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ÉDITO

Les rendre visibles
Régulièrement, le fait saute aux yeux face à 
un programme d’interventions, un séminaire 
ou un débat : tant de tables rondes et de 
conférences sont tellement masculines. Si 
peu de femmes sont oratrices en Suisse, que 
ce soit sur le terrain économique, politique 
ou scientifique ! Le constat vaut aussi pour 
les médias. Le journal Le Temps est l’objet 
d’une observation particulière par une 
de ses lectrices, qui compte simplement 
les hommes et les femmes sur les photos 
imprimées dans le journal du jour. Et elle 
publie son décompte sur Twitter. 14 février : 
27 figures masculines, 12 figures féminines. 
Cette transparence basique fait bouger 
les choses : le journal en a fait un sujet, le 
rédacteur en chef prend la chose au sérieux. 
Nous sollicitant, justement, pour valoriser 
les femmes scientifiques dans son journal.
Même lorsqu’on pense être attentifs à la 
question, on se prend les pieds dans le tapis. 
Ainsi, nous sommes aussi parfois rappelés 
à l’ordre, et très justement, pour les images 
utilisées dans nos différents canaux, à 
l’EPFL. Trop d’hommes sur les photos, 
dans les dessins, voire les caricatures. Bien 
sûr, on ne peut pas montrer des femmes 
lorsque les chercheurs sont tous des 
hommes, mais certains biais peuvent être 
évités. Il nous est même arrivé de demander 
à notre dessinateur de rajouter des cheveux à 
des canards (!) pour sortir ceux-ci du cliché 
habituel « homme savant - femme écoutant ». 
Le diable est dans les détails. Et la question 
des genres n’en est pas un. 
Les rendre visibles : voici, à notre niveau, ce 
que nous pouvons faire. Toutes ces femmes 
géniales, qui comme les hommes, travaillent 
à l’EPFL et font avancer la science, d’une 
manière ou d’une autre. Les rendre visibles 
pour susciter d’autres vocations, pour 
montrer aux plus jeunes que ce chemin est 
possible, et pour contribuer, aussi, à ce que 
les choses changent.

Helping them stand out
It jumps out at you time and again when 
you’re checking out a list of speakers, 
a seminar or a debate: so many panel 
discussions and conferences are male-
dominated. There is such a paucity of women 
speakers in Switzerland in business, politics 
and science! The same is true for the media. 
Local newspaper Le Temps was the object 
of one female reader’s observation, after 
she counted the number of men and women 
appearing in the photos in that day’s edition 
and then posted the figures on Twitter: 
on 14 February, there were 27 men and 
12 women. This simple revelation shook 
things up: Le Temps explored this topic, 
which the editor-in-chief takes seriously. 
The newspaper also called on EPFL to help it 
highlight women scientists.
Even when you’re aware of the issue, you 
can stumble. Here at EPFL, we too are 
sometimes called out, and rightly so, for the 
images we use on our media channels. There 
are too many men in our photos and drawings 
and even in our cartoons. Of course, when 
the researchers we are highlighting are all 
men, we don’t simply add women to the 
photo. But some biases can be avoided. On 
one occasion, for example, we asked our 
cartoonist to put some long hair on ducks 
(yes, really!) to avoid the timeworn cliché of 
the male scientist talking down to a woman. 
The devil is in the details. But the question of 
gender is not a detail. 
Help them stand out: that’s what we can 
do at our level. All these wonderful women 
who work alongside men at EPFL and drive 
science forward in one way or another. They 
need to be put forward so that they can 
serve as an example – showing young women 
that this path is open to them – but also so 
that they can help change the status quo.
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L’EPFL reste une école à majorité masculine, 
surtout au niveau des professeurs et des 
cadres. Mais la Direction affiche une volonté 
claire de faire bouger les statistiques. Un plan 
d’action 2017-20 vise à promouvoir l’égalité 
des chances, du recrutement des étudiantes 
à l’engagement des professeurs. Quelques 
clés pour identifier nos stéréotypes 
et rétablir l’équilibre. Témoignages 
d’hommes et de femmes.
Anne-Muriel Brouet et Sandy Evangelista, Mediacom

POINT FORT

Comment offrir 
une meilleure place

aux femmes à l’EPFL

Olivia Bouvard, assistante-doctorante 
au Laboratoire d’énergie solaire 
en physique du bâtiment.  
© Alain Herzog
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En progrès, mais peut faire mieux. Voilà en 
résumé le bilan de l’EPFL en matière d’éga-
lité des genres. Le rapport de monitoring 

2016-2017 va être envoyé la semaine prochaine au 
Conseil des EPF* et il confirme que, si la proportion 
de femmes progresse, on est encore loin d’atteindre 
la parité. Sur l’ensemble de l’Ecole, on dénombre 
un tiers d’étudiantes en Bachelor, mais seule une 
femme sur dix porte le titre de professeur ordinaire.

« Des statistiques relativement mauvaises », a qua-
lifié le vice-président pour l’éducation Pierre Van-
dergheynst, le 8 mars, lors de la table ronde orga-
nisée par EPFL Alumni à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes. Mais la bonne nouvelle 
est que la Direction de l’Ecole affiche la volonté 
claire de faire bouger les proportions. Pour la pre-
mière fois, un plan d’action en 8 points a été élabo-
ré pour la période 2017-2020**. Il comprend des 
mesures qui visent à favoriser le recrutement des 
étudiantes et à augmenter l’engagement de profes-
seures, en passant par la création d’un environne-
ment propice à l’égalité et par le suivi statistique et 
les rapports réguliers.
« Nous ne pouvons pas nier que les stéréotypes et 
les biais inconscients ont la vie dure et promouvoir 
l’égalité est une question de justice sociale. Cela fait 
avancer la recherche, l’innovation et la performance 
des entreprises. Suffisamment de raisons pour dé-
passer nos résistances et travailler ensemble pour 
le changement », justifie le président de l’EPFL, 
Martin Vetterli.
Un premier état des lieux a guidé les actions. Par 
exemple, on peut constater une chute de la propor-
tion de femmes entre le Bachelor et le Master. « Est-
ce parce qu’une plus grande proportion d’étudiantes 
décident de suivre leur Master ailleurs ?, avance 
Hélène Fueger, déléguée à l’égalité. Ou parce que 

plus d’étudiants arrivent d’autres universités ? » Car 
une chose est sûre : « Les filles réussissent aussi bien 
que les garçons. »

