
de manière visuelle, c’ était le déf i 
du concours de visualisation ACCES 

2017, dont les prix ont été remis f in février. 
Les projets de cette deuxième édition, avec 
pour thème le computational thinking, sont 
exposés à l ’EPFL jusqu’au 21 mars. 

Organisée par ACCES, le réseau STI-ENAC, qui a 
pour but de promouvoir le calcul numérique appli-
qué aux sciences de l'ingénieur, la deuxième édition 
du concours de visualisation ACCES a récompensé 
fin février des projets numériques présentés en 
images (statiques, dynamiques ou interactives). 
Vingt-neuf participants, tous étudiants, doctorants 
ou postdocs de l’EPFL, ont présenté le résultat d’un 
travail intégrant des concepts du computational 
thinking. 
Les participants ont été jugés selon trois critères : 
le premier englobe la créativité, la clarté et l’esthé-
tique; le deuxième, la communication visuelle de la 
science, et le troisième, l’usage qui est fait du com-
putational thinking. « Notre but était que ce con-

cours soit pédagogique, en faisant réfléchir les 
étudiants aux outils du computational thinking et à 
l’impact du développement de leurs compétences 
en communication visuelle sur leur carrière », ex-
plique Mark Sawley, maître d’enseignement et de 
recherche et coordinateur du concours. L’objectif 
était de sensibiliser les participants à l’importance 
de la communication par l’image. « En tant que cher-
cheurs et ingénieurs, il est essentiel de montrer 
notre travail au public de manière claire et intéres-
sante », a souligné lors de la remise des prix Nicola 
Marzari, président d’ACCES et directeur du  
NCCR MARVEL (Conception et découverte de 
nouveaux matériaux par la simulation), coorganisa-
teur du concours. 

Un concours de visualisation  
pour les étudiants

> LES ŒUVRES DES PARTICIPANTS SONT VISIBLES 
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU BÂTIMENT MED 
JUSQU’AU 15 MARS, PUIS DANS L’ATRIUM BC 
JUSQU’AU 21 MARS.  
RETROUVEZ-LES ÉGALEMENT EN LIGNE SUR  
> ACCES.EPFL.CH/CONTEST  
ET DANS LES PAGES DE CE DOSSIER. 

Sandip De a raflé le premier prix de la catégorie 
« interactive » avec son travail de représentation 
de structures atomiques grâce à la réalité 
virtuelle.  © Nathalie Jongen/MARVEL
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Et si chacun disposait de 
son avatar médical, un 
double de lui-même sous 

forme virtuelle, qui réunirait 
toutes les données personna-
lisées nécessaires pour mieux 
gérer sa santé et se soigner plus 
efficacement en cas de mala-
die? C’est l’idée audacieuse que 
propose Health EU - Human 
avatars to prevent and cure 
diseases. Ce projet internatio-
nal, mené par un consortium 
dont l’EPFL est à la tête en 
co-coordination avec l’Institute 
for human Organ and Disease 
Model Technologies basé en 
Hollande, s’est porté candidat à 
l’obtention d’un FET Flagship. 
Ce prestigieux programme 
multidisciplinaire de recherche 
de l’Union européenne offre 

un financement d’un milliard 
d’euros sur 10 ans.

Avec son système d’avatars, 
Health EU vise à instaurer 
une meilleure prévention, des 
diagnostics précoces, un suivi 
plus précis et un ciblage indivi-
dualisé de l ’administration de 
médicaments et de traitements, 
surtout dans le cadre des mala-
dies de plus en plus répandues 
que sont les affections cardio-
vasculaires, les cancers, les 
maladies chroniques et neuro-
dégénératives. 

« Digital twins »
« Nous offrons ainsi une 

solution possible au modèle de 
soins actuel, qui, par les coûts 
extrêmement élevés qu’il en-
traîne, n’est plus soutenable 
économiquement parlant », 
explique Adrian Ionescu, pro-
fesseur de nanoélectronique à 
l ’EPFL et l ’un des initiateurs 
du projet.

L’ idée phare du projet, 
c’est de marier médecine per-
sonnalisée et digitalisation, 
en util isant les développe-
ments technologiques les plus 
récents, tels que les objets 
connectés, l ’intelligence arti-
ficielle et la notion de « digital 
twins ». Cette dernière a pour 

principe de créer une réplique 
numérique de l’objet à étudier, 
sur laquelle on teste et mesure 
les effets de variables, proces-
sus ou scénarios qu’ il serait 
impossible d ’appliquer dans 
le réel. Un concept auquel les 
domaines de l ’aéronautique, 
de l ’automobile ou encore de 
l ’astrophysique, notamment, 
ont déjà recours. Mais jusque-
là, il n’avait encore jamais été 
appliqué à l ’être humain. «En 
associant avatars physiques et 
numériques, Health EU créera 
des digital twins d'un niveau 
encore inéga lé » remarque 
Chris Van Hoof, directeur de 
Wearable Health Solutions et 
membre d’IMEC.

Plus de 90 scientif iques, 
issus de 47 groupes de re-
cherche de pointe provenant 
d ’universités, d ’ instituts, de 
cliniques et d’entreprises de 16 
pays européens, sont directe-
ment impliqués dans Health 
EU. Une soixantaine d’autres 
en sont également partenaires. 
Le projet vient d’être soumis 
à l ’Union européenne. La dé-
cision finale pour l ’obtention 
d’un FET Flagship devrait être 
prise au début de l’année 2020.
Sarah Perrin

MÉDECINE

Avec Health EU, chacun aura 
un avatar pour gérer sa santé 
Chaque individu aura-t-il à l’avenir  

un double virtuel pour assurer son suivi 
médical ? C’est ce que propose Health 

EU. Mené par un consortium dont l’EPFL 
est à la tête, ce projet d’envergure  

est candidat au FET Flagship 
de l’Union européenne.

> POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.HEALTH-EU.EU/

©
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ENVIRONNEMENT

Un ciment bactérien  
pour stabiliser les sols
Afin de renforcer des sols 

de sable ou de gravier, 
des chercheurs ont mis au point 

une technique à base 
de bactéries et d’urée.

Un projet du Laboratoire de mécanique des sols
Développé par Dimitrios Terzis et Lyesse Laloui

L es sols des zones urbaines encore libres 
demandent souvent un gros travail de 
stabilisation et de renforcement pour 

minimiser les risques à long terme liés aux 
fissures et aux menaces environnementales. 
Dimitrios Terzis et Lyesse Laloui ont mis 
au point un procédé à base de bactéries et 
d’urée pour lier durablement les particules 
du terrain par des cristaux de calcite. Bio-
logique, facile à mettre en pratique et peu 
onéreux, ce biociment prometteur a fait 
l’objet d’un article dans la revue Nature. 

Pour engendrer les cristaux de calcite, 
plusieurs réactions chimiques sont né-
cessaires. Comme agent déclenchant, les 
chercheurs ont fait appel à des bactéries, les 
Sporosarcina pasteurii, qu’ils ont lyophilisées 
afin de les rendre facilement utilisables. Dis-
persées sur le terrain, elles s’attachent aux 
grains de sable ou de gravier, se multiplient 
et forment finalement un film adhésif et 
protecteur. Le rôle de ces microorganismes 
sera alors de jouer les entremetteurs entre de 
l’urée, une molécule de synthèse hautement 
soluble et non toxique, et du calcium qui sont 
pulvérisés sur la surface.

Ce biociment peut être produit sur place, 
à moindre coût, à température ambiante et 
avec un besoin en énergie limité. Différents 
niveaux de cimentation peuvent être créés 
et utilisés selon les besoins du projet de 
construction. 
Cécilia Carron

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

Dimitrios Terzis a testé 
le ciment bactérien sur 
plusieurs types de sols.  
© Alain Herzog 

RECHERCHE

L'électrochimie débusque 
les protéines résistantes 

aux antibiotiques
Des chercheurs de l’EPFL et 

de Shanghai ont développé un 
système d’analyse des bactéries 
qui permet de voir les protéines 

associées à la résistance 
aux antibiotiques.

Un projet du Laboratoire d’électrochimie physique et 
analytique, développé par Yingdi Zhu et Horst Pick

Quelles sont les protéines d’une bac-
térie qui signent sa résistance aux 
antibiotiques ? Pour le savoir, il faut 

ouvrir la membrane des bactéries et analy-
ser les protéines qui s’y trouvent. Jusqu’ici, 
c’était mission impossible, car l’analyse par 
spectrométrie de masse était limitée aux 
petites protéines. Pour la première fois, les 
chimistes du LEPA et leurs collègues de 
l’Université de Fudan, à Shanghai, ont réus-
si à analyser un large spectre de protéines 
et à identifier les bactéries et leur résistance 
aux antibiotiques en un seul procédé. Ils ont 
utilisé l’énergie de la lumière UV couplée à 
des nanoparticules d’oxyde de titane. 

Les bactéries libèrent de nombreuses mo-
lécules biologiques, telles que des protéines, 
de l’ADN et de l’ARN, des lipides, etc. Les 
chercheurs étudient les protéines, car certaines 
d’entre elles peuvent modifier ou dégrader les 
antibiotiques. En mettant au point ce procédé, 
ils ont aussi découvert qu’il était possible lors 
de la même manipulation d’analyser les diffé-
rentes molécules libérées au cours de l’analyse, 
ce qui peut aider à identifier le type de bacté-
ries grâce à leur empreinte spécifique.

A l’avenir, les chercheurs espèrent pouvoir 
travailler directement avec les bactéries sans 
avoir besoin de les mettre en culture. 
Sandy Evangelista

Yingdi Zhu et Horst Pick. 
© Alain Herzog

BRÈVE

MÉDECINE

Un prélèvement 
sanguin sans aiguille 
— Prélever son sang 
soi-même à domicile 
et sans douleur 
pourrait rapidement 
devenir la norme. Le 
petit appareil, mis 
au point par la start- 
up de l’EPFL Loop 
Medical, tient dans 
une main. Placé sur le 
bras, il permet, dans 
un temps comparable 
à celui d’un 
prélèvement sanguin 
traditionnel, d’obtenir 
une quantité 
suffisante de sang 
pour de analyses de 
laboratoire. Il pourrait 
donc permettre 
d’effectuer une prise 
de sang à domicile 
sans assistance 
d’un professionnel 
de la santé. La 
start-up a conclu 
un partenariat avec 
Cerba HealthCare, 
un leader européen 
en biologie médicale.
Fondée en 2017, 
elle a rapidement 
convaincu la 
Fondation  
Bill & Melinda Gates, 
qui l’a soutenue 
avec un fonds 
de démarrage de 
400'000 dollars. 
Cela lui a permis 
d’effectuer des tests 
de validation 
pré-cliniques.
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> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

MÉTABOLISME

Les acides biliaires 
stimulent la combustion 

des graisses
Les dépôts de graisse blanche, 

qui stocke de l’énergie, 
se convertissent en de la graisse 

beige qui en dépense. 
Un projet du Laboratoire de signalisation métabolique

Développé par Kristina Schoonjans

L’obésité est le résultat d’un déséqui-
libre entre l’apport et la dépense 
énergétiques. Par conséquent, des 

traitements actuels cherchent à diminuer 
l’apport calorique et/ou à augmenter la 
dépense énergétique. Or une étude menée 
par le Laboratoire de signalisation méta-
bolique suggère qu’un groupe spécifique 
d’acides biliaires pourrait directement brû-
ler les lipides se trouvant dans nos dépôts 
adipeux, ce qui représenterait une nouvelle 
thérapie contre l’obésité. 

Les acides biliaires sont d’importants 
constituants de la bile, ce fluide produit par 
le foie qui est stocké dans la vésicule biliaire et 
secrété dans les intestins au cours d’un repas. 

La bile émulsifie la graisse alimentaire en en 
faisant de minuscules globules qui sont ensuite 
dégradés par des enzymes digestives afin d’être 
absorbés par l’intestin.

Les scientif iques ont découvert que les 
acides biliaires peuvent transformer les cel-
lules qui stockent la graisse en des cellules qui 
la brûlent. Le travail des chercheurs montre 
que le processus pourrait être coordonné par 
des acides biliaires secondaires, c’est-à-dire 
des métabolites générés par notre foie et des 
bactéries intestinales.
Nik Papageorgiou

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

TECHNOLOGIE

Un matériau 
révolutionnaire pour 

l'électronique de demain
Le dioxyde de vanadium (VO2) 

pourrait dépasser les limites 
du silicium et ouvrir la voie 
à de nouveaux dispositifs 

électroniques. 
Un projet du Laboratoire de dispositifs  

nanoélectroniques 
Développé par Adrian Ionescu

Il y avait d’abord le commutateur. Puis 
le transistor. Arrive aujourd’hui un ma-
tériau potentiellement révolutionnaire 

pour réguler le flux des électrons dans un 
circuit: le dioxyde de vanadium (VO2). 
L’une de ses caractéristiques principales est 
d’être isolant à température ambiante, et 
de devenir conducteur dès qu’il dépasse les 
68°C. Ce phénomène, nommé « commu-

tation par changement de phase » (phase-
change switch), fait l’objet d’un vaste 
projet de recherche européen, inscrit dans 
le programme Horizon 2020. L’EPFL en a 
obtenu la coordination.

Bien que connues de longue date, les 
propriétés électroniques du VO2 n’ont pu 
être expliquées que récemment. L’augmen-
tation de la température opère une réorga-
nisation des atomes au sein du matériau. 
De cristallin à froid, il devient métallique 
au-delà de 68°C. L’avantage étant que cette 
transition s’opère extrêmement vite, en 
moins d’une nanoseconde. « Le matériau 
est également sensible à d’autres paramètres 
susceptibles de le faire changer d’état, pré-
cise Adrian Ionescu, coordinateur du projet 
H2020 « Phase-Change Switch ». On peut 
ainsi provoquer le changement de phase soit 
par une action sur la température, soit par 
l ’application d’une tension électrique, ou 
encore par l’émission d’une onde radio dans 
les fréquences térahertz ».
Emmanuel Barraud

Cellules adipeuses.  
© iStock

BRÈVE

BREVETS

Les recherches de 
l'EPFL, très utiles  
à l'innovation 
— Afin de connaître 
l’impact des 
résultats issus des 
laboratoires des 
hautes écoles sur la 
scène internationale 
de l’innovation, 
des chercheurs de 
plusieurs universités 
ont mis au point 
un outil basé sur le 
nombre d’articles 
scientifiques de ces 
hautes écoles cités 
dans les brevets. 
L’EPFL est parmi les 
institutions les plus 
en vue puisqu’elle se 
place en 7e position, 
juste derrière 
Stanford et devant le 
California Institute 
of Technology. Basés 
sur les citations 
d’articles scientifiques 
de ces 35 dernières 
années dans les 7,6 
millions de brevets 
déposés auprès des 
30 plus importants 
offices de brevet, leur 
classement ainsi que 
le logiciel qu’ils ont 
mis au point ont fait 
l’objet d’un article 
paru dans Nature 
Biotechnology.
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Calculer le bilan CO2 des 
biocarburants ne suffit pas
Un chercheur a développé un 
modèle qui permet de calculer 
le bilan carbone de l’ensemble 

des produits d’une bioraffinerie.
Un projet du Groupe de recherche en bioénergie  

et planification énergétique 
Développé par Edgard Gnansounou 

Une bioraffinerie fabrique, à partir 
de végétaux, des biocarburants, des 
produits chimiques et des complé-

ments alimentaires. Le calcul des émissions 
de gaz à effet de serre de ces produits restait 
jusqu’ici un casse-tête pour la communauté 
scientifique, en raison des nombreux para-
mètres en jeu, mais aussi parce que seuls 
les biocarburants étaient considérés. Après 
5 ans de recherche, Edgard Gnansounou a 
publié dans la revue Bioresource Technology 
un modèle mathématique permettant d’in-
tégrer toutes ces données.

Ce modèle est destiné aux bioraffineries 
dites de deuxième génération, encore en 
phase d’industrialisation. On en dénombre 
cinq dans le monde. Ces bioraffineries ont 
l ’avantage de ne pas traiter de matières 
premières qui entrent en compétition avec 
l’alimentation, mais des résidus agricoles, à 
l’exemple de la paille de blé et des déchets 
forestiers. 

Avec cette étude, le chercheur souhaite 
anticiper les débats politiques et écono-
miques à venir en y apportant une réponse 
scientifique : « Ces nouvelles bioraffineries 
devront remplacer en partie les raffineries 
de pétrole. Elles n’ont cependant pas encore 
de méthodologie claire sur le calcul de leur 
cycle de vie et restent concurrencées par les 
prix bas du pétrole. Et les politiques ne se 
sont pas encore saisies de cet enjeu. C’est 
pourquoi c’est un bon sujet de recherche », 
explique Edgard Gnansounou.
Sandrine Perroud 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ENVIRONNEMENT 

Faire parler l'ADN  
pour débusquer 
des supercoraux

Un doctorant est en Nouvelle-
Calédonie dans le cadre d’une 
mission scientifique franco-

suisse. Retrouvez-le sur le blog 
EPFL Out There.

Un projet du Laboratoire des systèmes d’information 
géographique, développé par Stéphane Joost

Oliver Selmoni a trois mois pour 
récolter 400 échantillons de co-
raux en Nouvelle-Calédonie. 