Une « science de filles » ? Que nenni !
Autre statistique éloquente : la parité atteinte au 
niveau Bachelor en Faculté des sciences de la vie 
(voir page suivante). Pourquoi les jeunes filles s’in-
téressent-elles plus à ce domaine ? « Peut-être parce 
que les sciences de la vie sont spontanément moins 
associées aux sciences techniques, avance Hélène 
Fueger. Pourtant le niveau de maths, de physique 
et de technicité est rigoureusement le même que 
pour les ingénieurs ! » Conclusion : « Il faut travailler 
sur la perception de ces domaines en amont. »
Le plan d’action ne propose pas d’objectifs chiffrés, 
mais invite les facultés à en définir. Tant pour aug-
menter le taux d’étudiantes que le nombre de pro-
fesseurs femmes. A ce niveau, le système de te-
nure-track porte ses fruits, mais tarde à se 
concrétiser au-delà. Un des leviers utilisés est main-
tenant la recherche proactive de candidates pour 
des postes de professeurs assistants ou ordinaires. 
« Cela va lentement. Mais si on n’avait rien fait, le 
constat serait encore pire, assure Hélène Fueger. Il 
faut des efforts très conscients pour arriver déjà à 
ces chiffres. »

Des femmes à tous les échelons
Le plan d’action ne concerne pas uniquement le 
domaine académique. Sur les quelque 6000 em-
ployés de l’EPFL, un bon quart appartient au per-
sonnel administratif et technique. Là, la gent fémi-
nine est mieux représentée, plus de 40%, mais elle 
tend à diminuer à mesure que l’on gravit les éche-
lons. Dans les postes de direction non académiques, 
on compte cinq femmes pour douze hommes. 
« Nous voulons bénéficier des compétences des 
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Évolution de la part des femmes entre 2013 et 2017

Source : Gender Monitoring 2015-2017
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Part des femmes par faculté

Source : Gender Monitoring 2015-2017
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femmes partout, également à des postes non 
académiques », rappelle Susanna Swann, direc-
trice des ressources humaines.
Comme pour les postes de professeurs, la re-
cherche proactive de candidates pour les postes 
de cadres au niveau administratif et technique 
fait partie du plan d’action. Pour Susanna Swann, 
cette mesure s’inscrit dans un cadre plus large 
qui vise à rendre l’environnement plus attractif 
pour les femmes, donc plus ouvert et en soutien. 
« Les biais ne s’arrêtent pas aux postes acadé-
miques. Il est important que nous – RH – en 
soyons conscients et que nous contribuions à 
combattre les biais de genre, tant auprès des 
cadres que des collaborateurs et collaboratrices. »

Un esprit de pionnière
Parallèlement, on doit tenir compte du fait que 
la ligne du temps est différente pour les femmes 
que pour les hommes. « Entre 30 et 40 ans, les 
femmes se consacrent souvent en priorité à leurs 
enfants alors que les hommes consolident leur 
carrière. Les femmes quittent alors souvent les 
postes classiques de progression hiérarchique 
pour des postes plus conciliables avec leurs en-
gagements familiaux. Il est important non seu-
lement de leur permettre de rester dans le monde 
professionnel, mais aussi de savoir identifier les 
talents et les compétences, y compris parmi 
celles qui ont un parcours moins classique, moins 
linéaire. »
Enfin, la directrice des RH insiste sur le fait que 
les femmes ont besoin d’encouragements et de 

modèles. « Il peut être difficile de se projeter dans 
des postes à responsabilité lorsque ceux-ci sont 
presque tous occupés par des hommes. Pour une 
femme, cela requiert encore aujourd’hui un es-
prit de pionnière, alors que pour un homme « de-
venir chef » est une aspiration au fond très tra-
ditionnelle. »
Et quid de l’égalité salariale ? « Nous y sommes 
attentifs : les biais peuvent aussi se traduire par 
des différences salariales. Au-delà d’un monito-
ring, une certification serait un élément positif 
pour faire la démonstration d’un environnement 
équitable », souligne Susanna Swann.

 « En tant que président,  
il était essentiel pour moi  
  d’avoir des femmes  
 dans mon équipe et  
  j’ai veillé à ce que  
les candidatures féminines  
 soient prises en compte 
aux postes de direction. »

            Martin Vetterli, président de l’EPFL.

*    Rapport disponible dès le 18 avril sur equality.epfl.ch
**  En ligne sur le site du Bureau de l’égalité des chances : 
     equality.epfl.ch

« On se dit que 20%  
ou 30%, c’est bien.  

Mais ce n’est pas suffisant.  
Il faut se donner des  

objectifs pour faire mieux. »
Hélène Füger, déléguée à l’égalité 

EPFL

Bureau de l’égalité 
des chances

A l’EPFL, la question 
de l’égalité est 
centralisée par le 
Bureau de l’égalité 
des chances. Il œuvre 
pour soutenir l’égalité 
des chances entre 
hommes et femmes 
tant d’un point de vue 
familial, vie privée que 
vie professionnelle. 
De nombreuses 
initiatives pour 
soutenir les femmes 
dans leur carrière y 
sont recensées telles 
que le mentoring ou 
Fix the leaky pipeline, 
un programme du 
domaine des EPF. 
L’équipe est aussi à 
disposition pour des 
conseils individuels en 
toute confidentialité.

> SUR INTERNET  :  
EQUALITY.EPFL.CH
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L’égalité des sexes au quotidien dans les labos. 
Paroles d’hommes

I l y a la détermination à promouvoir l ’éga-
lité, l ’envie de contrer les biais et les stra-
tégies mises en place. Parfois, l ’équilibre 

hommes / femmes se fait presque naturelle-
ment ou pas du tout. Cinq professeurs enga-
gés partagent leur expérience.

Il y a les professeurs militants de la première heure, 
Berend Smit est l’un d’eux : « En faisant partie du 

comité d’égalité de la Fondation scien-
tifique néerlandaise (FOM), en phy-
sique, j’ai pris conscience des nombreux 
biais cachés dans la science. En discutant 
avec de jeunes femmes scientifiques qui 
ne voulaient pas faire carrière, j’ai remar-
qué que beaucoup se plaignaient de la 

concurrence extrême. Il faut se battre pour publier 
un article, pour obtenir des subventions, et certaines 
m’ont rendu attentif au fait que la compétition mi-
tait les groupes de recherche. Je me suis empressé 
de l’éliminer du mien. Il n’est pas nécessaire de ri-
valiser pour être compétitif. Au fil des ans, le nombre 
de femmes a augmenté dans mon groupe. S’il y a 
une corrélation, je ne sais pas, mais je suis ravi de 
voir que la production et la qualité se sont aussi 
améliorées. »

Il y a ceux qui managent leur 
vie privée et leur carrière de la 
manière la plus « fair » possible. 
Après avoir pu compter sur sa 
femme en début de carrière, 
Alcherio Martinoli l’a soute-
nue pendant six ans lors de sa reconversion profes-
sionnelle et s’est occupé de leurs deux enfants : « Ma 
carrière a sûrement souffert de ce choix, mais en 
contrepartie j’ai passé plus de temps avec mes en-
fants. En tant que directeur d’un laboratoire de 
robotique et systèmes embarqués, domaine très 
masculin, ce n’est pas évident de trouver des solu-
tions paritaires. J’ai choisi de recruter autant de 
doctorantes que de doctorants. Cela demande 
d’être attentif à chaque dossier féminin et, souvent, 
de mettre plus d’énergie de persuasion. »

Lors des commissions de recrutement, Michel 
Bierlaire admet que les candidatures fémi-
nines sont rares en transport et mobilité : « Je 
mets un point d’honneur à trouver une femme 
pour rééquilibrer mon groupe, j’aime cet équi-
libre entre hommes, femmes, nationalités et 

compétences. » Pour lui, il est aussi primordial d’in-
téresser les filles dès leur plus jeune âge aux métiers 
de l’ingénierie afin de casser l’image formatée de la 
société : « Elles se freinent elles-mêmes de faire 
carrière. J’avais une doctorante brillante qui était 
en fin de thèse, je lui ai suggéré de postuler à un 
poste de professeur au MIT. Elle a trouvé mille ex-
cuses, j’ai dû la persuader. Choisie dans la short liste, 
elle doutait encore. Aujourd’hui, elle occupe le 
poste. »

Martin Vetterli a eu l’idée de 
transformer un revers en réus-
site : « Il y a six ans, lorsque je 
cherchais des doctorants dans 
mon laboratoire, il y avait une 
majorité de candidats mascu-
lins, comme d’habitude en 

informatique. Comme je souhaitais limiter l’expan-
sion de mon labo, j’ai décidé, d’une part, de me fixer 
un objectif en termes de recrutement et, d’autre 
part, d’examiner d’abord les candidatures féminines. 
Ce n’était pas une mauvaise idée, car aujourd’hui la 
majorité des doctorants de mon laboratoire sont des 
femmes. Certaines deviennent même des modèles 
auxquels mes doctorantes peuvent s’identifier. » 

De son côté, Pierre Vandergheynst se demande 
pourquoi les femmes scientifiques boudent son la-
boratoire de traitement des signaux : « Il n’y a mal-
heureusement qu’une femme qui 
travaille pour moi. J’ai la sensation 
qu’il manque 50% de talents dans 
mon laboratoire. Je suis certain que 
si des candidates potentielles re-
gardent les pages web de mon labo, 
elles ne vont pas vouloir postuler 
parce qu’elles se disent : « Je vais me 
retrouver seule dans un groupe avec six types ». C’est 
un cercle vicieux. Si ça continue, je vais faire la liste 
de toutes les candidates de l’Ecole doctorale et leur 
dire qu’il y a un poste à pourvoir chez moi. Je trouve 
ça d’autant plus injuste que mon collègue Pascal 
Frossard, qui a un laboratoire en tout point pareil au 
mien, atteint la parité ! Mais comment fait-il ? »
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« Nous sommes tous biaisés,  
hommes et femmes confondus »

Gisou van der Goot.  
© Alain Herzog

ÉTUDIANTS

Polyquity

Depuis décembre 
2017, l’Agepoly 
compte une nouvelle 
commission : 
Polyquity.  
Avec pour but de 
promouvoir l’égalité 
des genres, elle 
ouvre la discussion 
sur toutes les 
problématiques liées 
à l’égalité des sexes, 
les questions liées 
au féminisme et 
les discriminations. 
Tous les étudiants et 
étudiantes de l’EPFL 
sont bienvenus, du 
Bachelor au Master.

Deux femmes occupent aujourd’hui le 
poste de doyenne à l ’EPFL , sur cinq 
facultés et deux collèges. La Faculté 

de l ’environnement naturel, architectural et 
construit est menée par Marilyne Andersen, 
et Gisou van der Goot tient la barre de la 
Faculté des sciences de la vie.

Avant de rejoindre l’EPFL, Gisou van der Goot a 
étudié à Paris et à Heidelberg, elle a fondé son 
groupe de recherche à l’Université de Genève, est 
devenue professeur associé à la Faculté de médecine 
de l’UNIGE en 2001 et enfin professeur ordinaire 
à l’EPFL en 2006, où elle a cofondé l’Institut de 
santé globale. En 2014, elle a été nommée doyenne 
de la Faculté SV. Nous lui avons demandé comment 
elle vivait au quotidien sa condition de femme dans 
un monde dominé par les hommes.

L’égalité, la parité, le biais de genre, le stéréotype, 
que vous évoquent ces mots ?

Les biais inconscients, il ne faut pas se sentir cou-
pable d’en avoir. En revanche, il faut se sentir cou-
pable de ne pas les chercher. On est forcément 
biaisé par ce qu’on a vécu, par notre environnement. 
Le cerveau est modelé par l’expérience. Nous 
sommes tous biaisés, hommes et femmes confon-
dus. C’est important de le souligner, car lorsque l’on 
parle de biais inconscients, on a ce sentiment gênant 
que les femmes en veulent aux hommes. Il faut aus-
si apprendre à s’aider de façon bienveillante et 
constructive à détecter les biais inconscients. 

Lors de vos premiers pas scientifiques ces mots 
existaient-ils ?

Le biais de genre était un mot que l’on n’entendait 
pas lorsque j’ai commencé mes études. J’ai suivi, il 
y a quelques mois, le workshop de Marianne Schmid 
Mast (voir ci-contre) sur ce thème. Alors que je 
connais le sujet, ce cours a eu un fort impact sur 
moi. Depuis le cours, j’ai l’impression de voir plus 
violemment les attitudes biaisées. Tout ce avec quoi 
nous « faisions avec » devient plus difficilement ac-
ceptable. Je vis ces situations plus fortement, alors 

que jusque-là j’étais tellement habituée que je ne 
laissais pas les remarques ou les attitudes m’émo-
tionner. Ce serait quand même utile que les hommes 
se rendent compte qu’au quotidien une partie de 
notre énergie est dévouée à ça. 

Comment cela se traduit-il au quotidien ?
Je me souviens de remarques faites lorsque j’ai eu 
mon laboratoire. Le monsieur qui venait réparer 
l’évier avait lancé un « Forcément un labo avec des 
femmes… » Ou la fois où un nouveau professeur est 
entré dans le laboratoire et m’a demandé où était 
mon chef. Ce sont des choses qui arrivent tout le 
temps et on a tendance à ne plus faire attention. En 
y repensant rétroactivement, je me dis que ce n’est 
pas normal de se comporter comme cela. 
Depuis que je suis doyenne, j’avoue vivre parfois des 
expériences étonnantes, comme le fait que l’on m’ait 
prise pour la secrétaire lors d’une réunion hors 
EPFL. J’étais la seule femme et dans ce genre de 
réunion qui rassemble un certain niveau de lea-
dership, la probabilité que la seule femme présente 
soit celle qui prenne le PV est grande. Lors d’une 
réunion à Boston, on m’a demandé plusieurs fois : 
« So are you the dean of the life sciences ? » et je me 
disais : « Mais pourquoi insiste-t-il autant ? » La 
même question n’aurait certainement pas été posée, 
et surtout pas répétée, à un homme. Lorsque j’étais 
prof ou chercheuse, cela ne m’était jamais arrivé. 