Doctorant en sciences et ingénierie de l’en-
vironnement, le chercheur participe depuis 
le 20 février à une campagne scientifique 
sur l’archipel français. Son but ? Découvrir 
les mutations génétiques qui permettent 
à certains coraux de résister au réchauf-
fement climatique et à l’acidification de 
l’océan. Les individus aux gènes résistants 
pourraient alors être cultivés en pépinière 
et repeupler des parties de récif dégradées. 
Le croisement des données ADN et géo-
graphiques lui permettront également de 
découvrir la connectivité des récifs qui 
entourent l’île principale pour établir des 
stratégies de conservation et pour savoir 
où placer les éventuels « supercoraux » qu’il 
débusquerait. Soumise au concours parmi 
230  projets, l’approche de l’EPFL a reçu 
le soutien d’une initiative internationale 
partenaire des Nations unies. Un récit à 
découvrir sur le blog EPFL Out There et 
Instagram.
Sandrine Perroud

Le doctorant 
pratiquera la 
plongée pour 
récolter ses 
échantillons.  
© Jamani Caillet

> EPFLOUTTHERE.TUMBLR.COM/TAGGED/CORALSEAGENOMICS 
> BLOG : #CORALSEAGENOMICS (NEW CALEDONIA)

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

BRÈVE

ENSEIGNEMENT

MOOCS : deux 
millions d'inscrits 
— Avec 81 MOOCS 
publiés, l’EPFL 
occupe une position 
de leader européen.
Pionnière dans 
l’éducation en ligne, 
l’EPFL a connu un 
fort engouement 
dès le lancement 
de son premier 
MOOC (Massive 
Open Online 
Course) en 2012. 
Aujourd’hui numéro 
un en Europe avec 
81 cours en ligne et 
une trentaine d’autres 
en préparation, 
le campus virtuel 
de l’Ecole a passé 
le cap des deux 
millions d’inscrits en 
provenance de plus 
de 200 pays.
Si tous les participants 
à ces cours gratuits 
ne complètent pas les 
MOOCS auxquels ils 
s’inscrivent, ils sont 
plus de 100’000 
à avoir décroché 
une attestation 
finale. Devant cet 
engouement et pour 
mieux répondre aux 
besoins de l’industrie 
suisse, l’Ecole a lancé 
l’EPFL Extension 
School, qui propose 
des formations en 
ligne dans le domaine 
du digital, couronnées 
par un Certificate 
of Open Studies.
Plus d'informations : 
moocs.epfl.ch
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Be careful !
Attention à Cheetah !  
Mais aucun danger pour nous. 
C’est plutôt le petit robot 
quadrupède qui pourrait 
se faire marcher dessus. 
Une porte de labo au MED 
Infos sur : biorob.epfl.ch/cheetah

Le sens des priorités
« Tu parles bien  
allemand ? »
« Je comprends pas mal. 
Et puis, j’arrive à com-
mander une bière.»
Le 28 février,  
sur la place centrale La corvée

Un message clair qui passe  
mieux quand il est accompagné 
de smileys.
Dans les couloirs de l’INM,  
le 5 février 2018

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Quand  
le message  

ne passe pas
« Merci de faire des affiches compréhensibles !!! » Un programme  

efficace et gratuit pour arrêter DE fumer. 

Affiche annotée dans un couloir du DIA, 
le 5 février 2018

L’attente
« Il ne devrait pas tarder. Il y a 
dix minutes, il m’a écrit qu’il 
arriverait dans dix minutes. »
Arrêt de métro, le 2 mars 2018

Faire contre mauvaise 
fortune bon cœur 
« Quand j’étais étudiante, j’aimais 
bien les périodes d’examen. Tout 
le monde est stressé, mais toi pas 
trop, il y a une espèce de solidari-
té qu’il n’y a pas le reste du temps, 
les gens se parlent beaucoup plus 
facilement, et surtout c’était la 
bonne période pour draguer ! » 
 
Une ancienne étudiante qui voit le bon côté 
des choses, 23 février 2018
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Marc Atallah, lors de 
la 10e édition de Japan 
Impact à l’EPFL. 
© Alain Herzog
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INTERVIEW

Marc Atallah, 
chercheur de 

métaphores dans  
la culture pop 

  « La science-fiction  
 ne dit rien de l’avenir.  
Elle ne crée rien. Elle propose 
des métaphores qui utilisent  
  des technologies  
 des sciences pour parler  
de la condition humaine  
  aujourd’hui. »

On ne le voit jamais sans son béret. Ni 
sans ses bijoux en argent. C’est bien lui, 
Marc Atallah, le directeur de la Maison 
d’Ailleurs, à Yverdon-les-Bains. Avec 
ses yeux pétillants, le visage souriant, 
il parle, avec passion, du monde qui le 
fascine, la science-fiction. A l’occasion 
de la 10e édition de Japan Impact 
à l’EPFL, Marc Atallah, par ailleurs 
enseignant-chercheur à l’UNIL 
et l’EPFL, a donné une conférence sur 
la culture geek. Rencontre. 
 
Par Anne-Muriel Brouet, texte 
Alain Herzog, photos
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Votre conférence s’intitulait 
« Pour en finir une fois pour 
toutes avec la culture geek ». 
Alors ?

« Geek » sous-entend aussi bien 
des jeux vidéo que de la culture 
américaine ou japonaise, du cos-
play, des films hollywoodiens… 
Seul le côté technologique lie ces 
éléments. Or en fait la culture 
geek, c’est un nouveau mot pour 
désigner la culture populaire. 
Toutes ces fictions, du manga au 
comics, en passant par le block-
buster ou le jeu vidéo, sont an-
crées dans la culture populaire 
avec la science-fiction, la fantasy, 
le fantastique. Elles sont en dia-
logue avec le monde dans lequel 
on vit. Dans ce magma, on doit 
distinguer les productions qui 
disent quelque chose d’original 
sur notre monde et celles qui ne 
le remettent pas en question. Ce 
qu’on réduit à du divertissement 
pur, en fait, recèle parfois des 
éléments suffisamment forts 
pour qu’on puisse réinventer 
le monde.

Comment ?
On ne peut apparemment plus 
réinventer le monde par la démo-
cratie, les paradigmes politiques 
ou la science. Le symbolique est 
réinventé par le symbolique. C’est 
pour cela que les grands facteurs 
de réinvention sont la religion – 
facteur par excellence – et cer-
tains facteurs politiques en lien 
avec une misère ou des conditions 
économiques (Révolution fran-
çaise) et l’art au sens large. Ainsi 
un bon récit de fiction développe 
des métaphores – dans le sens 
d’une image qui permet de redé-

crire le réel. Ces microéléments 
nous ramènent à l’émotion, nous 
touchent et constituent la base 
sur laquelle on peut faire quelque 
chose.

Trouver cela dans la culture de 
masse, n’est-ce pas paradoxal ?

Dans la production de masse, tout 
n’est pas abrutissant. Il faut pou-
voir distinguer pourquoi un film 
nous touche et être capable de le 
décrypter. C’est ce qu’il faut ap-
prendre aux élèves. On voit alors 
des métaphores ultrapuissantes. 
Prenez le film Pacific Rim. On 
peut le voir comme un combat 
entre monstres, c’est abrutissant. 
Mais si on prend la clé de la conta-
mination de l’esprit japonais sur 
l’esprit américain, tout prend 
sens. Cette intrigue a été voulue 
pour questionner quelque chose 
d’autre. Dans la culture pop, 
comme dans toute production 
artistique, dans 99% il n’y a rien. 
Mais il reste le 1%...

Et dans la science ?
Ce n’est pas une production ar-
tistique. N’empêche, 99% des 
recherches scientifiques ne vont 
pas changer notre conception du 
monde. La science se développe 
dans un paradigme où toutes les 
recherches menées sont des ma-
nières de conforter ce paradigme. 
On a l’impression d’être inno-
vant, mais dans le paradigme. Et 
de temps en temps, il y a des ré-
volutions, avec la relativité, la 
physique quantique, etc. Il faut 
remettre en cause le paradigme, 
changer notre représentation du 
réel comme avec la métaphore 
littéraire.

Pourquoi les images 
renvoyées par la science-
fiction semblent-elles 
toujours datées ?

La science-fiction a toujours été 
has been. Il n’existe pas vraiment 
d’ouvrages de science-fiction qui 
ont été, dans leur temps, nova-
teurs. Mais justement, l’impor-
tant ne se situe pas au niveau de 
la représentation, mais de la mé-
taphore. En d’autres termes, si 
l’on met en scène un androïde 
mécanique dans les années 1960, 
qui est une vieille image issue des 
automates du XIXe siècle, cela ne 
veut pas dire que le monde de 
demain va donner une place aux 
automates. Cela illustre le fait que 
l’humain est toujours considéré 
comme un automate, c’est-à-dire 
un ensemble de rouages que l’on 
peut actionner. La science-fiction 
invente des métaphores qui uti-
lisent des technologies des 
sciences pour parler de la condi-
tion humaine.

Quelles sont les utopies 
contemporaines ?

J’ai eu une discussion avec des 
étudiants pour savoir, si c’était 
possible, s’ils effaceraient leurs 
mauvais souvenirs. Une partie 
disait oui, arguant que si l’on sup-
prime les mauvais souvenirs, on 
pourrait mieux avancer. D’autres 
défendaient l’idée que les souve-
nirs, même mauvais, façonnent 
notre identité. Les enlever, c’est 
gommer une partie de notre iden-
tité. Qu’est-ce qu’un humain qui 
n’aurait plus que des bons souve-
nirs ? Ça, c’est une utopie 
contemporaine qui va vers l’asep-
tisation de l’existence.
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A nouveau, l’important n’est pas 
tant de savoir quelles sont les uto-
pies contemporaines (transhuma-
nisme, homme augmenté…), mais 
de fournir les outils de compré-
hension de la métaphore aux étu-
diants, pour voir dans quelle me-
sure ils peuvent interroger ces 
présupposés utopiques.

Certains domaines 
scientifiques inspirent-ils 
plus la science-fiction ?

L’humain augmenté certaine-
ment et tout ce qui touche à 
l’amélioration de l’espèce hu-
maine (prothèse…) ainsi qu’à 
l’augmentation de ses capacités 
émotionnelles, cérébrales, phy-
siques ou psychiques. Les grands 
paradigmes qui créent des utopies 
sont aujourd’hui surtout liés aux 
sciences du vivant, à l’homme et 
ses conditions de vie. C’est très 
individualiste. La métaphore pose 
la question : est-ce que j’ai vrai-
ment envie de construire un 

monde sur un individu qui n’a pas 
de souvenirs négatifs, qui ne 
souffre plus, pour qui l’autre est 
un danger potentiel ?
Dans la culture geek, on a l’im-
pression d’une influence massive-
ment américaine et japonaise. 
L’Europe n’a-t-elle aucun poids ?
C’est vrai que les 95% de cette 
culture sont américains et japo-
nais. Elle est arrivée en Europe 
par le biais du cinéma dans les 
années 1980, puis plus récem-
ment par la BD et les jeux vidéo. 
L’Europe l’a tellement mal consi-
dérée qu’elle n’a pas incité les gens 
à travailler autour. Mais on com-
mence à voir des écrivains déve-
lopper leur propre manière de 
vivre la science-f iction. Par 
exemple Michel Houellebecq 
avec Les Particules élémentaires ou 
La Possibilité d’une île. C’est une 
science-fiction très française 
qu’un Américain serait incapable 
de faire. Il faut du temps pour la 
métaboliser et absorber les 

images, les codes, les représenta-
tions. Ce mouvement de va-et-
vient est intéressant, car il y a de 
l’invention.

L’intelligence artificielle (IA) 
vous fait-elle peur ?

Non. La plupart des peurs vis-à-
vis de l’IA proviennent de la fic-
tion. Il n’y a que dans les films ou 
les romans que les IA dominent 
l’humain. Comme on ignore ce 
qu’est l’IA, on la rend charnelle 
dans la f iction et la présente 
comme capable de se retourner 
contre nous. Pour l’instant, il n’y 
a que l’être humain qui s’est re-
tourné contre lui.

Quelle est la place de l’IA 
dans la science-fiction ?

Elle est l’aboutissement d’un pro-
cessus commencé avec le robot, 
continué avec le cyborg, pour 
arriver à l’IA. Le robot est un 
corps sans âme tandis que l’IA, 
c’est l’humain sans corps. Le cy-

  « On ne peut pas  
 réinventer le monde  
avec la science ou la démocratie.  
  Il faut la fiction, l’art,  
 pour réinventer le monde. »

INTERVIEW
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borg est une hybridation 
corps-technologie. A une époque 
où l’on parle du cerveau comme 
ordinateur, le corps humain de-
vient une espèce de résidu bizarre 
qui ne sert plus à grand-chose, si 
ce n’est à nous faire mourir. L’IA 
est une belle métaphore de la 
violence avec laquelle on (mal)
traite le corps aujourd’hui. Nous 
sommes déjà des IA avec un corps 
que l’on violente en permanence 
pour qu’il soit beau, musclé, 
sexy…
Nous sommes déjà à l’ère des IA. 
Quand on passe 6 heures par jour 
connecté à un réseau virtuel, seul 
le cerveau est connecté, le reste 
n’est qu’une interface pour y ac-
céder. Ce n’est pas la peine de 
fantasmer un futur où il n’y a plus 
besoin d’être humain. On y est 
déjà. Quand les robots sont arri-
vés, on avait déjà le travail à la 
chaîne. Quand Chaplin a fait les 
Temps Modernes, 15 ans après les 
premiers robots, c’était déjà là.

Et on ne se révolte pas ?
Quand on est passé de la gestion 
du personnel aux ressources hu-
maines, on ne s’est pas révolté. 
Quand on est passé du téléphone 
portable au smartphone, on ne 
s’est pas révolté. On est à l’air de 

l’IA, on ne se révolte pas. Mon 
rêve n’est pas de changer ce 
monde, mais de pouvoir garder 
cet œil-là sur le monde, car c’est 
là qu’il y a le ferment de la révolte. 
Le pouvoir de la métaphore est 
de dire : « Révoltez-vous ! »

Que raconte l’exposition 
présentée en ce moment à la 
Maison d’Ailleurs, « Je suis 
ton père » ?

Elle traite de mythes contempo-
rains à travers Star Wars. Quand 
on voit ces films, on voit un mythe 
moderne qui est lui-même pétri 
de mythes anciens. Au début il y 
a des récits disparates. Puis 
George Lucas décide de les 
mettre ensemble, ça fait Star 
Wars. La série rencontre un 
énorme succès et se diffuse dans 
l’imaginaire des gens. Chacun le 
reçoit avec une incidence sur sa 
manière de concevoir le monde : 
l’héroïsme, la démocratie... On 
peut le prendre en compte ou 
non. Ensuite, il y a des artistes qui 
trouvent que le langage articulé 
dans Star Wars est suffisamment 
fort pour en faire quelque chose. 
Réinventer le monde à travers ces 
langages. Et l’utiliser pour dire 
autre chose. C’est là le pouvoir de 
la métaphore.

Sur quoi portera la prochaine 
exposition ?

Le jeu, dans toutes ses formes et 
sa symbolique. On présentera 
plusieurs formes de jeu (de pla-
teau, de rôle, vidéo, escape 
room…) pour montrer leur in-
fluence sur les formes de sociali-
té et d’apprentissage. On a sou-
vent l’idée que seuls les enfants 
jouent, pour apprendre le monde. 
Quand ils deviennent adultes, ils 
arrêtent de jouer et jouent avec 
la société, avec ses règles. Mais 
aujourd’hui le jeu social ne suffit 
plus. Depuis les années 2000, de 
plus en plus de jeux pour adultes 
sortent sur le marché. L’exposi-
tion veut inspecter ce retour du 
jeu, comme forme de socialité, 
mais aussi son pouvoir de réinven-
tion, son potentiel révolution-
naire.

BIO

2008 
Doctorat en 
littérature française 
de l’UNIL.

2011 
Reprise de la 
direction de la 
Maison d’Ailleurs 
et maître d’en-
seignement et de 
recherche à l’UNIL.

2012 
Mariage et naissance 
de mon fils.

2017 
Naissance de ma fille.

2018 
Maintenant.

> EN SAVOIR PLUS : 
« JE SUIS TON PÈRE »,  
JUSQU’AU 14 OCTOBRE 2018,  
MAISON D’AILLEURS,  
YVERDON-LES-BAINS.
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transforme tout, et de manière très rapide. 
Dans l ’action du CICR, elle a un impact 
sur trois axes importants. Premièrement, 
le CICR – comme toutes les institutions 
– se digitalise. Deuxièmement, les bénéfi-
ciaires de l’aide du CICR, notamment les 
réfugiés et les prisonniers, ont des besoins 
digitaux qui sont devenus centraux pour 
leur communication et leur sécurité. Enfin, 
l’infrastructure digitale est une infrastruc-
ture à utilisation civile, dont dépendent les 
organisations humanitaires, mais qui peut 
être soumise à des attaques de type militaire 
ou d’espionnage.

Qu’en est-il d’apposer un cadre 
international de protection des civils 
contre les méfaits dans le cyberespace ?
On parle en effet beaucoup ces temps de 

Conventions de Genève numériques. Soule-

vé par Brad Smith, le président de Microsoft, 
le débat autour de celles-ci s’intéresse à la 
protection des consommateurs en temps de 
paix. Le CICR est, rappelons-le, gardien des 
Conventions de Genève, qui se concentrent 
sur la protection des civils et personnes hors 
de combat en temps de guerre. Un débat 
ouvert entre intellectuels s’interroge donc, 
d’une part, sur la pertinence de faire évoluer 
le droit classique pour répondre aux défis du 
numérique en temps de paix. D’autre part, 
de savoir s’il faut ou non une adaptation du 
droit humanitaire, qui régit les relations en 
temps de guerre. Dans ce débat, je suis là 
pour soutenir l’action du CICR, en particu-
lier grâce à mes contacts dans le monde de 
l’industrie informatique, où j’ai passé quinze 
ans.
Corinne Feuz, Mediacom

INTERVIEW 

« Ma nomination 
renforcera les liens  
entre le CICR et l'EPFL »

Edouard Bugnion est élu 
membre du Comité inter-
national de la Croix-Rouge 
(CICR) et siègera à l’as-
semblée, soit l’équivalent  
du conseil d’administration 
pour une entreprise privée. 
Une fonction dans laquelle 
le vice-président pour les 
systèmes d’information 
pourra apporter son 
ex-pertise en matière 
de digitalisation.

Comment avez-vous été choisi pour siéger 
au sein de l’assemblée du CICR ?
Le processus est confidentiel. L’assem-

blée coopte ses membres selon des critères 
établis qui garantissent la diversité des 
genres, des expériences professionnelles et 
des domaines d’expertise.

Qu’est-ce que cela vous apporte, 
et à l’EPFL ?
Je suis très honoré de rejoindre l’assem-

blée. C’est un mandat extérieur, bénévole, 
avec participation régulière aux séances de 
l’assemblée six fois par année. Cela renforce-
ra naturellement les liens préexistants entre 
le CICR et l’EPFL. Je citerai notamment 
l’accord cadre signé en mars 2016 par Patrick 
Aebischer et Peter Maurer, et le « Humani-
tarian Tech Hub » qui en découle, soit un 
programme qui vise à améliorer les condi-
tions des victimes de crises humanitaires 
grâce à l'inventivité des chercheurs. Nos 
institutions collaborent également réguliè-
rement dans le domaine du big data. Enfin, 
le CICR est membre fondateur du Center for 
Digital Trust, annoncé en décembre, un pôle 
de référence pour répondre à un besoin clair 
qui est d’avoir un centre de connaissance 
et des compétences dans le domaine de la 
confiance dans le monde digital. 

Quelles compétences apporterez-vous 
au comité ?
En tant que spécialiste du monde di-

gital, j’apporterai mes compétences dans 
ce domaine. Aujourd’hui, la digitalisation 

Edouard Bugnion est désormais 
membre du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR).  
© Murielle Gerber/EPFL 

Le parcours d'Edouard Bugnion
Né en 1970, Edouard Bugnion a grandi à Neuchâtel et à Genève. Il a 
fait ses études à l’ETHZ puis son PhD à l’Université de Stanford, dans 
le domaine de l’informatique. Il a fait carrière durant 18 ans dans la 
Silicon Valley, où il a cofondé deux start-ups, dont il a été directeur de la 
technologie : VMware et Nuova Systems (acquise par Cisco).
De retour en Suisse, il a rejoint l’EPFL en 2012 en tant que professeur 
titulaire au sein de la Faculté d’informatique et des sciences de la 
communication. Depuis janvier 2017, il est vice-président pour les 
systèmes d’information.
Edouard Bugnion a reçu de nombreuses reconnaissances, tant pour son 
travail académique qu’en tant qu’entrepreneur. Il a été nommé Fellow 
de l’Association for Computing Machinery (ACM) et il est membre de 
l’Académie suisse des sciences techniques (SATW).
Edouard Bugnion est membre du conseil d’administration de Logitech 
ainsi que d’Innosuisse, l’agence suisse d’innovation.
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Après avoir été directeur du CMS 
pendant 17 ans, Hans-Jörg Ruppen 
prend sa retraite. Il aura dirigé avec 

passion une équipe d’enseignants entière-
ment dédiés à la formation scientifique. 
« Le CMS est destiné aux étudiants qui 
ne remplissent pas les conditions d’admis-
sion au Bachelor. Ils y suivent des cours de 
mathématiques, de physique, de chimie 
et d’informatique de manière intensive 
pendant une année. Certes, il y a sélec-
tion, mais il y a avant tout une formation 
qui prépare de façon optimale aux études 
Bachelor de l’EPFL », explique-t-il. Une 
douzaine d’enseignants préparent ainsi 
quelque 200 étudiants par volée à entrer 
à l’EPFL. « Depuis 2017, nous dispensons 
également les cours de la Mise à niveau 
(MAN) pour quelque 700 étudiants qui 
n’ont pas réussi leur premier semestre de 
Bachelor. L'enseignement au CMS me 
permet de réaliser une vocation profonde 
d’enseignant qui veut transmettre un sa-
voir et un savoir-faire véritablement utiles 
pour des études scientifiques et techniques, 
annonce Hans-Jörg Ruppen. C'était pour 
moi un honneur de pouvoir être à la tête 

d'une équipe qui partage cet engagement 
décidé au profit des étudiants. »

Depuis le 1er mars, François Genoud a 
repris la direction de l’unité. Ancien élève 
du CMS, il est en terrain connu. « Après 
avoir obtenu un Master en physique et un 
doctorat en mathématiques à l’EPFL, j’ai 
enchaîné les postdocs à Oxford, Edim-
bourg et Vienne, énumère-t-il. J’ai ensuite 
été professeur à Delft, aux Pays-Bas, et enfin 
à Bruxelles. » De retour en Suisse, il va main-
tenant se consacrer au CMS. Principalement 
dans des tâches de management et d’admi-
nistration, tout en gardant une composante 
d’enseignement. C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que le jeune directeur aborde ce 
nouveau défi : « Je vais maintenant consacrer 
toute mon énergie à cette institution qui 
m’est chère. » François Genoud retrouve 
ainsi ses anciens professeurs, avec qui il a 
gardé un bon contact. « Il faut dire qu’après 
avoir réussi le CMS, j’y ai travaillé en tant 
qu’assistant-étudiant pendant mes deux pre-
mières années de Bachelor », se souvient-il. 

Son intérêt pour les mathématiques, 
il ne l ’a découvert que tardivement. « Au 
gymnase, j’avais choisi la voie générale, 
précise-t-il. Avec mon diplôme de culture 
générale littéraire, j’avais un niveau de ma-
thématiques au plus bas. » Pour combler 
cette lacune et atteindre le niveau requis 
pour être admis à l’EPFL, il est donc passé 
par le CMS. Si son parcours est atypique, il 
n’est pourtant pas le seul dans ce cas. 
Nathalie Jollien, Mediacom

ÉTUDES

Un nouveau directeur pour le CMS
Depuis le 1er mars 2018, le Cours de 
mathématiques spéciales (CMS) a un 
nouveau directeur. François Genoud, 
diplômé de mathématiques et physique 
à l’EPFL, succède à Hans-Jörg Ruppen. 
Rencontre.

Le CMS en bref :
• Le cours préparatoire pour les étudiants 

qui n'ont pas les titres requis pour être 
admis dans une des formations Bachelor 
de l'EPFL. Il contient des cours de 
mathématiques (Analyse I, Analyse II, 
Algèbre linéaire et Géométrie analytique), 
de physique, de chimie et de sciences de la 
vie, ainsi que des cours à option : Géométrie 
descriptive, Informatique et Application des 
mathématiques.

• Les cours de mise à niveau (MAN) pour les 
étudiants en situation d’échec à la fin de 
leur premier semestre, un programme qui a 
débuté en février 2017.

• L’organisation de l’examen d’admission au 
Bachelor EPFL.

Hans-Jörg Ruppen 
et son successeur, 
François Genoud.  
© Murielle Gerber
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Découvrir le poten-
tiel de l’analyse 3D

— La plateforme 
PIXE organise des 
portes ouvertes 
le 29 mars 2018. 
Toute personne 
intéressée à mieux 
comprendre l’analyse 
3D de matériaux non 
destructive est invitée 
à rejoindre l’une 
des visites guidées 
organisées dans le 
laboratoire GC G0 
537, de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. Après 
avoir préalablement 
consulté les 
responsables de la 
plateforme à l’adresse 
pixe@epfl.ch, les 
chercheurs pourront 
également scanner 
un matériau de leur 
choix et évaluer le 
potentiel d’analyse de 
données du software 
de reconstruction 
3D pour leurs 
propres travaux. 
L’inauguration 
officielle de la 
plateforme se tiendra 
à 17h à la salle  
GC B1 10. 
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David Nguyen , 29 ans, doctorant

A ujourd’hui doctorant au Labora-
toire d’optique biomédicale (LOB),  
David Nguyen ne s’est pas tout de 

suite destiné au monde de la recherche. 
Dans un premier temps, il a été informa-
ticien. 

« J’ai d’abord tenté de faire des études 
gymnasiales, que j’ai abandonnées en cours 
de route, se souvient-il. A l’époque, je m’étais 
découvert un intérêt pour la programmation ». 
A l’école technique CIFOM-ET du Locle, 
il apprend les bases de l’informatique. Après 
trois ans, il obtient son CFC et une maturité 
professionnelle technique. « La doyenne de 
l’école m’a alors suggéré de poursuivre des 
études universitaires. Je me suis dit pourquoi 
pas. Certaines personnes ne m’en croyaient 
pas capable, mais j’ai relevé le défi. » 

Première étape, les cours préparatoires 
du CMS de l ’EPFL. Il découvre les joies 
des grands auditoires. « Mais les professeurs 
étaient très à l’écoute. J’ai l’impression qu’ils 
avaient un réel intérêt dans l’enseignement. 
Les cours étaient très intenses et j’ai par-
ticulièrement galéré avec la biologie et la 
physique. » Une fois la passerelle réussie, il 
débute un Bachelor de microtechnique. « Là, 
mon CFC d’informaticien m’a été très utile. 
C’était un atout pour certaines matières 
comme la programmation. J’ai pu sécuriser 
ces moyennes et avoir plus de temps pour les 
autres branches. » De son CFC il retiendra 
aussi la rigueur notamment dans le codage 
et les concepts de base solidement acquis. 
Des compétences qui lui servent encore 
maintenant alors qu’il est en passe de finir 
un doctorat. 

Adrian Blumenthal , 33 ans,  
professeur au lycée-collège

A près un apprentissage d’infor-
maticien chez Swisscom, Adrian 
Blumenthal a eu l’ambition de se 

lancer dans une formation à l’EPFL. Di-
plômes en poche, il est actuellement pro-
fesseur de mathématiques et physique au 
Lycée-collège Spiritus Sanctus de Brigue, 
en Valais. 

« Pendant mon apprentissage, j’ai pu ré-
aliser des projets dont j’avais la charge, être 
en contact avec des clients. D’après moi, c’est 
une chance d’avoir ces responsabilités aussi 
tôt », explique-t-il. En parallèle, il effectue 
une maturité professionnelle technique. 
Son goût pour les études l’amène ensuite à 
s’intéresser à l’EPFL. « On m’avait conseil-
lé de passer d’abord par une haute école, le 
parcours classique. La passerelle du CMS 
n’était pas très connue. » Confiant, il se 
lance directement dans l’année préparatoire. 
Avec des cours de mathématiques, biologie 
et physique à haute dose, « le rythme n’avait 
rien à voir avec celui de l’apprentissage, mais 
ça m’a plu et j’étais très motivé. » Viennent 
ensuite un Bachelor, un Master et un docto-
rat à la Chaire d'analyse numérique et ma-
thématiques computationnelles (ANMC). 
« Chaque étape de mon parcours m’a apporté 
quelque chose. Ce sont des expériences qui 
me serviront tout au long de ma vie. »

Parcours atypiques
La plupart des nouveaux étudiants en Bachelor 
à l’EPFL possèdent une maturité gymnasiale. 
Après l’école obligatoire, ils sont passés par 
une école de maturité (gymnase, collège ou 
lycée selon les cantons) avant de se lancer 
dans des études universitaires. D’autres ont 
un parcours plus atypique. Portraits choisis.

> INSCRIPTIONS ET 
INFORMATIONS :  
PIXE.EPFL.CH
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Le nouveau portail informatique 
(support.epfl.ch) est opérationnel depuis 
le début de l’année, de quoi s’agit-il ? 

Yves Eickelberg, informaticien, respon-
sable du Service desk : Cette plateforme per-
met de faire des demandes, obtenir de l’aide 
et des informations sur les différents services 
de l’Ecole. En centralisant l’information, elle 
facilite la vie des usagers de l’EPFL. Que l’on 
ait un problème avec une carte Camipro, des 
notes de frais ou la plateforme Moodle par 
exemple, ce site permet de s’orienter vers le 
bon interlocuteur et de trouver facilement les 
réponses à ses questions. 

Pour l ’heure, il couvre principalement 
les domaines du service informatique, du 
service financier et du Research office. Mais 
il est ouvert à toutes les entités qui en au-
raient besoin.

A qui est-il destiné ? 
A tous les usagers du campus, qu’ils soient 

étudiants, professeurs, collaborateurs ou invi-
tés. L’éventail de services est très large. 

Concrètement comment fonctionne-t-il ?
Le site s’ouvre sur une barre de recherche, 

un outil très puissant. En tapant quelques 

mots clés, on peut trouver facilement l’infor-
mation dont on a besoin, comme on le ferait 
sur Google. Le résultat de cette recherche 
peut prendre deux formes, soit un formulaire 
dans lequel on précise sa demande comme la 
réparation d’un ordinateur ou une demande 
de bourse par exemple, soit un article expli-
catif ou une marche à suivre. Cette base de 
données compile des informations sur dif-
férents sujets, que ce soit comment réserver 
une salle, comment augmenter l ’espace de 
stockage de sa boîte e-mail ou bien où trouver 
l’état de la garantie de son ordinateur portable 
notamment. 

Est-ce que ce portail apporte des 
nouveautés par rapport aux anciens 
outils ? 

Tout à fait. Il donne une transparence 
complète et une traçabilité. Après être pas-
sé par l’étape login, l’utilisateur a accès à un 
suivi en temps réel du traitement de sa de-
mande. Il peut voir son état d’avancement et 
qui travaille dessus. Le site permet également 
de faire une demande au nom de quelqu’un 
d’autre et de consulter l’historique complet de 
ses demandes, même celles faites avant que le 
portail n’entre en fonction. 

SUPPORT  EPFL

Un nouveau portail 
informatique pour l’EPFL 
Destiné à devenir le site de référence pour tous 
les usagers du campus, le nouveau portail 
informatique centralise les informations et permet 
un accès facilité aux différents services.

Une autre grande nouveauté, un suivi 
des pannes de service qui est enregistré au-
tomatiquement pour le wi-fi, la connexion 
VPN, Moodle, IS-Academia, PocketCam-
pus, myPrint et beaucoup d’autres. Jusqu’à 
maintenant, nous n’étions pas forcément 
au courant des pannes et elles pouvaient 
durer, tandis qu’avec ce nouveau système 
nous sommes automatiquement avertis 
et pouvons régler le problème au plus vite. 
Sur le portail informatique, les utilisateurs 
peuvent connaître les interruptions prévues 
pour maintenance et même recevoir des no-
tifications s’ils se sont abonnés. 

Finalement, le site a une fonction de 
chat. Elle permet d’interagir avec le service 
Help desk, comme on le ferait sur What-
sapp ou toute autre application de messagerie 
instantanée. On peut y avoir le même genre 
d’interaction que ce qu’on aurait au guichet, 
poser une question ou signaler un incident.

Derrière ce support virtuel, qui traite 
les demandes ? 

Elles sont automatiquement dirigées 
vers les bons canaux, les personnes en 
charge du traitement. Pour ce qui est du 
service informatique, ce sont mes collègues 
du Help desk, une petite dizaine d’assis-
tants/étudiants de l’EPFL. Actuellement, 
ils traitent environ 700 demandes par se-
maine, dont la moitié sera directement ré-
solue par eux. Ils se chargent également du 
chat et de rédiger des articles pour étoffer 
la base de connaissance du site. 

Le site est dynamique et va continuer 
à grandir. Si vous avez des suggestions de 
sujets pour compléter la base de connais-
sance, vous pouvez m’en faire part. J’en-
courage également quiconque voudrait 
proposer un formulaire de demande sur 
ce support à me contacter, pour autant 
que son utilisation présumée soit assez 
conséquente, disons à hauteur de quelques 
dizaines de demandes par année.
Nathalie Jollien, Mediacom

> SUPPORT.EPFL.CH 
> VERSION POUR SMARTHPHONE VIA L’APPLICATION 
SERVICENOW 
> CONTACT : YVES.EICKELBERG@EPFL.CH
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COMPÉTITION

L’EPFL dans la course 
à la capsule Hyperloop

Une équipe d’étudiants de 
l’EPFL fait partie des 20 
sélectionnées pour participer 
cet été à l’Hyperloop Pod 
Competition. Objectif : 
atteindre une vitesse 
maximale avec une capsule 
autopropulsée dans un  
tube sous vide et… 
réussir la décélération. 

Un jour, peut-être, pourrons-nous 
traverser l’Europe à une vitesse 
de 1000 km/h dans une capsule 

lancée dans un tube sous vide. Mais pour 
l’heure, les étudiants d’EPFLoop ont une 
autre préoccupation : construire dans les 
trois mois à venir le prototype de capsule 
qui participera, en juillet prochain, à l’Hy-
perloop Pod Competition. Soutenus par la 
direction de l’EPFL et encadrés par Ma-
rio Paolone, professeur au Laboratoire des 
systèmes électriques distribués de l’EPFL, 
et conseillés par le coordinateur du projet 
de Swissmetro Marcel Jufer, les étudiants 
d’EPFLoop se sont présentés jeudi 1er 
mars au Forum Rolex. « Nous sommes des 
outsiders, mais je suis persuadé que nous 
pouvons apporter un regard neuf », a lan-
cé Denis Tudor, responsable de l’équipe  
EPFLoop.

Le défi qu’entend relever EPFLoop a 
été lancé par le milliardaire Elon Musk en 
2015. Le fondateur de Tesla et de SpaceX 
imagine un nouveau type de transport: des 
capsules propulsées dans un tube sous vide, 
pouvant atteindre une vitesse de 1000 km/h. 
Afin d’explorer la faisabilité technique de 
différents éléments de l ’idée, SpaceX or-

ganise un concours destiné principalement 
aux étudiants. L’édition de 2018 a pour but 
d’atteindre la vitesse la plus élevée possible 
avec une capsule autopropulsée dans un tube 
sous vide d’environ 1,5 km de long… sans 
qu’elle se « crashe » à l’arrivée.

323 km/h sur 1,5 km, qui peut faire 
mieux ?

Sur les quelque 5000 équipes candidates, 
20 ont été sélectionnées. « Toutes ont déjà 
concouru une fois sauf celle de l ’EPFL », 
remarque Denis Tudor. L’an dernier, à la 
même compétition, la capsule de l’équipe 
gagnante – TU Munich – avait atteint la 
vitesse de 323 km/h. « Je suis sûr que l’on 
peut faire mieux », avance Denis Tudor, qui a 
déjà participé deux fois à la compétition dans 
une équipe différente, durant son séjour dans 
la Silicon Valley.