Les biais inconscients sont-ils présents chez 
les femmes ? 

Il y a des femmes qui ne peuvent pas travailler sous 
les ordres d’une autre femme. C’est long à détecter. 
Une fois, une étudiante a refusé de travailler dans 
mon labo en disant qu’elle ne pouvait pas travailler 
avec une femme. C’est aussi arrivé avec une secré-
taire qui devait s’occuper de mon laboratoire, ça ne 
marchait pas et pourtant je m’entendais très bien 
avec elle. J’ai fini par comprendre que cette per-
sonne ne pouvait pas concevoir l’autorité autrement 
que masculine. 
Je travaille très bien avec des femmes et n’adhère 
pas à l’idée qu’elles sont plus vaches entre elles. 

> SUR INTERNET:  
WWW.FACEBOOK.COM/
POLYQUITY
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POINT FORT

Même si beaucoup le pensent. Si je dois par exemple 
donner mon avis sur une candidature féminine dans 
une commission composée d’hommes, je dois faire 
très attention. Si je dis qu’elle est super, on m’accuse 
de défendre les femmes. Si je dis qu’elle n’est pas 
terrible, on me répond : « Les femmes sont vraiment 
dures entre elles. » On ne peut plus parler d’une 
autre femme de façon neutre. 
Au début de certaines réunions, je dois mettre de 
l’énergie pour justifier que c’est normal que je sois 
là. On parle souvent du syndrome de l’imposteur. Il 
découle en grande partie du fait que l’entourage 
vous signale que vous n’êtes pas à votre place. De 
base, vous êtes l’anomalie, au jeu de l’intrus un en-
fant vous cocherait, car vous êtes la seule femme 
dans un groupe d’hommes.

Qu’aimeriez-vous voir changer ?
Ce que j’aimerais voir changer ?! Qu’il y ait plus de 
femmes pour qu’on n’ait plus besoin de discuter de 
ça. Que cela devienne normal. En Sciences de la 

vie, il y a 45 professeurs, dont 8 femmes. On est à 
50/50 jusqu’au niveau de la thèse, et après ça chute. 
30% des profs sont des hommes suisses. Il n’y a 
aucune Suissesse à ce poste. C’est parlant ! Je pense 
que ce pourcentage est totalement lié à l’environ-
nement. Si on est né en Suisse, on sait que c’est dur 
d’avoir des enfants tout en travaillant, c’est dur psy-
chologiquement, financièrement, logistiquement. 
Quand on a été élevé dans cet environnement, il y 
a fort à parier qu’on hésite à se lancer, en sachant 
ce qui nous attend. 

Et au-delà du travail ?
Pour concilier ma vie de chercheuse, d’enseignante, 
de doyenne et la vie de famille, il faut savoir jongler. 
J’ai comme code de conduite de toujours donner la 
priorité à mes enfants. Car si je me disais : « Je ne 
m’occupe d’eux que quand je n’ai pas un truc urgent 
à faire au boulot », ils seraient morts et desséchés 
depuis longtemps. 

COMPORTEMENT

Comment ne pas se laisser 
influencer par les stéréotypes ?

Marianne Schmid Mast est professeure ordinaire en comportement organisa-
tionnel à la HEC de l’Université de Lausanne, elle anime des séminaires sur les 
biais de genre implicites à l’UNIL et à l’EPFL. 

Il y a trois points à retenir pour ne pas tomber dans le biais implicite :

1. Se rendre compte que les biais existent, qu’ils sont en nous et peuvent nous 
influencer de manière implicite. Ce n’est pas parce que je suis féministe que 
je n’ai pas de biais. Cette prise de conscience nous rend attentifs.

2. Avoir la volonté d’y remédier, et cela demande un véritable effort. Savoir 
quels sont les stéréotypes dans une société n’empêche pas d’être influen-
cé. Certains stéréotypes ont une base de vérité et on peut mesurer des 
différences entre les femmes et les hommes. Dans l’affirmation de soi, il y a 
plus de confiance en soi en moyenne, si on prend une population d’hommes 
comparée à une population de femmes. Mais si un individu se tient en face 
de vous, il est impossible de savoir où il se positionne dans la distribution 
de la confiance. Est-ce une personne qui représente les femmes avec une 
moyenne de confiance en elle plus basse ? Ou est-ce une exception ? Il faut 
surmonter le stéréotype pour explorer l’individu. 

3. Avoir assez de ressources cognitives à disposition pour ne pas se laisser 
influencer par le stéréotype. On doit prendre du recul, le temps de la ré-
flexion, de l’analyse. Une décision prise à la va-vite nous pousse à la facilité, 
celle de nous laisser porter par les stéréotypes.

RECHERCHE

L’innovation  
par le genre 

Le biais de genre 
ne se compte 
pas seulement en 
nombre d’hommes 
et de femmes. Il se 
cache aussi dans la 
manière de mener 
la recherche et par 
conséquent se reflète 
dans l’innovation. Les 
préjugés sexistes se 
révèlent socialement 
nuisibles et coûteux 
et mènent à des 
occasions manquées 
sur le marché. Il est 
crucial d’identifier 
les préjugés sexistes 
et de comprendre 
comment ils se 
manifestent dans 
les sciences et la 
technologie.
Pour dépasser le 
stade de l’analyse, 
l’Université de 
Stanford a lancé 
en 2009 l’initiative 
Gendered 
Innovations, rejointe 
par la Commission 
européenne et la 
National Science 
Foundation. 
Son objectif est 
double : fournir 
aux scientifiques 
et aux ingénieurs 
des méthodes 
pratiques d’analyse 
sexospécifique et 
élaborer des études 
de cas illustrant 
comment l’analyse 
sexospécifique mène 
à l’innovation et 
à l’excellence dans 
la recherche.

> EN SAVOIR PLUS : 
GENDEREDINNOVATIONS.
STANFORD.EDU
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MATÉRIAUX

Un piège à métaux lourds 
pour purifier l’eau

Des chimistes ont développé  
un nouveau matériau capable 
d’éliminer les métaux lourds 

dans l’eau et de la rendre potable 
en l’espace de quelques 

secondes.
Un projet du Laboratoire des matériaux 

 inorganiques fonctionnels 
Développé par Wendy Lee Queen

S elon l’Organisation mondiale de 
la santé, près d’un milliard de per-
sonnes n’ont pas accès à de l’eau 

potable propre et la tendance ne va pas 
s’inverser. Parallèlement, l’emploi de mé-
taux lourds dans les processus industriels a 
maximisé notre exposition à des matériaux 
toxiques présents dans l’eau. 