Comment ? Concurrence oblige, le 
prototype sera dévoilé plus tard. On sait 
seulement qu’il a impressionné le comité de 
sélection. Au total, une cinquantaine d’étu-
diants en ingénierie mécanique, propulsion 
électrique, simulation, avionique, énergie 
électrique, aérodynamique, design et autres 
mettront en commun leurs compétences. 
« L’urgence est maintenant de construire au 
plus vite le prototype. Nous avons une pres-
sion énorme et le plus difficile est que nous 
ne pouvons pas maîtriser tous les éléments », 
s’impatiente le doctorant en ingénierie élec-
trique.

La compétition aura lieu le 22 juillet 
2018 sur la rampe d’essai située près du 
quartier général de SpaceX, à Hawthorne 
en Californie. A noter que les lauréats ne 
reçoivent pas de prix en espèces et cèdent 
leurs droits sur la technologie à SpaceX.
Anne-Muriel Brouet, TRACE

LOGEMENT

La fondation 
chouchoute 
ses locataires

La FMEL, qui vient 
d’accueillir son 
40’000e locataire 
revoit la relation 
bailleur-étudiant. 

Implication des étudiants, 
nouvelles technologies et 
hospitality touch sont au 

cœur de l’expérience que sou-
haite faire vivre la Fondation 
maisons pour étudiants Lau-
sanne (FMEL) à ses résidents. 
Pour atteindre ces objectifs, la 
FMEL mise sur la participa-
tion des étudiants à la gestion 
de la vie communautaire, l’ins-
tantanéité de l’information et 
la culture du service et de l’ac-
cueil.

Principal acteur dans la réa-
lisation et l’exploitation de loge-
ments pour étudiants du canton 
de Vaud, la FMEL accueille au-
jourd'hui plus de 2600 étudiants 
répartis sur ses 13 sites, princi-
palement dans l'agglomération 
lausannoise. D'ici à l'horizon 
2022, la fondation augmentera 
considérablement sa capacité 
d'offre en termes de lits et favo-
risera encore davantage l'accès 
au logement pour les étudiants 
de l'Université de Lausanne, de 
l’EPFL, des hautes écoles vau-
doises, et ce sans poursuivre une 
activité à but lucratif.
FMEL

> SUR INTERNET :  FMEL.CH/FR/
FMEL/PRESENTATION
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Comme chaque année au 
mois de mai, l’EPFL 
se transforme le temps 

d’une soirée en un immense 
festival de musique ! Le festival 
Balélec, c’est 6 scènes accueil-
lant divers styles musicaux 
(électro, rock, rap, reggae, hip 
hop...) et plus d’une vingtaine 
d’artistes, pour une capacité de 
15’000 personnes. Cette soirée 
marque incontestablement la vie 
du campus: c’est le plus grand 
festival estudiantin sur une soi-
rée en Europe. 

Organisé par l ’association 
éponyme, le festival Balélec ras-
semble une quarantaine d’étu-
diants afin de préparer le festival, 
tout au long de l’année. De plus, 
l ’association recrute quelque 
350 membres de staff af in de 
permettre la métamorphose du 
campus, en collaboration avec 
l ’EPFL, lors de la semaine de 
montage précédant le festival.

Cette année sera marquée 
par le retour de la scène Satellite 
à Balélec. Eh oui, votre bar pré-
féré tiendra une scène et aussi… 
un bar ! De plus, les festivaliers 
pourront vivre une expérience 
visuelle inédite au RedOx Club, 
avec un Vjing proposé par l’Ecal, 
en collaboration avec l ’Artlab. 
Une mise en bouche vous attend 
avec nos tremplins, à Satellite le 
28 mars et au Post Tenebras Rock 
à Genève le 12 avril.

Enfin, le festival Balélec ne 
peut avoir lieu sans les membres 
de son staff. Si tu as envie d’uti-
liser un peu tes bras et de re-
joindre la famille Balélec, viens 
à la séance de recrutement, le 28 
mars, en CO2 à 12h15.

Si tu n’as pas encore pris ta 
place, rendez-vous les mercredis 
à midi sur l ’Esplanade ou sur 
notre site Internet. 
Grégoire Brunat,  
attaché de presse festival Balélec

FESTIVAL

4 mai 2018 : 38e édition 
de Balélec à l'EPFL

GRANDE  SCÈNE

Gogol Bordello,  
Gypsy Punk, US
Stand High Patrol,  
Dub, FR
Orchestre Tout Puissant 
Marcel Duchamp XXL,(5)

Tropical Post Punk, CH
Rootwords,  
Hip hop, CH

SCÈNE  SPONSORISÉE

Konstantin Sibold, DE
Jon K, UK
Yolek b2b Yanneck, CH
Morse,(3) CH

AZIMUTS

La Yegros,  
Nu Cumbia, ARG
Hacktivist,  
Nu Metal, UK
Heymoonshaker,  
Beatbox Blues, UK
NOFLIPE,  
Hip hop, FR

REDOX 

George Fitzgerald,  
House, UK
Karenn (live),  
Techno, UK/GER
Acid Arab,(2)  
Electronique orientale, FR
La Main Mise,  
Electro, CH 

SQUATT 
Buried Skies,  
Metalcore, CH
Venus on Fyre,  
Rock/Funk, CH
STRZ, représenté par 
Catherine Philipona, 
Rock, CH
WUGS,(4) 
Bass music, CH

SATELLITE

Les3Fromages,  
Rock’n’drôle, FR
Danitsa,(1)  
Hip hop/Reggae, CH
BSD,  
Rap/Reggae, CH

www.balelec.ch

38ème 
édition 

EPFL
Lausanne

Gogol Bordello Stand High Patrol
George  FitzGerald  Hacktivist   La Yegros
Karenn     Acid Arab Konstantin  sibold

Rootwords    DanitsaHeymoonshaker
Orchestre Tout Puissant
Marcel Duchamp – XXL

Jon  k     Wugs     Morse and many more...
Les 3 Fromages     NoFlipe 

Partenaires
principaux:

avec le 
soutien de:

POINTS DE VENTE le 15/03 à midi - 30 CHF* 
Dès le 15/03 - 35 CHF
Le jour même - 40 CHF  ** + Frais de prélocation starticket 

À l’epfl (MED) et UNIL (zelig, banane)

Aux points de vente et sur internet**
www.starticket.ch ou www.balelec.ch

 * Dans la limite des stocks disponibles 

Balélec
ÉVÉNEMENT

PROGRAMMATION

RETROUVEZ  
LA PROGRAMMATION 
ET  LES  INFOS  
PRATIQUES  SUR  
WWW.BALELEC.CH
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GYPSY PUNK, US

Gogol Bordello 
Gogol Bordello apparaît 
en 1999, sous la houlette 
du génial Eugene Hutz. Il 
fuit l’Ukraine après la 
catastrophe de Tchernobyl, 
erre dans des camps de 
réfugiés et traverse 
l’Europe à pied, avant de se 
retrouver à New York. 
Mélangeant les sonorités 
électriques et une ferveur 
insouciante, les 
performances du groupe 
relèvent du « cabaret punk 
gitan ukrainien ».

DUB, FR

Stand High Patrol  
Stand High Patrol fait ses 
classes dans les bars de 
Rennes et de Bretagne, 
s’oriente peu à peu vers des 
productions dub stepper 
anglaises et séduit avec un son 
dub novateur qui bouscule 
les conventions. Porteurs 
d’une véritable identité et 
ambassadeurs d’un style 
qui leur est propre, les trois 
« Dubadub Musketeerz » sont 
désormais très attendus à 
chacune de leurs apparitions. 

NU CUMBIA, ARG

La Yegros 
Puisant des sonorités dans la 
musique folklorique latine, 
qu’elle teinte d’électro et de 
hip hop, La Yegros, reine 
de la nu cumbia, et reine sur 
scène, illuminera la scène 
Azimuts. Elle présentera de 
nouveaux morceaux, issus 
de son album à paraître cet 
automne. Ce dernier comptera 
des guests tels que Jori 
Collignon de Skip&Die et 
Eduardo Cabra de Calle 13. 

NU METAL, UK

Hacktivist 
“I’ve got a bitter and violent 
burning nuclear fury in me 
which definitely shows in 
my voice and lyrics. It’s a 
pure rage about the direction 
politics and entertainment are 
taking in this world. The stage 
is always where I’ve felt 
I can just be me and let my 
insanity out.”   
 
Jot Maxi - Hacktivist vocalist

HOUSE, UK

George Fitzgerald 
Grâce à une solide 
réputation derrière les 
platines, George 
Fitzgerald est un artiste 
qu’il est difficile de ne pas 
aimer. Elevé à la musique 
anglaise dans les meilleurs 
clubs de Londres, il part 
ensuite à Berlin et 
découvre un côté plus dur. 
Sa musique oscille entre la 
house et un son plus 
musclé avec lequel il fait 
danser les foules.

HIP HOP / REGGAE, CH

Danitsa 
Lauréate aux Swiss Music 
Awards, Danitsa est une 
artiste de 23 ans qui s’est 
déjà produite sur plusieurs 
scènes genevoises ainsi 
qu’au Montreux Jazz 
Festival, à Paris… Ses 
textes lui permettent 
d’aborder des sujets 
de manière frontale 
en s’affranchissant 
de la peur des critiques. 

BASS MUSIC, CH

WUGS
WUGS est un groupe 
local qui ne cherche pas  
à faire de la poésie ou  
à repenser les idées du 
monde. Son but est d’être 
sur scène pour pouvoir 
« convoquer passion, 
fureur et tempête ».  Il a 
joué dans les plus grandes 
villes suisses et a remporté 
le Swiss Live Talent en 
2017 en tant que meilleur 
groupe électro.

ÉVÉNEMENT

 (1)

 (3)

 (5)

 (4)

 (2)
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VENTURELAB

Save the date for the 
Startup Champions  
Seed Night 

One of the major events in 
the startup scene of Western 
Switzerland is back! Save the 
date: Wednesday May 2nd 
2018. The Startup 
Champions Seed Night is 
a startup exhibition and 
a pitch competition 
showcasing 20 world-class 
startups. Sign up to attend. 

CAMPUS

VENTURE LEADERS 

Six EPFL startups pitching 
at Silicon Valley 

Venturelab selected the 
Venture Leaders Technology 
2018 team. Six out of the ten 
startups are EPFL spin-offs. 
The team is currently 
concluding its one week 
investor’s roadshow in heart 
of the most innovative 
technopole: Silicon Valley. 
Follow their journey on the 
website and on the social 
media channels.

Every year, Venturelab picks the most 
promising Swiss-based startups with 
global ambitions and the potential 

to impact the world, for an international 
investors’ roadshow. In February, ten out 
of 110 applicants were chosen by a jury of 
investors to become the Venture Leaders 
Technology 2018. Among them, six were 
EPFL spin-offs: Creal3D, InVoli, Technis, 
Touchless Automation, Moka Studio and 
Imverse in diverse fields as Virtual Reality, 

drones, people flow management and con-
tactless micro-handling. 

Mid-March, the entrepreneurs flew to 
the Silicon Valley to accelerate their expan-
sion into the US market and build an excep-
tional business network through meeting 
top notch investors and industry leaders, 
proudly showcasing Switzerland as a deep 
tech nation. Armed with this new experi-
ence, the members gained in exposure and 
visibility while opening up new perspectives 
for their booming businesses.  Alumni from 
the program comprise high-flying startups 

such as Lemoptix, Composyt Light Labs 
(both acquired by Intel) and Faceshift (ac-
quired by Apple). 
Charlotte Pichon, Venturelab

T he selected startups are the Venture 
Leaders Life Sciences 2018 team and 
10 of the most promising EPFL early 

stage startups. EPFL Alumni, Innogrants 
and Venturelab will host the event at the 
Rolex Learning Center Forum from 5 pm 
to 9  pm. The event will begin with the 
startups exhibition, an opportunity to meet 
the startups and discuss with the founders, 
followed by the highlight of the evening: 
a speech from Daniel Yanisse, CEO and 
co-founder of Checkr and EPFL alumnus, 
about his entrepreneurial journey, and the 
pitch competition. Each startup will pitch 
its project to a large audience who will in 
turn vote for the finalists. Before revealing 
the winners, the Prix Isabelle Musy will 
be awarded to a woman entrepreneur. The 
soirée will conclude with a buffet. 

The Startup Champions Seed Night 
is open to anyone willing to learn from 
successful entrepreneurs, grow their net-

work and meet the Venture Leaders Life 
Sciences 2018, before they leave for Bos-
ton. Do you want to be part of an exciting 
evening and vote for the best pitch? Then 
save your seat and sign up. The entrance 
fee is 50 CHF but free for EPFL students 
and collaborators.
Charlotte Pichon, Venturelab> REGISTRATION: 

WWW.VENTURELAB.CH/STARTUP-
CHAMPIONS-SEED-NIGHT 

Startup Champions Seed 
Night in 2017.  
© Venturelab Ltd

Six EPFL startups part 
of the Venture Leaders 
Technology 2018 team 
flying to Silicon Valley 
to meet investors.  
© Venturelab Ltd

> THE TEAM: WWW.VENTURELAB.CH/
VENTURELEADERSTECHNOLOGY

> ALUMNI: WWW.VENTURELAB.CH/ALUMNI

> THE OTHER PROGRAMS:  
WWW.VENTURE-LEADERS-CH 
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Toasted, bistrot-concept où se pressent les 
banquiers comme les étudiants, c’est encore 
lui. Voisins, ces trois espaces de cafés-cowor-
king disséminés dans Genève, c’est toujours 
lui. La liste est longue: brasseries, restau-
rants, boutiques tendance… Plusieurs 
travaux sur des lieux éphémères viennent 
compléter ce portfolio, comme les très chics 
dîners d’Antichambre – des repas organisés 
dans des lieux dont les invités ne découvrent 
l’adresse qu’au dernier moment. 

Joindre une démarche artistique à la 
dimension scientifique : telle est la marque 
de fabrique de Youri Kravtchenko. « Chaque 
lieu est l’occasion de développer un univers, 
de raconter une histoire. Bottle Brothers, 
par exemple, c’est le contraste entre un lieu 
ancien, usé, et une ornementation très clin-
quante. Si le lieu était un personnage, ce 
serait un Gatsby le Magnifique en jeans, ac-
coudé au zinc. » Désireux d’approfondir cette 
dimension artistique, il bénéficie en 2015 
d’une bourse de l’Institut suisse de Rome 
et travaille durant près d’une année sur un 
projet théâtral dans la capitale italienne. Une 
expérience dans laquelle il puise de nouvelles 
inspirations de mise en scène pour ses futurs 
projets architecturaux.

Spectateur attentif du développement 
de l’EPFL, il se réjouit de voir l’Ecole em-
brasser des projets audacieux, comme le 
Rolex Learning Center. « C’est pour moi 
une grande réussite. On peut être dans la 
bibliothèque tout en entendant au loin les 
bruissements de la cafétéria… Avant d’être 
une prouesse architecturale, c’est surtout 
une magnifique manière d’ouvrir l’espace. » 
L’expertise et l’approche créative de Youri 
Kravtchenko ont également séduit la Haute 
Ecole d’art et de design de Genève, où il est 
professeur d’architecture intérieure depuis 
la rentrée 2017. Une manière de rester au 
contact d’étudiants aux idées nouvelles et 
stimulantes. Et de continuer, avec eux, à 
raconter des histoires.
Arnaud Aubelle, EPFL Alumni

ALUMNI

L’architecte 
qui redessine Genève

Restaurants branchés, 
espaces de travail partagés 
et bars tendance : Youri 
Kravtchenko (AR’11) est 
l’architecte de certains des 
lieux les plus en vue de la 
Cité de Calvin. Rencontre 
avec un diplômé à 
l’imaginaire bien marqué.

Si l’architecture lui colle aujourd’hui 
à la peau, c’est par hasard que You-
ri Kravtchenko est arrivé à l’EPFL. 

« Je souhaitais devenir metteur en scène de 
cinéma. Mais ma petite amie de l’époque 
s’était inscrite à l’EPFL en architecture et 
j’ai décidé de la suivre. Si elle avait choisi 
la cuisine, peut-être serais-je devenu cui-
sinier ! »

Très vite, l’architecture devient pour lui 
un espace de création et d’expérimentation. 
Une rencontre marque ce basculement: celle 
de Cyril Veillon, directeur d’Archizoom, la 
plateforme d’échange sur l’architecture de 
l’EPFL. « C’est lui qui m’a ouvert à la scé-
nographie, c’est-à-dire à l’organisation et la 
mise en scène de l’espace. » Cyril Veillon se 
souvient d’un étudiant à la forte sensibilité 
artistique : « Pour l’une de nos expositions, 
Youri avait déployé une mise en scène très 
forte sous forme d’enquête policière. Chose 
rare, son succès lui a permis d’être reprise à 
Zurich et Lucerne. »

Son originalité se manifeste dans son 
travail de fin d’études, qu’il effectue avec 
son camarade Guillaume Clivaz, consacré 
aux villes à haute densité de population. Ils 
élaborent de nouveaux modèles d’habitation 
basés sur les plans d’appartements issus de 
peintures d’Edward Hopper. Une approche 
hors des sentiers battus, récompensée par le 
prix SIA Suisse ainsi que par une publication 
dans le magazine Wallpaper, référence dans 
le domaine du design.

Bottle Brothers, un Gatsby en jeans
Ykra, le bureau de Youri Kravtchenko, 

emploie aujourd’hui six personnes. Ses réali-
sations dessinent une véritable cartographie 
de la Genève branchée. Bottle Brothers, le 
bar le plus couru des Eaux-Vives, c’est lui. 

> PLUS D’INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU 
ALUMNI : WWW.EPFLALUMNI.CH 
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L e but : encourager et faciliter la pra-
tique d’une activité physique durant 
votre journée ! Un coach se déplace au 

pied de votre bureau pour vous proposer 
une activité à caractère sportif, relaxant ou 
nutritionnel, dans le but de se rapprocher 
d’une santé globale. La séance est ludique 
et peut se pratiquer en habit de ville.

Différents types de SESSIONS :

Les Shots SESSIONS
 – Différentes thématiques : les shots sportifs 
pour booster votre journée, les shots dé-
tente pour vous relaxer, les shots nutrition 
avec la présence d’un nutritionniste

 – 30 minutes
 – Gratuit, sur inscription.

Les Campus SESSIONS
 – Elles facilitent l’accès à l’activité physique 
sur la pause de midi

 – 45 minutes
 – Gratuit, sur inscription.

Les SESSIONS privées
 – Par faculté, par service, entre amis
 – Choisissez la durée, le thème et l’activité, 
une/des date(s) et nous pouvons créer votre 
session personnalisée !

 – Prix pour 1 h : 134 francs.
Les Shots et les Campus SESSIONS 

sont gratuits grâce au soutien de campus 
durable et du domaine de sécurité, préven-
tion et santé.
Sonia Matthey, Service des sports UNIL-EPFL

SPORTS

SESSIONS 
sur le campus de l’EPFL ! 

Vous avez peu de temps 
durant votre pause de midi ? 
Le centre sportif est trop 
loin de votre bureau ? Vous 
vous souciez de votre bien-
être et de votre santé sur 
votre lieu de travail ? Le 
Centre sport et santé des 
sports universitaires 
Lausanne vous propose de 
participer aux SESSIONS !

CAMPUS

> PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :  
WWW.SPORT.EPFL.CH

> POUR PLUS D’INFORMATION :  
SONIA.MATTHEY@UNIL.CH

Où et que 
suis-je ?

Savez-vous quel est cet objet et  
où il se trouve sur le campus ?

Réponse en page 34…
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VOYAGE

Quatre filles et une 
voiture partent à l’aventure

Cet été, quatre étudiantes de Master en 
bioingénierie participeront au Mongol 
Rally. Le challenge ultime qui clôturera  
en beauté les cinq années de « galère 
commune » passées à l’EPFL.

> UN BLOG ET UNE PAGE 
FACEBOOK  
@DUSTANDROSES  
VOUS PERMETTRONT DE 
SUIVRE LEURS AVENTURES.

© DR

L e 14 juillet, Alice Leydier, Anaïs 
Ghirardi, Ann-Rivière Warter-Jouve 
et Yara-Maria Proust débuteront un 

voyage un peu fou à bord de leur petite 
voiture d’occasion. Durant deux mois, les 
étudiantes en Master de bioingénierie par-
courront les quelque 20’000 kilomètres qui 
les séparent de la ville russe d’Oulan-Oude 
au nord de la Mongolie, le point d’arrivée 
du Mongol Rally 2018. 

Plus de 250 équipes prendront part à cette 
expérience, mais chacun vivra sa propre aven-
ture. Les quatre amies se sont réunies sous le 
nom d’équipe évocateur de « Dust’N’Roses ». 
Et de la poussière, elles risquent bien d’en 
avaler sur les routes parfois chaotiques du 
Moyen-Orient. « Il n’y a pas de tracé impo-
sé, explique Anaïs. Nous avons décidé de 
prendre la route du sud qui passe par des pays 
qui nous font rêver comme le Turkménistan, 
le Tadjikistan ou le Kazakhstan. » 

Livrées à elles-mêmes, les baroudeuses 
ne pourront compter sur aucune assistance 
des organisateurs. « Le défi, c’est justement 
de surmonter les problèmes par nos propres 

moyens », se réjouit Yara. Entre les soucis mé-
caniques, les zones inhospitalières, les mau-
vaises rencontres, qu’elles soient animales ou 
humaines, les problèmes de santé ou encore 
les difficultés d’orientation, tout peut arriver, 
et les filles en sont bien conscientes. Pour 
l’instant, ce sont les questions administra-
tives qui sont au programme. Obtention de 
visas, passage des douanes, tout n’est pas aussi 
simple que prévu. 

Vivre une expérience inoubliable, avoir 
des paysages plein les yeux, rencontrer les 
locaux, s’entraider et clôturer en beauté leurs 
études, cinq années de « galère » passées à 
l’EPFL. Les motivations ne manquent pas. 
« C’est aussi probablement la dernière fois de 
notre vie que l’on a deux mois de vacances 
en même temps toutes les quatre, sans au-
cune obligation, précise-t-elle. Donc c’était 
maintenant ou jamais ! » S’ajoute encore la di-
mension caritative. Leur rallye s’accompagne 
d’une levée de fonds d’environ 1300 francs 
pour soutenir l’ONG Cool Earth qui lutte 
contre la déforestation tropicale et redonne le 
contrôle de terrains boisés aux communautés 
locales. « L’empreinte carbone de notre voyage 
sera ainsi entièrement compensée par le bout 
de forêt préservé. Nous rejetterons autant de 
CO2 que ce que ces arbres  absorbent en deux 
mois », annoncent les étudiantes en SV, sou-
cieuses de l'environnement.

Pour mener à bien ce projet, elles peuvent 
compter sur le soutien de l ’association de 
l ’EPFL Ingénieurs nomades, qui réunit 
toutes les équipes qui participent ou ont par-
ticipé au Mongol Rally mais aussi au 4L Tro-
phy. « Nous allons pouvoir suivre des cours de 
mécanique et bénéficier des conseils d’anciens 
participants, détaille Ann-Rivière. Ils orga-
nisent également des événements pour nous 
aider à récolter des fonds. » 

Sponsoring, don, aide matériel, les sou-
tiens recherchés peuvent prendre différentes 
formes. « Cela peut même être un simple 
contact, avoir une personne de confiance dans 
les différents pays que l’on traverse, ça peut 
être très utile en cas de pépins, indique-t-elle. 
Toute aide est bienvenue ! »
Nathalie Jollien, Mediacom
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L a salle de tournage du Service audio-
visuel de l'EPFL (SAVE) n’a rien à 
envier aux studios hollywoodiens. 

Caméras, spots, réflecteurs, fond vert, le 
matériel ne manque pas. « Le studio est 
très bien équipé, assure Marc Delachaux, 
réalisateur, cameraman et monteur au 
SAVE. Mais le plus souvent, on tourne 
sur le terrain. » Justement, aujourd’hui, 
il doit réaliser une vidéo sur un projet 
étudiant. Trépied et caméra sur l’épaule, 
nous prenons la direction du Laboratoire 
de biorobotique. Après avoir installé le 
micro-cravate, le professionnel s’assure du 
cadrage. « Regardez bien la caméra et soyez 
relax », conseille-t-il. Ça y est, ça tourne !

En plus de la maîtrise technique, le mé-
tier demande un certain sens social. Selon 
Marc Delachaux, « il faut que les personnes 
filmées soient à l’aise devant l’objectif. Ça 
peut être des professeurs, des étudiants ou 
même le président. Au SAVE, nous avons 
la chance de pouvoir rencontrer l’entier de 
la population du campus. » Les images sont 
dans la boîte, mais le montage attendra. Pour 
l’instant, il doit filer vers un autre tournage. 
« En ce moment, je n’arrête pas. Mais notre 
planning fluctue selon le calendrier acadé-
mique », affirme-t-il. 

En 2017, le service a pro-
duit plus d’une centaine de 
vidéos. Le contenu peut être 
scientif ique, institutionnel 
ou d’actualité pour la presse, 
mais il peut aussi s’agir de 
f ilms pour les associations. 
La palette des productions 
est large. La préférence du cameraman 
va aux projets créatifs, ou quand les in-
tervenants sont autant des étudiants que 
des professeurs : « Ce mélange apporte un 
dynamisme très stimulant. » Son collègue 
Olivier Porchet, quant à lui, se plaît dans 
la postproduction. A eux deux, ils couvrent 
toutes les demandes de production vidéo qui 
arrivent au SAVE. « Nous demandons par-
fois de l’aide à des assistants-étudiants pour 
les prises de vues multiples », précise Olivier 
Porchet. S’ajoute encore le rôle d’encadre-
ment des visioconférences, essentiellement 
des défenses de thèse ou des séances de tra-
vail. Et la tâche est conséquente : en 2016, 
450 visioconférences ! 

Le SAVE s’occupe également du maté-
riel audiovisuel de l’Ecole, aussi bien pour 
des prêts que pour l ’assistance technique. 
Des missions qui reviennent à une équipe 
de quatre personnes. « Lorsqu’un professeur 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

REPRO

Audiovisuel
8 collaborateurs.
Permanence téléphonique entre 7h30 et 17h30.
Plus de 95% des salles équipées de matériel 
audiovisuel.

En 2016, 120 dépannages,
440 interventions d’assistance (pour enseignement, 
congrès et séminaires),
460 prêts de matériel et plus de 450 visioconférences 
encadrées.
Production de 110 vidéos.

CE 0 445

Marc Delachaux et Michaël 
Gachoud du SAVE.  
© SAVE EPFL

SÉRIE

En sons et en images 
Nous vous proposons de replonger 
dans les coulisses du campus à la découverte 
de ces acteurs de l’ombre ô combien 
indispensables. Ce mois-ci, rencontre avec 
le Service audiovisuel.
Par Nathalie Jollien, Mediacom

> SAVE.EPFL.CH

a un problème avec un beamer durant un 
cours, nous sommes sur place dans les mi-
nutes qui suivent, déclare Michaël Gachoud. 
Quelquefois, je me suis retrouvé à changer 
une ampoule ou un câble défectueux devant 
un auditoire rempli de 200 personnes qui 
patientent. » 

Si 95% des salles sont actuellement 
équipées de matériel multimédia, cela n’a 
pas toujours été le cas. Christophe Bar-
ras, le responsable du groupe audiovisuel, 
se souvient : « A mes débuts, nous avions 
seulement deux beamers que l’on déplaçait 
de salle en salle pour les rares professeurs 
détenteurs d’un ordinateur. » Aujourd’hui, 
tous les grands auditoires bénéficient d’un 
matériel au goût du jour. « Ce changement 
a été un travail de longue haleine et pas des 
plus simples vu l’occupation quasi continue 
des salles, poursuit-il. Nous allons mainte-
nant nous attaquer à la remise à niveau des 
salles de cours et d’exercices. » On n’arrête 
pas le progrès !
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L a RGPD représente une nouvelle 
contrainte qui sera également une 
opportunité pour démontrer qu’il est 

possible de conjuguer excellence scienti-
fique et droits fondamentaux des citoyens. 
Ce sera également un élément détermi-
nant pour la levée de fonds. Explications 
d’Eva Thelisson, nouvelle conseillère in-
dépendante à la protection des données de 
l’EPFL depuis le 1er mars.

LPD, RGPD… Pourquoi ces acronymes 
nous seront-ils de plus en plus familiers ?
Nous allons en entendre de plus en plus 

parler, car le Parlement européen a modifié 
la Réglementation sur la protection des don-
nées (RGPD) et Directive ((UE) 2016/680), 
obligeant la Suisse à réviser la LPD (Loi sur 
la protection des données)  pour respecter les 
accords de Schengen et conserver la décision 
d’adéquation de la Commission européenne. 
La RGPD concerne uniquement les données 
à caractère personnel.  Elle renforce les droits 
des individus et augmente les obligations des 
organisations. Elle est directement appli-
cable en Suisse (art. 3 RGPD). Les contre-

venants s’exposent à des recours collectifs et 
à des sanctions dissuasives : 20 millions d’eu-
ros ou 4% du chiffre d’affaires mondial. La 
RGPD vise l’essor durable d’une économie 
européenne des données, estimée à 739 mil-
liards d’euros en 2020 par la Commission 
européenne. La viabilité de cette économie 
sera fonction de la confiance des acteurs. 
C’est dans cette perspective que s’inscrit la 
création par l’EPFL du Center for Digital 
Trust, appelé à devenir un pôle de référence 
pour tout type de questionnement lié à la 
confiance numérique.

En quoi les laboratoires et les services 
de l’Ecole sont-ils concernés ?
Tous traitent des données à caractère 

personnel : noms, photos, données géné-
tiques, biométriques, données de santé, 
géolocalisation, vidéoprotection, adresse IP, 
cookies, bots, IoT, robots… Concrètement, 
il faut une base légale avant tout traitement 
de données à caractère personnel. Les don-
nées de recherche doivent être pseudonymi-
sées et respecter le principe de minimisation. 
Seules les données strictement nécessaires à 

PROTECTION  DES  DONNÉES

La « ruée vers les datas » ?
Le 25 mai 2018, la RGPD (Réglementa- 
tion générale sur la protection des données), 
qui renforce la protection des données 
personnelles, entrera en vigueur dans l’UE. 
C'est un enjeu majeur pour l'Ecole. 

la finalité du traitement doivent être traitées. 
La RGPD ne s’applique pas si les données 
sont anonymisées. L’anonymisation doit 
être irréversible. En vertu du principe de 
transparence, la personne concernée sera 
informée au moment de la collecte des 
données, de l’utilisation des données et des 
finalités du traitement. Toute violation de 
données sera notifiée au préposé fédéral à la 
protection des données sous 72 heures. En 
vertu du principe de responsabilité, chaque 
service ou faculté doit prendre des mesures 
techniques et organisationnelles et les do-
cumenter (pseudonymisation, chiffrement, 
privacy-by-design/default, analyse d’im-
pact, audit des sous-traitants).

Comment ceci va-t-il être implémenté 
à l’EPFL ?
Nous allons élaborer une gouvernance de 

la protection des données. Le Research of-
fice propose d’ores et déjà un soutien et nous 
travaillerons en synergie afin de développer 
cette prestation. 

Quel va être votre rôle ? 
Mon rôle sera de conseiller la Direction 

pour assurer la conformité de l’EPFL à la 
réglementation en matière de protection des 
données. J’établirai un registre des activités 
de traitements et élaborerai avec la Direction 
de l’EPFL une politique de protection des 
données, notamment dans le contexte des 
services de cloud computing. L’information 
et la formation constitueront également une 
partie de mon activité.

Open science et protection des données 
sont-elles conciliables ?
Le défi pour l’EPFL est de développer 

une culture hybride qui favorise la libre cir-
culation des données, la convergence des 
nanotechnologies, biotechnologies, de l’in-
formatique et des sciences cognitives dans 
le respect des droits fondamentaux garantis 
par la Constitution suisse (Art. 13). Open 
science et protection des données seront les 
deux brins du futur ADN de l’EPFL.
Frédéric Rauss, communication interne

Eva Thelisson.  
© Murielle Gerber

LE TITRE DE L’ARTICLE EST TIRÉ D’UN 
DOCUMENTAIRE ARTE, DIFFUSÉ LE 14 FÉVRIER 2017 : 
INFO.ARTE.TV/FR/LA-RUEE-VERS-LES-DATAS
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OÙ ET QUE SUIS-JE ?

Canoë en béton
Sur les terrasses du CM, 
devant l’entrée sud 
du bâtiment GC A  
(réponse de la page 30).

Ce canoë est fait de béton renforcé 
d’une armature de textile. Il a été 
conçu par huit étudiants de Master 

en génie civil pour la Deutsche Beton- 
kanu-Regatta, qui s'est tenue à Cologne 
en juin 2017. En compétition avec une 
centaine d'équipes universitaires interna-
tionales, l’équipe de l’EPFL a réussi à se 
hisser jusqu’en demi-finale de la course. Un 
résultat admirable sachant qu’il s’agissait 
de leur première participation à l’événe-
ment. Le canoë de cinq mètres de long est 
démontable, en trois parties. En référence 
au constructeur de meubles IKEA, les 
étudiants l’ont baptisé «Kånöepfl» et ont 
conçu leur rapport technique comme une 
fiche de montage. Ce projet a été porté 
par l'Association des étudiants en génie 
civil (AEGC) et encadré par le professeur 
Muttoni du Laboratoire de construction en 
béton. Pour avoir plus d’informations ou 
participer aux prochaines éditions, contac-
tez l’AEGC.
Nathalie Jollien, Mediacom> AEGC.EPFL.CH 

ÉCOLE  DOCTORALE

Consultation sur la 
formation à l’enseignement 
des doctorants

Révision partielle de 
la Directive concernant 
la formation doctorale 
à l’EPFL.

Pour que les doctorants de l’EPFL 
puissent progresser sereinement 
dans leurs carrières, que ce soit dans 

le monde académique ou industriel, ils 
doivent acquérir durant leurs études une 
base solide de compétences scientifiques et 
transférables (i.e. compétences sociales, de 
présentation, de communication, de ges-
tion, etc.). En enseignant aux étudiants de 
Bachelor et de Master, les étudiants doc-
torants peuvent acquérir et développer ces 
compétences. Nous voulons donc intégrer 
les activités d’enseignement à la formation 
doctorale et reconnaître en crédits ECTS 
les compétences acquises lors de ces acti-
vités. 

Il s’agit également d’uniformiser la par-
ticipation aux tâches d’enseignement entre 
les étudiants doctorants. Sur demande du 
vice-président pour l’éducation, la Direc-
tion de l’EPFL lance une consultation sur 
le projet de révision partielle de la Directive 
concernant la formation doctorale.

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

La consultation s’étend du 23 février au 
22 avril 2018. Vos commentaires sont à en-
voyer à jocelyne.vassalli@epfl.ch.

Sont consultés les milieux suivants :
 – L’Assemblée d’Ecole
 – L'ACIDE
 – L’AGEPoly   
 – APEL
 – PolyDoc
 – Les doctorants de chaque programme 
doctoral, par la voie de leur représentant

 – Les commissions de programme doctoral, 
par la voie de leur directeur

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

 – La Conférence du corps enseignant 
(CCE)

 – Les sections, par la voie de leur directeur 
de section.