Les méthodes commerciales courantes 
pour éliminer les métaux lourds de notre 
eau potable sont souvent coûteuses et 
énergivores, sans même être suffisamment 
efficaces. Or, le laboratoire de Wendy Lee 
Queen, avec des collègues américains, a 
trouvé une solution en faisant appel à des 
charpentes métallo-organiques (MOF) – 
des matériaux constitués de nœuds métal-
liques interconnectés par des «entretoises». 
Les MOF peuvent « soustraire » la vapeur 
d’eau – comme d’autres gaz – de l’air, en fai-
sant des matériaux prometteurs pour ôter de 
manière sélective des métaux lourds présents 
dans l’eau.

Daniel T. Sun, doctorant à l’EPFL-Va-
lais, a conçu un composite MOF/polymère 
stable dans l’eau, en ayant recours à des ma-
tériaux peu coûteux, respectueux de l’envi-
ronnement et biologiquement inoffensifs. 
Le composite final peut rapidement et sé-
lectivement éliminer les quantités élevées de 
métaux lourds dans des échantillons d’eau, 
comme le plomb et le mercure. Il peut ôter 
plus de 1,6 fois son poids de mercure et 0,4 
fois son poids de plomb.
Nik Papageorgiou

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

BRÈVE

ESPACE

Survivre loin de la 
Terre : la chasse aux 
idées est lancée 

— Comment 
construire un 
habitat sur une 
planète couverte 
de glace ? Et si les 
solutions novatrices 
se trouvaient dans la 
fraîcheur du regard 
que les étudiants 
posent sur le monde ? 
Le Swiss Space 
Center (SSC) de 
l’EPFL et l’Agence 
spatiale européenne 
(ESA) invitent les 
étudiants de Suisse et 
d’Europe à partager 
leurs idées sur 
ce thème. 
Portant sur le thème 
«Créer un habitat 
humain dans la 
glace», ce projet 
s’inscrit dans le cadre 
des ESA_Lab@. 
Il s’agit d’activités 
éducationnelles, qui 
visent à renforcer 
les contacts et 
interactions entre 
le milieu du spatial 
et les universités. 
Leur but est de 
favoriser la recherche 
et l’émergence de 
solutions novatrices. 
Ce premier projet 
en sera en quelque 
sorte une première 
démonstration.

V oir les matières invisibles : c’est le 
but du SKA, ou Square Kilometre 
Array, gigantesque radiotélescope 

destiné à prendre forme en Afrique du 
Sud et en Australie. Le projet regroupe des 
scientifiques de seize pays et d’une centaine 
d’institutions scientifiques, dont l’EPFL. 

Alors que la plupart des télescopes re-
posent sur l ’observation du rayonnement 
optique provenant du cosmos, le SKA 
captera les ondes radioélectriques. Doté 
à terme de trois mille paraboles et d’un 
million d’antennes, il fournira des images 
d’une précision inégalée d’objets émettant 
peu de lumière visible, tels qu’amas de gaz 
et corps celestes éloignés. Il pourrait ainsi 
aider à percer certains des grands mystères 
de l’Univers.

Pour capter suffisamment d’ondes radio, 
une large surface collectrice est nécessaire. 
C’est pourquoi on utilise plusieurs antennes 
placées à distance les unes des autres. Grâce 
à l’interférométrie qui relie les signaux reçus 
sur chacune d’elles, le SKA offrira un bassin 
équivalant à une seule parabole d’un km2 ! 
Il recueillera ainsi un volume de données 
impressionnant, dont le traitement informa-
tique constitue un défi majeur. A l’EPFL, 
le Laboratoire d’astrophysique (LASTRO) 
et le Laboratoire de traitement du signal 
(LTS5) planchent sur le sujet.
Sarah Perrin

Distribution du gaz moléculaire 
dans une paire de galaxies 
en interaction. Cette image 
combine des données optiques 
(Hubble) et radio (ALMA). 
©NRAO/ALMA/NASA/
ESA/B.Saxton

ASTROPHYSIQUE

Un immense télescope 
pour voir l’invisible

Certains mystères de l’Univers 
pourraient être élucidés grâce 
au Square Kilometre Array, un 
gigantesque radiotélescope en 

construction en Afrique du Sud 
et en Australie.

Un projet du Laboratoire d’astrophysique 
et du Laboratoire de traitement du signal 5
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Par la combinaison de 
stimulations électro-
chimiques de la moelle 

épinière et d’une rééducation 
assistée par robot, des rats at-
teints d’une lésion médullaire 
clinique retrouvent le contrôle 
des membres paralysés. Mais 
comment ces commandes cé-
rébrales (de marche, de nata-
tion ou de montée d’escaliers) 
peuvent-elles contourner la 
lésion, atteindre la moelle épi-
nière et ainsi rendre possibles 
ces tâches complexes ? Des 
scientifiques de l’EPFL ont 
observé pour la première fois 
que le cerveau réachemine des 
commandes motrices spéci-
fiques par des voies alternatives, 
soit des fibres neuronales pous-
sant du tronc cérébral jusqu’à 
la moelle épinière. La thérapie 

provoque le développement de 
nouvelles connexions entre le 
cortex moteur et le tronc céré-
bral, et entre le tronc cérébral 
et la moelle épinière, recon-
nectant ainsi le cerveau avec la 
moelle épinière de l’autre côté 
de la lésion.

Grégoire Courtine, chef 
d ’unité au Centre de neuro-
prothèses, explique que « le 
cerveau développe de nouvelles 
connexions anatomiques à 
travers des régions du système 
nerveux restées intactes après 
la lésion. Le cerveau rebranche 
principalement les circuits du 
cortex cérébral, du tronc céré-
bral et de la moelle épinière. Ce 
recâblage extensif, nous avons 
pu l’observer avec un niveau de 
détail jusqu’ici inégalé, grâce 
aux technologies dernier cri de 
microscopie du cerveau et de la 
moelle épinière. »

« La guérison n’est pas spon-
tanée, poursuit Léonie Asboth, 
auteure principale de l ’étude. 
Pour que le recâblage ait lieu, 
les animaux doivent suivre une 
thérapie de rééducation inten-
sive. Dans notre cas, cette thé-
rapie implique une stimulation 
électrochimique de la moelle 
épinière, combinée à une phy-

siothérapie active à l ’aide d’un 
harnais de soutien intelligent. »

Dans le laboratoire, la moelle 
épinière du rat est doublement 
stimulée : d’abord par injection 
de produits pharmaceutiques, 
puis par stimulation électrique 
en dessous de la lésion, afin d’ac-
tiver les muscles des jambes. Une 
physiothérapie soutenue par un 
harnais intelligent qui allège 
le poids du corps et offre des 
conditions naturelles de marche 
permet aux rats de retrouver, au 
bout de quelques semaines, un 
contrôle volontaire et étendu de 
leurs pattes postérieures. A la 
longue, les rats peuvent contrô-
ler leurs muscles même sans 
stimulation électrochimique ni 
harnais.