Le responsable de la consultation est  
Jeroen van Hunen, adjoint au vice-président 
éducation pour l’Ecole doctorale. 
Juliane Kuntschen, Ecole doctorale

> SITE DE L'ASSEMBLÉE D'ÉCOLE : 
AE.EPFL.CH/2018FORMATIONDOCTORALE  
> MAIL : JOCELYNE.VASSALLI@EPFL.CH
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EXPOSITIONS

Les mathématiques à 
l’honneur à la bibliothèque

Possédant une collection 
imprimée particulièrement 
riche en mathématiques,  
la bibliothèque de l’EPFL 
vous invite à découvrir 
quelques-uns de ses trésors 
et vous propose deux 
expositions consacrées  
aux arts de Newton et de 
Grothiendieck. Rendez-vous 
à la bibliothèque 7 jours 
sur 7 de 7h à minuit pour 
les découvrir !

L es mathématiques occupent une place 
de choix à la bibliothèque de l’EPFL : 
la collection moderne compte plus 

de 30'000 ouvrages imprimés allant du 
support de cours au livre sur la théorie du 
chaos, en passant par les thèses des doc-
torants EPFL. Le fonds de livres anciens 
de la bibliothèque compte également de 
nombreux documents liés aux mathéma-
tiques, dont certains, très rares, remontent 
au XVIe siècle. Pour mener à bien ces deux 
expositions, l’équipe de la bibliothèque a 
exploré les collections de mathématiques 
afin que les spécialistes en la matière, mais 
aussi les visiteurs moins avisés, puissent y 
trouver leur compte.

C’est dans les vitrines de livres anciens 
du Rolex Learning Center que se tient l’ex-
position « Les mathématiques sous toutes 
leurs formes », à voir jusqu’en août 2018. 
Cette première exposition se plonge dans 
l’histoire des mathématiques au travers du 
fonds précieux et du fonds XIXe siècle de 
la bibliothèque de l’EPFL. De la géométrie 
à l’arithmétique, en passant par la musique 
et l’algèbre; avec Diderot, mais aussi Euler, 
sans oublier Albert Durer, ces ouvrages 
permettent de découvrir quelles étaient les 
préoccupations des scientifiques des siècles 
passés. L’exposition permet également de se 
rendre compte de la façon dont ces textes, 
souvent plus faciles d’accès que nombre de 
publications spécialisées contemporaines, 
présentaient déjà une typographie et des 
symboles familiers, réalisés sans ordinateur ! 

Une seconde exposition, intitulée « Ma-
thématiques et musique », présente une 

sélection de documents illustrant les liens 
entre la musique et les mathématiques en 
donnant quelques exemples de recherches 
scientifiques sur la théorie musicale, l’acous-
tique ou l’audition. Tous les documents pré-
sentés dans cette exposition, visible jusqu’en 
avril 2018, peuvent être empruntés à la bi-
bliothèque. Les documents rares peuvent 
être consultés sur place sur simple demande 
auprès de la bibliothèque.

L’organisation de ces deux expositions 
n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de 
Federica Rusconi Castellani, responsable 
du service de musicologie et musique impri-
mée à la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Lausanne (BCUL), et de Verena  
Monnier, responsable des archives musicales 
(BCUL), pour le prêt de livres, partitions et 
documents d’archives. La bibliothèque de 
l’EPFL remercie également Antoine Deri-
ghetti, ancien professeur de mathématiques 
à l’Université de Lausanne, pour l’aide à la 
sélection d’ouvrages.
Frank Milfort, bibliothèque de l’EPFL

PLUS D’INFORMATIONS

> IML.EPFL.CH

CAMPUS 

> ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, 7 JOURS SUR 7 DE 7H À MINUIT

> BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL, ROLEX LEARNING CENTER

> LES MATHÉMATIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES : 
LIBRARY.EPFL.CH/MATHEMATIQUES-SOUS-TOUTES-LEURS-
FORMES

> MATHÉMATIQUES ET MUSIQUE : LIBRARY.EPFL.CH/
MATHEMATIQUES-MUSIQUE

> LIVRES RARES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL :  
LIBRARY.EPFL.CH/RARE-BOOKS

> À LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE - 
LAUSANNE (BCUL) : BLOG.BCUL.CH/2018/02/MUSIQUE-ET-
MATHEMATIQUES/

© Bibliothèque EPFL

BRÈVE

COMPLIANCE 
GUIDE

Harcèlement : 
tolérance zéro
— L’EPFL prend 
très au sérieux 
les allégations de 
harcèlement sexuel 
et psychologique 
concernant ses 
employés et étudiants. 
Chacun a en effet le 
droit de travailler en 
toute sérénité dans 
un environnement 
où il se sent protégé 
et respecté. Chacun 
a aussi le devoir de 
maintenir un tel 
environnement pour 
les autres et est invité à 
signaler toute situation 
de harcèlement dont 
il a connaissance. 
Retrouvez plus 
d’informations et 
le comportement à 
adopter à ce sujet 
à la page 48 du 
Compliance Guide de 
l’EPFL, qui contient 
l’essentiel des règles, 
usages et valeurs en 
vigueur dans notre 
Ecole. 

> DIRECTION.EPFL.CH/
COMPLIANCEGUIDE/FR
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Qu’est-ce que la digitalisation peut 
leur apporter ?
Tout d’abord, il faut penser aux opportu-

nités que ces entreprises vont manquer faute 
de compréhension et d’adaptation au virage 
numérique. Le premier impact est émis par 
les consommateurs, que ces entreprises le 
veuillent ou non, elles y sont confrontées. 
Prenons l ’exemple d’un boulanger. Bien 
connecté et actif sur Internet, il aura de bons 
ratings sur Google, peut-être meilleurs que 
son concurrent qui ne s’en préoccupe pas, 
et attirera davantage de clients. Ces mêmes 
outils vont lui apporter de la visibilité, y 
compris auprès d’un public qu’il ne pensait 
pouvoir atteindre. En développant une pe-
tite application mobile, ce même boulanger 
peut imaginer livrer à ses clients – pourquoi 
pas par drone un jour ? –  les croissants qu’ils 
lui auront commandés. 

 
De manière générale, où en sont 
les PME suisses en matière de 
digitalisation ?
On peut difficilement généraliser. Cela 

varie fortement d’une entreprise à l ’autre. 
On observe que beaucoup de PME voient 
encore la digitalisation comme une menace 
et non comme une opportunité. Et pourtant 
c’est réellement une opportunité ! Mais elle 
exige de s’extraire d’une logique propre à 
son corps de métier, afin de voir d’où vien-
dra le bouleversement porté par de nou-
veaux concurrents et de nouveaux modèles 
d’affaires. A nous de les aider à changer et 
penser différemment!  Il y a naturellement 
de nombreux chefs de PME ouverts, tous 
domaines confondus, qui ont franchi le pas 
et en inspireront d’autres. A découvrir, no-
tamment par le biais de témoignages dans le 
cadre du forum Forward organisé le 19 avril 
sous l’égide de l’EPFL, de PME Magazine 
et du Temps (lire ci-contre). 

 
Comment l’EPFL accompagne-t-elle les 
PME dans ce changement de paradigme ?
Nous les accompagnons notamment 

dans le cadre de projets soutenus par In-
nosuisse – anciennement la Commission 
fédérale de la technologie et de l’innovation 
(CTI). Les équipes dédiées proposent à 
ces entreprises des techniques et des outils 
concrets et les mettent en relation avec des 
laboratoires de l’EPFL qui peuvent soutenir 
l’innovation digitale. De nombreuses colla-

borations entre l’industrie et notre école sont 
ainsi nées. Nous créons aussi des plateformes 
où ces mondes peuvent interagir. C’est le cas 
justement avec Forward, le forum de l’in-
novation pour les PME. Et, dans l’une de 
ses trois missions de base, l ’EPFL forme 
des talents. Plus de 1000 ingénieurs formés 
aux nouvelles technologies sortent de notre 
école chaque année. Nous souhaitons sen-
sibiliser les PME aux opportunités que ces 
forces vives offrent en matière d’innovation. 
A cet égard, les stages, projets de Masters en 
entreprises, ainsi que les différentes filières 
de recrutement des diplômés vont faire l’ob-
jet d’ateliers dédiés dans le cadre du forum 
Forward.

 
Enfin, de manière plus générale, selon 
vous comment l’économie suisse peut-elle 
se défendre dans la révolution digitale, 
face à de grandes puissances ou de 
grands groupes ?
La Suisse peut capitaliser sur ses avan-

tages. Le pays dispose d’un capital confiance 
reconnu dans le monde entier pour ses pro-
duits. Or, en matière de digitalisation, la 
confiance est clé. Le deuxième avantage est 
le niveau de la formation de sa population, 
assez élevé, et donc permettant une plus 
grande ouverture sur l’innovation. Il appar-
tient à tous les acteurs de l’économie et de 
l’innovation de se mobiliser pour tirer profit 
de ces qualités.   

Corinne Feuz, Mediacom

INTERVIEW 

« Beaucoup de PME voient 
encore la digitalisation 
comme une menace. A 
nous de les faire changer ! »

Vice-président pour 
l’innovation à l’EPFL,  
Marc Gruber est également 
professeur d’entrepreneuriat 
et commercialisation de 
technologies au sein de 
l’Ecole. EPFL Magazine  
lui a demandé de quelle 
manière la digitalisation 
allait impacter les PME 
et de quelle manière 
il voyait le rôle de l’école 
dans ce contexte.

Quelles sont les PME concernées 
par la digitalisation ?
Toutes : certaines sont déjà impactées, 

d’autres le seront à plus ou moins brève 
échéance. La digitalisation modifie toute 
la chaîne de valeur. Ainsi, des entreprises 
peuvent voir leur modèle d’affaires totale-
ment modifié par des plateformes qui sont 
ancrées en Europe, aux Etats-Unis ou ail-
leurs. Il faut donc que les PME prêtent une 
oreille attentive aux modifications de leur 
environnement d’affaires et se préparent 
assidûment à intégrer les transformations 
numériques.
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Une des nouveautés de l ’édition 2018 
est l’ouverture du jeu boursier aux étudiants 
de toute la Suisse, grâce à des partenariats 
universitaires tels que les associations de 
l’Université de Genève. Toutefois, si tout le 
monde peut participer au jeu boursier, seuls 
les étudiants (ou doctorants) peuvent gagner 
les lots et faire partie du classement final.

En 2016 et 2017, le jeu boursier avait 
réuni 1500 participants parmi 15 univer-
sités suisses.  Les inscriptions du « Trading 
Game » se terminent le 16 mars 2018. Outre 
4 semaines de trading virtuel pour tenter de 
décrocher les meilleures performances, le jeu 
boursier, c’est aussi des conférences exclu-
sives, un workshop et une grande cérémonie 

de clôture sur le campus de l’EPFL pour la 
remise des prix. Cette année, nous accueille-
rons des invités exceptionnels de Swissquote 
au Rolex Learning Center. Ce sera l’occasion 
d’échanger avec les conférenciers du jour sur 
les dessous de ce métier, autour d’un cocktail 
dînatoire, pour ceux qui auront été tentés par 
l’expérience « Trading Game ».

En tout cas, nous remercions nos spon-
sors (Swissquote, Zenith, ESL, Addvi-
sion, EY, Dominicé, Bilan, l ’Université 
de Lausanne et l ’EPFL) d’avoir participé 
activement au développement de ce projet 
étudiant.
Jalil Moussa, président TFA-EPFL
Théodore Curtil, pôle rédaction

JEU 

100’000 francs (virtuels)  
à jouer en bourse

The Finance Association 
EPFL et le Finance Club 
HEC Lausanne ont lancé 
l’édition 2018 du jeu 
boursier « Trading Game ».

L’édition 2018 du jeu boursier « Tra-
ding Game » a débuté le 26 février et 
se terminera le 23 mars. Les règles 

sont simples : chaque participant se voit 
confier un portefeuille virtuel de 100’000 
francs et est libre de le gérer suivant les 
conditions de la toute nouvelle plateforme 
Swissquote, spécialement développée pour 
le « Trading Game », par notre partenaire 
principal Swissquote.

Le jeu boursier est une expérience lu-
dique, où l ’on s’amuse à jouer les appren-
tis gérants de portefeuilles. Les meilleurs 
pourront gagner des lots exceptionnels (les 
10 meilleurs durant les 4 semaines) pour une 
valeur totale de 40’000 francs. Une Audi 
A1, une montre de luxe Zenith et un voyage 
linguistique avec ESL figurent parmi les 
premiers prix.

PME, le 19 avril prochain au SwissTech 
Convention Center. Une journée com-
plète qui invitera les PME – au cours de 
conférences, ateliers et démonstrations – à 
repenser leurs activités de manière fonda-
mentale. En début de journée, le Canton 
de Vaud présentera une étude approfon-
die de la digitalisation de l’économie. Le 
conseiller d’Etat Philippe Leuba, chef du 
Département de l’économie, sera présent 
pour la commenter. Et naturellement des 
entrepreneurs innovants inspireront le pu-
blic avec leurs parcours et la manière dont 
ils ont transformé leurs entreprises. Enfin, 
l’EPFL présentera les ressources qu’offrent 
les hautes écoles pour faire face au défi di-
gital, que ce soit dans le cursus initial, en 
matière de formation continue ou d’aide à 
l’innovation. 
EPFL Magazine

INNOVATION

Forward, un forum  
pour franchir le cap  
de la digitalisation

Organisé par l’EPFL, PME 
Magazine et Le Temps, le 
forum Forward apportera  
de nombreuses réponses 
pratiques aux entreprises 
pour les aider dans leur 
transformation numérique.

S’ il est un mot sur toutes les lèvres 
actuellement, c’est bien la digi-
talisation. Une lame de fond qui 

touche tous les secteurs de l’économie, 
mais dans lesquels les PME peinent encore 
parfois à voir une réelle opportunité. Forts 
de ce constat, l’EPFL, PME Magazine et 
Le Temps organisent la première édition de 
Forward, le forum de l’innovation pour les 

> FORWARD, LE FORUM DE L’INNOVATION 
POUR LES PME.  
> JEUDI 19 AVRIL 2018 DE 9H À 18H30, SWISS 
TECH CONVENTION CENTER, EPFL. 
> PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTION 
SUR : FORWARD-SME.EPFL.CH
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En 2016, Swissnex s’installait sur le 
« Quai 17 » dans de nouveaux locaux 
offrant une vue imprenable sur la 

baie de San Francisco. Surtout le réseau 
inaugurait une plateforme innovante per-
mettant aux start-ups helvétiques de tester 
une collaboration internationale originale. 
Universitaires, créatifs, diplomates, entre-
preneurs et innovateurs suisses partagent 
leurs expériences dans un espace de cowor-
king fonctionnant comme un accélérateur 
d’idées. Nestlé, Logitech, Swisscom, 
l’Ecole polytechnique de Zurich, l’Ecole 
hôtelière de Lausanne ou encore l’Univer-
sité de Genève sont quelques-uns des rési-
dents du « Quai 17 ».

Afin d’offrir la possibilité aux jeunes 
entrepreneurs de plonger dans cet écosys-
tème pour une durée de 1 à 3 mois, la VPI 
loue deux desks qu’elle met à disposition 
des étudiants de l’EPFL bénéficiaires, par 
exemple, d’un XGrant, d’un Innogrant, mais 
également aux finalistes de la compétition 
« Imagine If ! », organisée par l’Innovation 
Forum. 

SWISSNEX

Et si vous affûtiez votre 
instinct d’entrepreneur 
à San Francisco ?

Depuis le mois de janvier, la Vice-présidence 
pour l’innovation (VPI) met à disposition de 
tous les étudiants de l’EPFL désireux de se 
lancer dans l’entrepreneuriat deux desks à 
Swissnex San Francisco et un summer camp.

> POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :  
VPI.EPFL.CH/
ENTREPRENEURIAT-
ETUDIANT

Les bonnes idées ne viennent pas for-
cément avec l’âge ! Marc Gruber, vice-pré-
sident de l ’ innovation et professeur en 
entrepreneuriat, l’a souvent constaté dans ses 
cours. Des projets intéressants, montrant un 
vrai potentiel, ne sont pas seulement l’apa-
nage d’étudiants expérimentés. De cette 
constatation sont nés les XGrants en octobre 
2017 offrant, entre autres, des bourses de 
soutien d’un montant allant jusqu’à 10’000 
francs, destinées aux étudiants Bachelor 
et Master.

Summer camp « Young Entrepreneur 
School »

Cet été, sept étudiants XGrant de 
l’EPFL pourront participer au premier sum-
mer camp organisé par la VPI et Swissnex 
San Francisco. Pendant un mois, ils rencon-
treront des entrepreneurs, des Alumni, des 
investisseurs et des professionnels impliqués 
dans le monde des start-ups. Ils découvriront 
les outils indispensables à la création d’une 
start-up, apprendront à créer un réseau et 
découvriront comment les entreprises ré-
sidentes au « Quai 17 » ont développé leur 
business dans la baie. Des stimulations qui 
leur permettront de faire progresser leur 
propre projet. 
Sandy Evangelista, Mediacom

« Si vous pensez lancer une start-up à portée mondiale, 
rendez-vous chez Swissnex San Francisco » 
Tomas Sluka et Alexander Kvasov, fondateurs de CREAL3D, 
ont été les premiers résidents EPFL à profiter d’un desk à 
Swissnex San Francisco. La start-up développe des lunettes 
de réalité virtuelle et mixte qui permettent la projection de 
vraies images 3D en utilisant la technologie light-field. 
« Imaginez la première fois que vous goûtez à l'ambiance de 
la Silicon Valley, à la culture du « faire », que vous prenez 
conscience des possibilités de réseautage avec des gens qui 
aspirent à réaliser de grandes choses ou à investir dans vos 
rêves, qui ne voient aucune objection à sauter avec vous d'un 
avion, sans parachute, tout en vous faisant confiance.
Nous avons eu une telle chance, en janvier 2018, lorsque 
nous avons pris notre démo pour rencontrer les investisseurs 
américains, les partenaires et les clients potentiels. Nous 
ne nous sommes jamais sentis submergés ou perdus, car 
nous avions un point d’ancrage. Swissnex nous a fourni une 
atmosphère accueillante et un bureau temporaire unique au 
cœur de San Francisco. Cette plateforme est un « ouvre-
porte » incroyable qui nous a permis de rencontrer des 
personnes expérimentées sur la culture de la Silicon Valley. Et 
le drapeau suisse donne une crédibilité sans précédent. 
Merci à toute l’équipe de Swissnex SF. »
Tomas Sluka 

Tomas Sluka dans les 
bureaux Swissnex, avec 
vue sur la baie de San 
Francisco. © DR



39 EPFL MAGAZINE N°15 — MARS 2018

HELP 

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

J’aurais besoin d’avoir mon 
certificat de travail pour les 
impôts, où puis-je le trouver ?