En comparant les cerveaux 
de rats blessés puis réhabili-
tés avec ceux de rats sains, les 
scientifiques ont pu identifier 
une région spécifique du tronc 
cérébral, la formation réticulée, 
comme acteur clé du rétablisse-
ment. Reste encore à voir si la ré-
habilitation neuroprosthétique 
conduit aussi, chez l’homme, à 
un recâblage similaire du cer-
veau, du tronc cérébral et de la 
moelle épinière.
Hillary Sanctuary

MÉDECINE

Des connexions se créent 
pour dépasser la paralysie

Des rats paraplégiques retrouvent l’usage  
de leurs pattes à la suite d’une rééducation 
neuroprosthétique qui provoque la création 

de nouvelles connexions cérébrales.  
Celles-ci permettent de marcher, nager  

et même monter des escaliers.
Un projet du Centre de neuroprothèses 

Développé par Grégoire Courtine

Grégoire Courtine 
et Léonie Asboth.  
© Alban Kakulya/EPFL

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

CONSTRUCTION 

Pour une mesure précise 
de l’énergie grise  

des bâtiments
Le calcul de l’énergie grise  

des bâtiments mérite  
plus de transparence,  
affirment les auteurs  

d’une nouvelle recherche.
Un projet du Laboratoire d’exploration structurale

Développé par Catherine De Wolf (EPFL), Francesco 
Pomponi, premier auteur, et Alice Moncaster

L’ ouvrage Embodied Carbon Buil-
dings, Measurement, Management 
and Mitigation (Springer, 2018) pré-

sente des recherches inédites sur l’énergie 
grise dans la construction. Pour rappel, 
l’énergie grise comprend les émissions de 
gaz à effet de serre produites durant l’ex-
traction des matériaux nécessaires à la 
construction d’un bâtiment, leur transport, 
la phase de chantier, les rénovations, puis 
la démolition, jusqu’à la potentielle revalo-
risation des matériaux. L’ouvrage appelle à 
plus de cohérence dans ce bilan et propose 
de mettre en place une économie circu-
laire des matériaux. Celle-ci impliquerait 
par exemple de développer des inventaires 
de matériaux usagés réutilisables. En pa-
rallèle, le développement de documents 
officiels qui décrivent l’impact environ-
nemental de chaque matériau apporterait 
plus de transparence aux ingénieurs et 
aux architectes. Les auteurs exhortent 
également les chercheurs à continuer de 
développer des matériaux de construction 
écologiques, à l’exemple des éco-ciments et 
des bio-ciments développés à l’EPFL. 
Sandrine Perroud

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTUS.EPFL.CH

Les auteurs exhortent les 
ingénieurs à inventer des 
matériaux de construction 
plus écologiques. © iStock

BRÈVE

IMAGERIE

De la microscopie 
à super-résolution 
dans l’espace et dans 
le temps
— C’est une percée 
majeure pour 
l’imagerie biologique: 
des scientifiques 
du Laboratoire 
d’optique biomédicale 
ont développé la 
première plateforme 
de microscopie 
capable de réaliser 
de l’imagerie spatiale 
et temporelle à 
super-résolution, 
en réalisant des 
images jamais vues 
à l’intérieur de 
cellules vivantes.
La microscopie à 
super-résolution 
est une technique 
qui permet de 
«voir» au-delà de 
la diffraction de la 
lumière. Elle a suscité 
un intérêt croissant, 
particulièrement 
depuis que ceux qui 
l’ont développée ont 
obtenu le Prix Nobel 
de chimie en 2014. 
Les chercheurs du 
LOB ont fait avancer 
cette technologie 
en développant un 
algorithme novateur 
capable de récupérer 
l’information de phase 
dans une pile d’images 
à champ brillant prises 
par un microscope 
classique.

INNOVATION 

La voiture intelligente qui 
lit les signaux cérébraux
Des chercheurs de l’EPFL et 
de Nissan parviennent à lire 

les signaux cérébraux des 
conducteurs avant leurs futures 

actions, pour les transmettre 
aux véhicules.

Un projet de la Chaire fondation defitech en 
interface cerveau-machine CNBI   
Développé par José del R. Millán

L es véhicules de demain pourraient 
être à la fois autonomes et manuels. 
« Nous voulions laisser le plaisir de la 

conduite au chauffeur, tout en augmentant 
ses compétences grâce à la technologie », 
explique José del R. Millán. Dans le cadre 
d’un projet mené avec Nissan, son équipe 
est parvenue à lire les signaux cérébraux 
indiquant une action à venir – freinage, 
accélération, changement de file – afin 
de les transmettre au véhicule. Grâce à 
ces quelques centaines de millisecondes 
d’avance, la voiture intelligente peut ainsi 
faciliter la conduite en anticipant un frei-
nage ou un tournant. Dotée de capteurs et 
détectant son environnement, celle-ci va 
également aider le conducteur en cas de 
conditions de trafic difficiles.

Au terme de quatre années de recherche, 
les scientif iques du CNBI ont transféré 
le système d’interface cerveau-machine à 
leur partenaire industriel. Nissan a ensuite 
poursuivi les recherches dans un programme 
accéléré avec le soutien du CNBI. La tech-
nologie ainsi développée a été intégrée dans 
un prototype, créant l’interface qui permet 
au véhicule intelligent de communiquer avec 
le conducteur.
Clara Marc

©
 E

PF
L



13 EPFL MAGAZINE N°16 — AVRIL 2018

> RETROUVEZ LES  
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SANTÉ

Un patch sans fil  
pour contrôler les 
paramètres vitaux
Un petit patch sans fil 

développé par la spin-off 
Smartcardia se révèle aussi 

fiable pour mesurer les 
paramètres vitaux que les 
moniteurs câblés placés 
au chevet des patients. 

L a surveillance continue des para-
mètres vitaux – électrocardiogramme, 
pouls, pression artérielle, taux d’oxy-

gène dans le sang, température et rythme 
cardiaque – est un incontournable des ur-
gences, utile aux médecins pour prendre les 
bonnes décisions. La spin-off Smartcardia 
a mis au point un système de capteurs sans 
fil regroupés dans un petit patch à coller sur 
le thorax qui prend ces mesures d’une ma-
nière aussi fiable que les moniteurs câblés. 
Ce système permet de découpler la collecte 
des données du système de visionnage et 
d’enregistrement, libérant ainsi le lit du 
patient. Il a été testé avec succès auprès de 
plusieurs centaines de patients dans divers 
hôpitaux avant d’obtenir le label de confor-

mité avec les normes européennes (CE). La 
fabrication à grande échelle a commencé et 
la commercialisation a démarré en Suisse 
et dans l’Union européenne.

Ce patch, d’une vingtaine de centimètres 
carrés, peut être porté sous les habits durant 
les activités quotidiennes. Cela laisse déjà la 
start-up envisager la prochaine étape : une 
surveillance des divers paramètres à domi-
cile pour des patients qui n’ont d’autre choix 
pour l’instant que de revenir fréquemment 
à l’hôpital. Grâce à l’intelligence artificielle 
et au big data, le but est même de donner au 
personnel soignant une alerte sur l’état de 
santé d’un patient avant qu’un phénomène 
grave se produise.
Cécilia Carron

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

TECHNOLOGIE

Une prothèse rétinienne 
plus efficace  

contre la cécité
Des chercheurs ont développé 

un implant rétinien novateur pour 
les personnes devenues aveugles 

suite à la perte des cellules 
photosensibles de la rétine. 
Un projet de la Chaire Medtronic en neuro- 

ingénierie (LNE), développé par Diego Ghezzi

Dans le monde, 32 millions de per-
sonnes sont aveugles, dont 2 à 4 
millions suite à la perte des cellules 

photosensibles de la rétine. La solution la 
plus prometteuse pour ce type de cécité 
consiste à implanter contre la rétine une 
prothèse avec des électrodes qui stimulent 
électriquement les cellules rétiniennes. 
« Mais les résultats sont très faibles et les 

personnes implantées sont toujours mé-
dicalement considérées comme aveugles, 
explique Diego Ghezzi. Pour pouvoir 
mener une vie « normale », le champ de vi-
sion recouvré devrait par exemple être d’au 
moins 40 degrés. Les implants existants 
atteignent 20 degrés. »

Les chercheurs du LNE ont développé 
une prothèse innovante sans fil, avec des 
cellules photovoltaïques et dans un matériau 
extrêmement souple et pliable. Elle devrait 
offrir un champ de vision de 46 degrés et 
une bien meilleure résolution. Comme les 
autres prothèses, le dispositif comporte une 
grille d’électrodes, des lunettes et une camé-
ra, mais fonctionne complètement sans fil. 
Pour élargir le champ de vision et augmenter 
la qualité des images, les scientifiques ont 
conçu une prothèse avec une surface plus 
large. Cet implant sera en contact avec un 
plus grand nombre de cellules rétiniennes, 
qui seront donc plus nombreuses à être sti-
mulées par les électrodes.
Clara Marc

Francisco Ricón (CTO) et 
Srinivasan Murali (CEO) de 
Smartcardia. © Alain Herzog

BRÈVE

FORMATION

L’UNIL et l’EPFL 
lancent une passerelle 
vers la médecine 
— Pour faire 
face aux défis du 
système de santé, 
notamment aux 
progrès biologiques 
et technologiques 
extrêmement rapides, 
et dans le contexte 
du programme 
spécial 2017-2020 
de la Confédération 
« Augmentation 
du nombre de 
diplômes en 
médecine humaine », 
l’Université de 
Lausanne et l’EPFL 
ont coordonné 
leurs efforts pour 
mettre en place 
une passerelle d’une 
année permettant 
à des étudiants 
titulaires d’un 
Bachelor dans 
le domaine de la 
biologie ou de la bio-
ingénierie d’accéder 
au Master en 
médecine de l’UNIL. 
Le programme 
débutera à la rentrée 
2018. Loin d’être un 
raccourci vers les 
études de médecine, 
le programme 
Passerelle se veut très 
sélectif. Pour l’EPFL, 
l’objectif est de 
former des étudiants 
préparés à la 
médecine numérique 
et technique 
de demain.
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Cérémonie de remise du Prix Nobel de chimie 
à Stockholm, le 10 décembre 2017. 
© Nobel Media AB / Alexander Mahmoud
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INTERVIEW

Jacques Dubochet, 
Prix Nobel mais 

citoyen avant tout 

  « Je suis un scientifique 
qui travaille en biologie  
   avec l’âme  
  d’un physicien. »

La vie du biologiste vaudois 
Jacques Dubochet a basculé  
le 4 octobre 2017, lorsque 
l’Académie de Stockholm lui  
a annoncé qu’il était lauréat  
du Prix Nobel de chimie.  
EPFL Magazine a eu le plaisir  
de le rencontrer et de l’entendre 
échanger avec le président 
de l’EPFL Martin Vetterli. 
 
Par Anne-Muriel Brouet et Corinne Feuz, Mediacom
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INTERVIEW

Qu’est-ce que ça fait de 
recevoir le Prix Nobel ?

C’est la question qui m’a été po-
sée le plus souvent ! La veille, en 
famille, nous avions appris la nou-
velle du Prix Nobel de physique 
pour les ondes de gravitation. 
Nous savions que le lendemain, 
c’était la chimie et je disais à mon 
f ils et ma femme : « 10% de 
chance. » Je pensais 20… Quand 
ma femme a pris le téléphone et 
qu’elle m’a dit : « C’est Stockholm » 
le mot qui m’est venu à l’esprit a 
été relief (soulagement).

« Tout scientifique rêve du 
Prix Nobel. » Vrai ou faux ?

Je ne sais pas si tous rêvent du 
Prix Nobel, mais il y en a beau-
coup. Dans le milieu scientifique, 
le sujet revient tout le temps dans 
les discussions de café. Ce n’est 
pas sain. Cela crée une tension. 
On dort mal. Je n’étais pas dans 
cette situation, mais quand 
même… Il y avait quelques évi-
dences : la cryomicroscopie 
constituait une révolution. Ri-
chard Henderson, qui a aussi reçu 
le prix, écrivait récemment que 
j’étais le «  papa de la cryomicros-
copie ». Je savais bien que l’on ne 
pouvait pas m’oublier dans cette 
affaire.

Comment expliqueriez-vous 
votre découverte à un enfant 
de 7 ans ?

Nous sommes des sacs de flotte, 
faits de milliards de petits sacs de 
flotte. Les électrons ne traversent 
pas l’air. Donc, les microscopes 
électroniques doivent être sous 
vide. Ah ! Mais alors l’eau s’éva-
pore, donc toute la microscopie 
est faite à sec. Or, quand on est 
fait d’aquariums où nagent les 
poissons, si on enlève l’eau, ce 
n’est pas bon… Donc on voulait 

garder l’eau. Pour éviter qu’elle ne 
s’évapore, il faut la geler. Mais 
quand on la gèle, cela fait de la 
glace ! Nous avons trouvé un truc 
bizarre : en gelant très très très 
vite, l’eau devient de l’eau solide 
qui garde sa structure. Voilà !

Quelle est votre définition 
d’un scientifique ?

C’est un homme ou une femme 
qui n’a que la nature pour maître. 
Mais au-delà, un scientifique ne 
devrait pas être autre chose qu’un 
être humain. Donc un citoyen. 
Ces deux aspects ne devraient pas 
être séparés.

La Suisse est-elle un terreau 
favorable pour faire pousser 
des Prix Nobel et les meilleurs 
scientifiques ?

Les statistiques parlent d’elles-
mêmes. Nous avons beaucoup de 
moyens, ce qui aide évidemment. 
J’ai eu la chance d’avoir des pro-
fesseurs généreux qui favorisent 
la créativité et attendent de cha-
cun qu’il apporte quelque chose. 
Peu importe quoi. Le rôle premier 
du professeur est de donner 
confiance et de permettre l’épa-
nouissement du jeune.