Rien de plus facile pour l’obte-
nir qu’en se connectant sur le 
portail Sésame, sous onglet HR 
Online, où vous trouverez votre 
certificat de travail ainsi que 
la notification des allocations 
familiales.

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

CAMPUS

PROMOTION  
DES  SCIENCES 

Les sciences à la portée  
de toutes et tous

Promouvoir les sciences et 
les technologies auprès des 
jeunes et leur donner très  
tôt l’envie de s’y investir est 
l’une des missions du Service 
de promotion des sciences 
(SPS). Le programme « Les 
sciences ça m’intéresse ! » 
s’a-dresse aux jeunes filles 
et garçons de 7 à 16 ans 
ainsi qu’aux enseignants et 
aux parents.

Il mise sur l’initiation aux sciences et do-
maines techniques, la sensibilisation et 
l’information, dans l’objectif d’éveiller 

l’intérêt et d’encourager la relève dans les 
domaines MINT (mathématiques, infor-
matique, sciences naturelles et techniques), 
conformément aux objectifs prioritaires 
nationaux. Le programme se déploie dans 
toute la Suisse romande et touche environ 
10’000 jeunes par an. Les activités, déve-
loppées par les médiatrices et médiateurs 
scientifiques du service, sont caractéri-
sées par une approche active et ludique 
et par un temps de contact optimal avec 
chaque enfant, lui permettant de s’initier 
à la réflexion scientifique et d’apprendre de 
nouvelles notions dans ces domaines. Les 
activités mettent aussi en contact les jeunes 
avec les scientifiques, qui agissent comme 
modèles pour les filles et les garçons. Des 
actions spécifiques pour encourager les 
filles à s’engager dans ces domaines font 
partie du programme. 

A titre d’exemple, en informatique et 
robotique, un programme s’adressant spé-

Photo prise lors de 
la Journée nationale 
du numérique 2017  
à l’EPFL. 
© Murielle Gerber

> SPS.EPFL.CH

cifiquement aux filles a été développé et, 
grâce à des partenariats, s’est étendu dans 
plusieurs cantons. Les ateliers, « Internet & 
Code pour les filles », « Les robots c’est l’af-
faire des filles » et « Toi aussi crée ton appli » 
ont déjà permis à plusieurs milliers de filles 
de 9 à 15 ans de découvrir l’informatique, le 
coding et la robotique et d’y prendre goût. 
« Le Coding Club des filles » est une nouvelle 
initiative du SPS. L’objectif est de mainte-
nir et renforcer l’intérêt, les connaissances, 
la créativité de ses membres et la confiance 
dans leurs capacités concernant les techno-
logies de l'information et de la communica-
tion, à travers des échanges, du coaching, des 
défis en ligne et des ateliers.

Une autre mission du SPS est de favo-
riser la diffusion des savoirs scientifiques et 
technologiques auprès du grand public et 
œuvrer pour une meilleure compréhension 
de ces savoirs et leurs enjeux pour la société. 
Dans ce cadre,  Scientastic, le festival des 
sciences de l’EPFL, est organisé chaque an-
née, en alternance sur le campus principal et 
sur les sites de l’EPFL en Suisse romande. 
Il contribue à mettre à la portée de tous les 
développements techniques et scientifiques. 
Les 10 et 11 novembre 2018, Scientastic sera 
organisé sur le campus de l’EPFL avec pour 
thème « Les technologies numériques ».

Pour organiser ces activités, le SPS a éta-
bli de nombreux partenariats avec d’autres  
institutions ayant les mêmes objectifs et va-
leurs et bénéficie d’excellentes collaborations 
internes et d’un formidable engagement des 
membres de l’EPFL. 
Farnaz Moser, SPS
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« J’ai profité de 
cette soirée pour 
prendre une photo 
qui rassemble le 
plus grand nombre 
de lauréats d’un Ig 
Nobel. Sans doute un 
record du monde ! »
Marc Abrahams. 
© Alain Herzog

ÉVÉNEMENT 

Le printemps est de retour. 
L’Ig Nobel Award Tour Show 
aussi !

Le 27 mars prochain, vous 
aurez une nouvelle occasion 
de découvrir une belle 
brochette de recherches 
qui font rire, puis réfléchir, 
grâce au soutien du Pôle 
de recherche national 
MARVEL, Materials’ 
Revolution : Computational 
Design and Discovery of 
Novel Materials.

L es lauréats du prix Ig Nobel de la paix 
2017 apaiseront peut-être vos nuits 
grâce à l’usage du didgeridoo pour le 

traitement de l'apnée du sommeil et des 
ronflements. Vous pourrez alors vous ima-
giner courir à la surface d’un étang… sur 
la Lune. Dans le domaine animalier, après 
les bousiers en 2016, les chiens et les tor-
tues en 2017, nous nous intéresserons cette 
année au comportement particulier des 
canards colverts. Marc Abrahams, le père 
de la cérémonie annuelle des Ig Nobel et 
rédacteur en chef des Annals of Improbable 
Research ne manquera pas de nous rappeler 
que tout citoyen suisse est indirectement 
lauréat du Ig Nobel de la paix de 2008, 
pour l’adoption du principe légal de la 
dignité des plantes. L’an passé, il a profité 
de cette soirée pour prendre une photo qui 
rassemble le plus grand nombre de lauréats 
d’un Ig Nobel. « Sans doute un record du 
monde », selon ses mots.

> INFORMATIONS PRATIQUES :

> 27 MARS 2018 DE 18H À 20H, FORUM ROLEX, 
SPECTACLE EN ANGLAIS

> BILLETS GRATUITS DISPONIBLES DÈS LE 19 MARS 
À L’ACCUEIL-INFORMATION DE L’EPFL SUR 
PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE CAMIPRO  
(MAX. 2 BILLETS PAR PERSONNE)

> POUR LES PERSONNES HORS DE LA 
COMMUNAUTÉ EPFL, VEUILLEZ CONTACTER 
INFO@NCCR-MARVEL.CH

> WWW.NCCR-MARVEL.CH

Programme de la soirée
 – Marc Abrahams, Father of the annual Ig 
Nobel Prize ceremony and editor of An-
nals of Improbable Research

 – Milo Puhan (Univ. Zurich) and Alex 
Suarez (Asate AG, Switzerland), 2017 
Peace Prize Winners, « Using a didgeri-
doo to treat obstructive sleep apnoea and 
snoring »

 – Nadia Dominici (VU Univ. Amsterdam), 
2013 Physics Prize Winner, « Some peo-
ple would be physically capable of running 
across the surface of a pond — if those 
people and that pond were on the moon »

 – Kees Moeliker (Natuurhistorisch Muse-
um Rotterdam), 2003 Biology Prize Win-
ner, « How a dead duck changed my life ».

Lidia Favre-Quattropani, NCCR MARVEL

CONCOURS

Instagram :  
Le Campus  
sous la neige
Le vendredi 2 mars, de fortes 
chutes de neige ont recouvert 
le campus d’un doux manteau 
blanc, l’occasion d’immortaliser 
cette ambiance hivernale. 
Retrouvez d’autres photos 
du campus sur notre compte 
Instagram : instagram.com/
epflcampus 
Règlement disponible sur :  
mediacom.epfl.ch/instagram
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AGEPoly dresse 
son bilan 2016–2017

Le comité de direction de 
l’AGEPoly publie le rapport 
d’activité du comité sortant 
(2016–2017). Quelques 
points clés.

Au cours du mandat 2016-2017, le 
comité de direction de l’AGEPoly 
s’est efforcé de maintenir les évé-

nements importants de l’association, en y 
apportant des touches nouvelles, tout en 
améliorant la représentation des étudiants 
et étudiantes de l’EPFL. D’un point de vue 
interne, le comité a changé de locaux et une 
équipe logistique a été créée.

« Nous sommes particulièrement sa-
tisfaits de l ’implication de l ’ensemble des 
Commissions de l’AGEPoly animant qua-
siment quotidiennement le campus pour en 
faire un des campus les plus actifs d’Europe 
du point de vue associatif », insiste le rapport 
d’activité.

Comptes
Avec son budget annuel, les comptes du 

comité de l ’AGEPoly sont représentés de 
façon schématique par les entrées et sorties. 
Les frais de l ’association ont été séparés 
en deux parties : une partie générale, qui 
comprend également les frais induits par 
les commissions de l’AGEPoly, et les frais 
propres au comité et aux équipes. La plus 
grande source de revenus pour l’association 
est la contribution des étudiants, à hauteur 
de 372'500 francs. Ceci s’accompagne de 
98'000 francs de sponsoring ainsi que de 
revenus divers dus à la vente de boissons et 
de produits dérivés à la boutique sur l’Es-
planade. En termes de charges, l’AGEPoly 
emploie une secrétaire comptable ainsi que 
la « maman de l’AGEP’ », Marianne, qui fait 
en sorte que tout fonctionne. Finalement, 
puisque les étudiants sont les plus grands 
contribuables de l ’AGEPoly, il n’est que 
normal que chaque année environ 1'200'000 
francs soient investis pour organiser divers 
événements sur le campus pour distraire et 
sensibiliser les étudiantes et étudiants.

Le comité de direction 
de l'AGEPoly. © DR

> CONTACT : COMITE@AGEPOLY.CH

Nouvelle présidence de l’EPFL
En plus de remercier Patrick Aebischer 

pour ses 17 ans passés à la tête de l’EPFL, le 
comité s’est attelé à installer de bons rapports 
avec la nouvelle présidence. « Nous espérons 
que les rapports futurs seront les plus posi-
tifs possibles. Nous témoignons tout notre 
soutien à la nouvelle Présidence dans les 
nombreux défis qu’elle voit venir », souligne 
le comité.

Changement de locaux
Le comité de l ’AGEPoly avait deux 

salles au Rolex Learning Center. La salle 
de conférence a été mise à disposition de 
l’ensemble des entités du RLC. La salle de 
travail a été échangée avec les locaux, plus 
petits, d’EPFL Alumni. De plus, l’ancien 
Point santé (CM 0351) a été mis à disposi-
tion du comité. L’ancienne salle du comité et 
des équipes (CM 0416) a été mise à disposi-
tion des commissions.

Students Center
Le projet Students Center a franchi une 

étape importante avec Super Studio. Afin 
de profiter de l ’expertise des étudiants et 
étudiantes en architecture, l’idée a émergé 
d’intégrer les réflexions du Students Center 
aux thématiques abordées dans Super Stu-
dio. En d’autres termes, comment permettre 
la mise en place d’un espace de vie à l’EPFL 
optimisé pour faire des rencontres, rejoindre 
une association ou encore s’informer sur ses 
études. Deux buts ont été visés : informer la 
communauté de l’avancement du projet; s’as-

surer du soutien de la nouvelle présidence. 
L’ensemble du comité est confiant pour la 
suite du projet, qui répond à beaucoup de 
besoins du campus.

Quelques chiffres clés :
 – 225 : le nombre de jaquets (barrières de 
chantier) acquis par l’AGEPoly (en par-
tenariat avec Satellite) afin de les utiliser 
et de les prêter pour les différents événe-
ments qui ont lieu sur le Campus

 – 1500 : le nombre de notifications reçues 
par la présidence du comité durant une 
année sur Truffe, la plateforme de gestion 
en ligne.

Le comité détaillera ultérieurement les 
activités réalisées par chacun de ses pôles : 
animation, commissions, services, représen-
tation et Sport.
Comité AGEPoly
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L a maison solaire suisse conçue par les 
étudiants et les professeurs de quatre 
hautes écoles (EPFL, HEIA-FR, 

HEAD et UNIFR) est en reconstruc-
tion sur le site de blueFACTORY. Le 
NeighborHub propose des alternatives 
qui suggèrent aux habitants d’un quartier 
d’adopter des gestes durables. Il ouvrira 
ses portes au grand public les 28 et 29 avril 
2018 et des visites thématiques y seront 
organisées. 

Pendant plus de 2 ans, 250 étudiants, 
dont 43 solar-décathlètes présents à Denver, 
150 encadrants des secteurs professionnel et 
académique et près de 50 partenaires auront 
participé au projet Swiss Living Challenge. 
Ils ont conçu la maison solaire Neighbor-
Hub, grande gagnante de la compétition 
universitaire d’habitat solaire Solar Deca-
thlon 2017, avec 8 podiums sur 10 compéti-
tions, dont 6 médailles d’or.

Désormais, les 70 tonnes de matériel 
nécessaires à la reconstruction du Neigh- 
borHub sont de retour à Fribourg, après avoir 

traversé l’Atlantique dans douze containers. 
Le chantier a débuté mi-février et est assu-
ré par certains encadrants et étudiants qui 
étaient à Denver. Il s’écoulera sur deux mois.

Idéalement situé dans le quartier d’in-
novation de blueFACTORY, à deux pas du 
smart living lab qui l ’a fait naître, le pro-
totype solaire se veut un lieu de rencontres 
et d’échanges, afin de faire converger les 
habitants d’un quartier et d’imaginer avec 
eux des solutions pour consommer moins 
et mieux. Le NeighborHub proposera des 
outils et des alternatives innovantes concer-
nant sept leviers d’action : l’utilisation des 
énergies renouvelables, la mobilité, la ges-
tion des eaux et des déchets, la nourriture, la 
biodiversité et le choix des matériaux. Les vi-
siteurs pourront bénéficier de conseils, d’ac-
tivités interactives et de conférences autour 
de ces thématiques, dès les portes ouvertes 
des 28 et 29 avril, puis sur demande.
EPFL Fribourg

PORTES  OUVERTES 

Le NeighborHub 
est de retour !

Après son succès  
à la compétition 
internationale Solar 
Decathlon 2017  
à Denver aux 
Etats-Unis, le 
NeighborHub 
reprend vie au 
smart living lab  
de Fribourg. 

Le NeighborHub  
à Denver. 
© Swiss Living Challenge

Unique exposition au niveau suisse, 
spécifiquement dédiée au domaine 
du renouvelable, energissima 2018 

s’adresse à un public mixte, privé et pro-
fessionnel. Parmi une centaine d'exposants 
représentatifs des secteurs concernés, le 
smart living lab lèvera le voile sur ses do-
maines de recherche liés à l'architecture 
durable : le bien-être et les comportements, 
les technologies de construction, les sys-
tèmes énergétiques, l'interaction et les pro-
cessus de projet.

Le canevas du programme des confé-
rences est d'ores et déjà établi et peut être 
consulté en ligne. Dimanche après-midi 15 
avril, découvrez la success story qui se cache 
derrière le NeighborHub, lors d'une confé-
rence publique intitulée « Le Neighbor- 
Hub - La maison solaire suisse gagnante du 
US Solar Decathlon 2017 ».
EPFL Fribourg

EXPOSITION 

Le smart living lab 
à energissima 2018

Le smart living lab est 
l'invité d'honneur à 
energissima - le salon dédié 
aux solutions énergétiques  
et technologies durables 
- qui se déroule du 12 au 15 
avril à Bulle. Le centre de 
recherche dédié à l'habitat 
du futur y présentera ses 
activités, ainsi que le 
NeighborHub, vainqueur  
du Solar Decathlon 2017  
à Denver.

Le NeighborHub, 
portes ouvertes. 
© STEMUTZ
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Ce que la science sait 
du monde de demain 
Jim Al-Khalili

Les scientifiques 
savent déjà à quoi 
ressemblera notre 
monde en 2050. 
Il sera totalement 
différent de 
celui que nous 

connaissons aujourd’hui. Jim 
Al-Khalili convoque 18 experts 
mondiaux, chacun spécialiste 
de son domaine, et leur pose 
cette question aussi simple que 
vertigineuse : de quoi notre avenir 
sera-t-il fait ? Du prodigieux 
(les ordinateurs quantiques 
et la biologie de synthèse) au 
fondamental (le changement 
climatique et l’énergie), ils nous 
emmènent à la découverte d’un 
monde qui dépassera bientôt le 
stade de la fiction (voyages dans 
le temps et téléportation). Aussi 
passionnant qu’instructif, ce livre 
modifiera votre vision du présent 
et de l’avenir.
336 p., ISBN 978-2-88915-240-7

Applications des mathématiques  
Bases théoriques, exemples 
et exercices résolus - Amel 
Chaabouni, Arezki Mohammedi
 

Vous débutez 
des études en 
sciences et êtes à 
la recherche d’un 
manuel pratique 
et synthétique 
qui rassemblerait 
l’indispensable à 

connaître en mathématiques, et 
ce dès l’entrée en Bachelor ? Ce 
livre est pour vous, et il deviendra 
le compagnon auquel vous vous 
référerez tout au long de votre 
cursus. Véritable boîte à outils, 
cette somme répondra à tous vos 
besoins: notions fondamentales, 
programmation linéaire, statistique 
descriptive, séries numériques et 
équations différentielles ordinaires 
sont au menu, auquel s’ajoutent 
des centaines d’exemples et 
d’exercices résolus afin de tester 
votre compréhension et vos 

progrès à chaque étape.
704 p. coul., ISBN 978-2-88915-173-8

L’arithmétique de Pamiers 
Traité mathématique en langue 
d’oc du XVe siècle 
Jacques Sesiano

Dernier texte 
majeur en 
langue d’oc 
resté inédit, et 
unique manuscrit 
mathématique 
conservé écrit 

dans cette langue, L’arithmétique 
composée par un auteur inconnu 
à Pamiers vers 1430 est pourtant 
destinée à occuper une place 
de choix dans l’histoire des 
mathématiques. On y trouve 
d’abord la première acceptation 
d’un nombre négatif, à savoir pour 
l’une des inconnues d’un système 
d’équations linéaires. L’auteur 
explique ensuite comment on 
peut construire une suite infinie 
de fractions rationnelles entre 
deux entiers voisins; ceci l’amène 
à se poser la question de la 
comparaison de deux ensembles 
infinis, celui des naturels et 
celui des fractions.
388 p., ISBN 978-2-88915-242-1

Les secrets de l’expertise 
immobilière 
Prix et valeurs - Philippe 
Favarger, Philippe Thalmann

Ce livre présente 
les différentes 
méthodes 
d’évaluation des 
immeubles. Son 
originalité vient 
d’une mise en 

relation et d’une appréciation 
des différentes méthodes dans le 
cadre d’une réflexion globale sur 
la formation des prix immobiliers. 
Réticents aux «recettes miracles», 
les auteurs sont remontés aux 
sources de ces méthodes afin 
de guider le praticien dans le 
choix des outils appropriés à son 
mandat. L’ouvrage montre ainsi 
comment la comparaison avec 
les prix du marché, l’analyse 
financière et la connaissance des 
coûts de construction peuvent 
servir l’expert dans sa quête 
du prix probable ou du prix 
acceptable pour son client.
272p., ISBN 978-2-88915-200-1

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Gravitation
by Charles W. Misner, Kip  
S. Thorne and John Archibald 
Wheeler, Princeton UP,  
1336 pages, 78 fr. 40 

First published in 
1973, Gravitation 
is a landmark 
graduate-level 
textbook that 
presents Einstein’s 
general theory 

of relativity and offers a rigorous, 
full-year course on the physics 
of gravitation. Upon publication, 
Science called it “a pedagogic 
masterpiece,” and it has since 
become a classic, considered 
essential reading for every serious 
student and researcher in the field 
of relativity. This authoritative 
text has shaped the research 
of generations of physicists 
and astronomers, and the book 
continues to influence the way 
experts think about the subject.
With an emphasis on geometric 
interpretation, this masterful and 
comprehensive book introduces 
the theory of relativity; describes 
physical applications, from stars 
to black holes and gravitational 
waves; and portrays the field’s 
frontiers. The book also offers a 
unique, alternating, two-track 
pathway through the subject. 
Material focusing on basic physical 
ideas is designated as Track 1 and 
formulates an appropriate one-
semester graduate-level course. 
The remaining Track 2 material 
provides a wealth of advanced 
topics instructors can draw on for 
a two-semester course, with Track 
1 sections serving as prerequisites.
This must-have reference for 
students and scholars of relativity 
includes a new preface by David 
Kaiser, reflecting on the history 
of the book’s publication and 
reception, and a new introduction 
by Charles Misner and Kip Thorne, 
discussing exciting developments 
in the field since the book’s 
original publication.

Martha Schwartz Partners – 
Landscape, Art and Urbanism
Axel Menges, 356 pages, 87 fr.

Martha Schwartz 
Partners (MSP) 
is a leading 
international 
design practice 
whose work 
focuses on 

activating and regenerating urban 
sites and city centers. Situated at 
the intersection of public realm, 
urban design and site specific 
art, the practice has over 35 
years of experience designing 
and implementing installations, 
gardens, civic plazas, parks, 
institutional landscapes, corporate 
headquarters, master plans, and 
urban regeneration projects. MSP 
works with city leaders, planners 
and builders at a strategic level so 
as to advocate for the inclusion of 
the public landscape as a means to 
achieve environmental, economic 
and social sustainability. With 
offices in London, New York and 
Shanghai, the practice is engaged 
in projects and consultation 
around the globe and has to date 
worked on projects in over 20 
countries and five continents.

On n’arrête pas le progrès 
de Pascale Hédelin, illustrations 
de Félix Rousseau, Edition 
Saltimbanque, 33 pages, 23 fr. 70

Qui l’eût cru ? L’ancêtre de nos 
ordinateurs était plus long qu’un 
autobus ! Et le premier téléphone 
pesait 4 kg, un mastodonte face 
au poids plume de 100 g que l’on 
utilise aujourd’hui.
Quant aux premiers livres, c’est 
sur de l’argile que nos aïeux les 
écrivaient.
Difficile à imaginer et pourtant...
Les objets qui nous entourent ont 
une histoire souvent incroyable !
Décidément, on n’arrête pas 
le progrès ! 

Presses polytechniques
et universitaires romandes

LECTURE
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L’année 2018 marque le centenaire de la mort 
du peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918), 
l’un des plus grands peintres du XXe siècle et de 
la modernité. À cette occasion, le Musée d’art 
de Pully organise, du 15 mars au 3 juin 2018, 

la première manifestation dédiée entièrement 
aux paysages du Léman, l’un des sujets 

de prédilection de l’artiste.

Hodler et le Léman

Réalisée en collaboration 
avec les Archives Jura 
Brüschweiler, l’exposition 
se concentre sur les re-
présentations du Léman, 

élément central de la création hodlé-
rienne. Les fenêtres du musée d’art of-
frant une vue splendide sur le Léman, 
Lavaux et le Grammont, les œuvres de 
Hodler trouvent une résonance parti-
culière avec les paysages environnants.

Des œuvres rarement exposées
L’exposition est prestigieuse, no-

tamment grâce à la provenance des 
prêts, tous issus de collections privées 
suisses. Le public peut ainsi découvrir 
des œuvres rarement, voire jamais 
visibles, certaines n’ayant plus été 
présentées depuis 50 voire 100 ans. 
Un ensemble d’une cinquantaine de 
tableaux de Ferdinand Hodler est 
exposé, dans un parcours à la fois 

thématique et chronologique. Au 
fil du parcours de visite s’installe un 
dialogue intime entre les œuvres et le 
paysage qui se déploie majestueuse-
ment au travers des fenêtres du musée.

Un important programme de mé-
diation culturelle accompagne l’expo-
sition, allant des visites-lunches à une 
soirée thématique, en passant par un 
cycle de conférences et des afterworks 
culturels. A découvrir jusqu’à 3 juin au 
Musée d’art de Pully.

HODLER ET LE LÉMAN, CHEFS-D’ŒUVRE 
DE COLLECTIONS PRIVÉES SUISSES 
DU 15 MARS AU 3 JUIN 2018 AU  
MUSÉE D’ART DE PULLY 
WWW.MUSEEDARTDEPULLY.CH 
GAGNEZ DES ENTRÉES SUR :  
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH

CONCOURS

MUSIQUE

27e édition du festival 
Archipel, 15 au 25 mars 
2018, Genève

«Ecce Robo », tel est 
l'intitulé de la pro-
chaine édition du 

festival Archipel qui aura lieu 
du 15 au 25 mars 2018 à Ge-
nève. La programmation de 
cette 27e édition dresse une 
rétrospective de la création 
musicale depuis l'apparition 
de l'ordinateur dans les an-
nées 1950. L'homme et la ma-
chine, robots et intelligence 
artificielle, quel impact sur le 
processus de création ? Venez 
découvrir ce que l'informatique 
a fait de mieux dans le domaine 
musical : installations, concerts 
de musique électroacoustique, 
salons de musique, conférences, 
ateliers publics, ciné-concerts 
et spectacles multimédias… 
De quoi satisfaire petits et 
grands curieux !

> PROGRAMME COMPLET, INFOS  
ET BILLETTERIE SUR  
WWW.ARCHIPEL.ORG

Ferdinand Hodler, Le Grammont, 1905, 
huile sur toile, 64,5 x 105,5 cm, collection 
Christoph Blocher. © SIK-ISEA, Zurich / 
Photo : Philipp Hitz

CULTURE

Les Souliers, Arno Fabre 2009.  
© Arno Fabre
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Ce concert de midi aborde les thèmes de la 
montagne, de l’hiver et de l’olympisme à travers, 

entre autres, des œuvres de Vivaldi, 
Montgomery, Suk, Delale,  
Kyungshin Im et Brahms.

Virginie Martin Nunez, Affaires culturelles et artistiques

Un sextuor à cordes 
dans le hall du MED

Deux violons, deux al-
tos et deux violoncelles 
prennent possession 
du ha l l du bâtiment 
dessiné par l ’architecte 

Dominique Perrault. A travers ce 
programme de musique de chambre, 
les six musiciens proposent une im-
mersion dans le thème baroque de 
l ’Olympiade, travaillé par le grand 
poète Métastase et à ce titre traité par 
de nombreux compositeurs. Pour ce 
premier jour du printemps, l’ambiance 
sera donc musicale, montagnarde et 
sportive devant la cafétéria du Sushi 
Zen.

Fidèle à l ’esprit olympique et 
cosmopolite, le programme nous em-
mène jusqu’en Corée avec une mé-
lodie qui s’ inspire des lieux mêmes 
où s’est déroulée la 23e Olympiade. 
Vient ensuite le thème de la mon-
tagne avec une création d ’Edouard 
Delale sur le thème des disciplines 
olympiques. La suite du concert 
présente des pièces classiques d’au-
teurs récompensés lors des premières 
Olympiades et qui souhaitaient don-

ner une place aux arts – le plus connu 
de ces lauréats étant Josef Suk. Ce 
concert de printemps s’achève sur 
l ’un des chefs-d ’œuvre écrits pour 
cet effectif de musique de chambre: 
le Premier Sextuor  de Johannes 
Brahms, composé en 1860.

Une bel le occasion de passer 
une pause de midi en musique au-
tour de la petite scène montée pour 
l ’occasion dans le lumineux atrium 
du MED.

> PRINTEMPS OLYMPIQUE ! SEXTUOR À CORDES 
AVEC LES SOLISTES DE L’ORCHESTRE DES PAYS 
DE SAVOIE 
MERCREDI 21 MARS DE 12H À 13H 
HALL DU MED (BÂTIMENT EN FACE DU ROLEX 
LEARNING CENTER) 
ENTRÉE LIBRE 
CULTURE.EPFL.CH/SEXTUOR-CORDES 

CONCOURS

MUSIQUE

Vibrations jazz & groove 
au Cully Jazz Festival 2018

Du 13 au 21 avril, 39 concerts 
payants et plus de 100 concerts 
gratuits électriseront le bourg de 
Cully. Le festival accueille une 
nouvelle fois de grandes figures 
emblématiques du jazz, tout en 
donnant la parole aux jeunes 
générations de musiciens et aux 
nouveaux talents helvétiques.
Cette année, les grandes 
chanteuses donneront de la voix 
et feront frissonner les bords du 
lac. Lisa Simone présentera son 
nouvel album aux sonorités R&B 
et soul. Mais aussi la voix suave 
et lumineuse de l’Anglaise Zara 
McFarlane, chaude et émotive de 
l’Haïtienne Mélissa Laveaux ou 
encore puissante et gracieuse de 
l’Israélienne Ester Rada.
Les couleurs du Mali rayonneront 
avec le duo Amadou & Mariam qui 
ouvrira les festivités au Chapiteau. 
Le jazz et le blues auront la part 
belle avec la venue du légendaire 
groupe vocal de gospel Blind 
Boys of Alabama, le chanteur-
guitariste Raul Midon ou le 
saxophoniste américain renommé 
Joshua Redman aux côtés du 
Reis Demuth Wiltgen trio. Parmi 
les jeunes révélations, GoGo 
Penguin, Sons of Kemet ou Rohey 
repoussent encore plus loin les 
frontières du jazz.
Le festival OFF accueillera 
Louis Jucker, le pianiste genevois 
Léo Tardin avec GPX LAB, les 
Londoniens Binker & Moses et 
leur énergie foisonnante, tandis 
que le trio genevois Duck Duck 
Grey Duck amènera une touche 
rock avec son blues-surf 70’s.

> PROGRAMME COMPLET SUR 
CULLYJAZZ.CH

Zara McFarlane. © DR
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AGENDA

APERO

14 MARCH 2018, FROM 17:30  
TO 20:30 

PolyDoc Apero
Especially for new PhD 
students, the association 
PolyDoc will provide drinks 
and snacks. It’s a good 
opportunity to meet with 
PhD students outside of 
your faculty and PolyDoc’s 
members. PolyDoc Aperos 
will be held every month.
Place: hall ELA 1
Infos: polydoc.epfl.ch

COMPETITION

17 MARCH 2018, FROM 10:30  
TO 19:30 

Helvetic Coding Contest 

The programming contest 
organized by the association 
Polyprog offers you to solve 
challenging problems in teams 
of up to 3 people using short 
programs in C, C++, Java or 
Python. This year, Heidi 
needs your help fighting the 
evil Empire!
Place: CO building
Infos:breakfast and lunch provided, 
registration needed on hc2.ch

WORKSHOP

21 MARCH 2018, FROM 17:30  
TO 19:00  

Ask the entrepreneur - 
Fundraising strategy
How to get funded? How 
to choose investors for your 
start-up project? Pitch to 
investors? Two successful 
entrepreneurs in life sciences 
and agritech will share their 

experience and answer your 
questions. With Madiha 
Derouazi, CEO of Amal The-
rapeutics, and Yosef Akthman, 
CEO Gamaya.  

Place: MED
Information and registration:  
goo.gl/aWXRcp

SPECTACLE

DU 22 AU 24 MARS 2018 

Improvisation PIP

L’équipe d’amateurs 
d’improvisation théâtrale de 
l’EPFL vous invite une fois 
encore à venir à son festival. 
Rires et émotions garantis.  
Lieu : salle polyvalente
Infos et réservations sur pipimpro.com

COMPÉTITION

DU 22 AU 25 MARS 2018

Challenge ETHZ-EPFL

Les représentants des deux 
écoles s’affronteront dans 
des courses de slalom et de 
skicross, ainsi que dans de 
nombreux défis « joviaux » dans 
une station de ski. Le lieu 
est pour l’heure encore tenu 
secret. Venez supporter 
votre école dans une ambiance 
et un cadre de fou !
Infos : challenge.swiss/

WORKSHOP

11 APRIL 2018, FROM 17:30  
TO 19:00

Ask the entrepreneur -  
Sales and Negotiation
You’re beginning a startup 
project. How do you get your 
first client? How to negociate 
contracts? Find partnerships? 
What are negociation tricks? 
Find out more about the 
hard work of negociating 
and closing deals with the 
experience of Wiktor Bourée, 
CEO Technis.
Place: MED
Information and registration:  
goo.gl/aWXRcp

FORUM

19 AVRIL, DE 9H À 18H30

La digitalisation, 
c’est mon affaire

Le forum FORWARD, 
consacré au thème « La 
digitalisation, c’est mon 
affaire », est le lieu de 
rencontre incontournable 
des dirigeants d’entreprise 
désireux de comprendre et 
d’intégrer les opportunités de 
la digitalisation. Organisé par 
l’EPFL, PME Magazine,  
Le Temps et avec le soutien  
de l’Etat de Vaud.
Lieu : SwissTech Convention Center
Infos : https://forward-sme.epfl.ch

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE SUDOKU

KEMARU
Une grille est composée de zones de 1 
à 5 cases entourées de gras. Complétez 

sachant qu’une zone d’une case contient 

toucher (par un côté ou un angle).
Exemple :

Les parcs naturels
Pour les vacances, la famille Legrand a choisi de visiter cinq parcs naturels. Retrouvez l’ordre de visite, le parc, la durée  
du séjour et l’espèce animale rencontrée.

Exemple : D’après le premier indice, le circuit a débuté par le Queyras, alors portez 1 en C1 et 0 en A1, B1, D1, E1, C2, C3, C4, 
C5, et ainsi de suite jusqu’à avoir rempli la grille et pouvoir lire les bonnes réponses.

Les indices :

A. Le circuit a débuté  
par le Queyras, où ils  
ne sont pas restés 
8 jours et n’ont pas 
observé de bouquetin.

B.  Ils ont rencontré  
les marmottes dans  
le 3e parc, qui n’est ni 
Les Ecrins ni le Vercors.

C. Les tétras ont été 
observés dans  
le Mercantour ; 
les Legrand y sont 
restés deux jours  
de moins que dans  
le Vercors, qui ne fut 
pas leur 2e étape.

D.  Juste après la Vanoise, 
ils sont restés 6 jours 
dans le parc des Ecrins, 
et n’ont observé ni 
bouquetin ni lagopède.

MOYEN

DIFFICILE
ORDRE PARC DURÉE ESPÈCE

1er

2e

3e

4e

5e

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

S 
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S
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C

AN
TO

U
R

Q
U

EY
RA

S
VA

N
O

IS
E

VE
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O
RS

3 
JO

U
RS

4 
JO

U
RS

5 
JO

U
RS

6 
JO

U
RS

8 
JO

U
RS

BO
U

Q
U

ET
IN

S
C

H
AM

O
IS

LA
G

O
PÈ

D
ES

M
AR

M
O

TT
ES

TÉ
TR

AS

A B C D E F G H I J K L M N O
1er 1 0 0 0 0 1

2e 2 0

3e 3 0

4e 4 0

5e 5 0

BOUQUETINS 6
CHAMOIS 7

LAGOPÈDES 8
MARMOTTES 9

TÉTRAS 10
3 JOURS 11
4 JOURS 12
5 JOURS 13
6 JOURS 14
8 JOURS 15



Les prochains 
événements 
du campus

Du 30 mars au 2 avril,  
1250 fans de jeux vidéo 

et d’E-sport se retrouveront 
au STCC pour la plus grande  

LAN de Suisse. 

FESTIVAL

PolyLAN
ÉVÉNEMENT

Ig Nobel
Award Tour Show 

ÉVÉNEMENTS

Suivez-nous  
sur Twitter !

Des recherches qui font 
rire, puis réfléchir.  
Rendez-vous le 27 mars à 
18h au Forum Rolex. 
Billets gratuits à l’accueil 
dès le 19 mars.

TWITTER.COM/EPFLEVENTS