Comment devient-on 
scientifique ? Comment 
l’êtes-vous devenu ?

Il faut voir large. Un peu plus large 
que l’immédiateté. Pour cela, 
l ’ institution peut largement 
contribuer en le demandant et le 
favorisant. Les belles découvertes 
sont très souvent à un croisement 
interdisciplinaire. Il faut donc fa-
voriser l’interdisciplinarité. Ne 
croyez-vous pas, Monsieur Vet-
terli ?

Martin Vetterli : L’interdiscipli-
naire peut être le meilleur ou le 

pire. Cette approche peut attirer 
deux groupes qui font des re-
cherches un peu moyennes et, 
sous le sceau de l’interdisciplina-
rité, devenir meilleurs que la 
somme des parties. Il faut au 
moins viser cela. Mais la notion 
d’interdisciplinarité est un peu 
floue. Le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique en a 
maintenant donné une définition 
très claire : des chercheurs de do-
maines qui ne se rencontrent pas 
à priori et se mettent ensemble 
pour résoudre un nouveau pro-
blème.

Jacques Dubochet : C’est tout à 
fait cela. Depuis que je vieillis – et 
cela fait déjà quelque temps – je 
suis étonné par l’incompatibilité 
des différentes visions du monde 
des individus. Et combien il est 
difficile de se parler ! On croit 
toujours que l’autre nous com-
prend, mais il se comprend lui ! 
Pour se comprendre, il faut un 
sujet qui nous y force et qui nous 
amène à prendre un peu de ce 
qu’est l’autre. C’est très difficile 
et c’est pour cela qu’il faut le fa-
voriser !

Que souhaiteriez-vous encore 
atteindre ?

Apprendre à écouter l’autre. 
C’est-à-dire entrer un petit peu 
dans son système. Pour cela, il 
faudrait commencer par écou-
ter…

Et maintenant tout le monde 
veut vous écouter !

C’est un problème avec ce prix. 
Tous les jours, je me rends compte 
que je ne suis pas dans la même 
position qu’avant. Dans l’en-
semble, oui, c’est très agréable. A 
Morges, des gens que je ne 
connais pas me font un sourire 
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sympathique quand ils me 
croisent. Mais parallèlement, il y 
a une attente liée au fait d’avoir 
un Prix Nobel. C’est le problème 
avec un prix qui valorise un indi-
vidu alors que c’est un groupe et 
une institution finalement qui 
méritent le Prix Nobel. 

La recherche est-elle pour 
vous un effort collectif ?

Les deux découvertes à l’origine 
de la cryomicroscopie, ce n’est 
pas moi qui les ai faites ! Moi, j’ai 
créé une atmosphère dans la-
quelle chacun pouvait creuser son 
petit trou. C’était mon rôle. Du-
rant les vingt ans passés à l’UNIL, 
nous avons mené un programme 
appelé CEMOVIS – qui se pour-
suit encore aujourd’hui. Il s’agit de 
vitrifier des spécimens beaucoup 
plus gros que ce qui se pratique 
efficacement maintenant, pour 
pouvoir étudier du tissu humain. 
C’est de la haute voltige ! On m’a 
beaucoup reproché d’exploiter 
des «  esclaves » pour faire ces 
choses difficiles. Mais il y avait un 
enthousiasme dans notre groupe 
qui permettait de faire cela sans 

avoir l’impression d’être des es-
claves !

Vous êtes un esprit curieux. 
L’enseignement dispensé 
actuellement dans les 
universités répond-il 
à ce besoin-là ?

Oui. Il y a de quoi se régaler au-
jourd’hui à l’université. Toutefois, 
les étudiants profitent-ils de cette 
richesse, ou le système de forma-
tion les restreint-il ? Je ne sais pas. 
Seule une petite minorité élargit 
son horizon. Vous le pensez aussi ?

MV : C’est vrai, mais je ne jetterai 
la pierre ni au système, ni aux uni-
versités, ni aux étudiants. Le sys-
tème s’est « industrialisé ». L’uni-
versité se sent investie du rôle de 
préparer les individus pour un 
marché du travail difficile. La dé-
mocratisation des études, qui est 
une excellente chose, joue aussi 
un rôle. Quand seule la classe ai-
sée avait accès aux études, les 
étudiants pouvaient se permettre 
le luxe d’études longues et mul-
tipliaient les domaines de 
connaissance.

Comment la manière de faire 
la science a-t-elle évolué entre 
le début de votre carrière 
et maintenant ?

JD : Je ne sais pas très bien. Mais 
prenons par exemple des publica-
tions. Typiquement, je publiais 
deux articles par année et cela 
occupait la moitié de mon temps. 
Je travaillais pourtant très hono-
rablement ! Maintenant, il faut en 
faire trois fois plus. Quelque 
chose ne va pas.

MV : C’est l’industrialisation de la 
science. Mais à nouveau, nous 
sommes tous partie prenante du 
problème. En demandant plus de 
moyens, les scientifiques ont pro-
mis des miracles à la société civile 
et à l’économie. Un institut 
comme le nôtre a promis beau-
coup sur le transfert de techno-
logie par exemple. Le politique 
nous a écoutés, en nous disant : 
«  Montrez-nous les résultats ». Il 
y a une espèce d’accord faustien 
dont on ne peut pas se défaire 
facilement.

INTERVIEW

Martin Vetterli et  
Jacques Dubochet, lors 
de l’interview le 1er mars 
2018. © Marc Delachaux
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INTERVIEW

JD : En biologie aussi. L’industrie 
demande des résultats rapides et 
financièrement rentables. Evi-
demment, cela change beaucoup 
l’ambiance. J’ai la chance d’être 
accueilli dans une institution qui 
se positionne encore loin de l’uti-
lisation immédiate. Je n’ai jamais 
pensé à la possibilité de déposer 
un brevet. L’idée de l’université 
humboldtienne, qui sert la 
connaissance, est quand même 
bien agréable.

Vous êtes engagé 
politiquement. Qu’est-ce 
que le scientifique a 
le droit d’apporter ?

Je ne sépare pas le scientifique et 
le citoyen. Le savoir scientifique 
modèle ce que nous sommes et 
notre société. Y compris le chan-
gement climatique, qui est une 
conséquence directe des progrès 
technologiques ! En tant que 
scientifiques, nous avons quelque 
chose à dire. Notre type de 
culture et notre façon d’aborder 

les problèmes sont bons. Mais 
nous ne détenons pas la solution 
aux problèmes de société. Elle ne 
peut venir que d’un travail collec-
tif. La démocratie est quand 
même un bon truc qui permet à 
l’avis collectif d’émerger et d’être 
meilleur que l’avis individuel. La 
nouvelle génération doit ap-
prendre la gouvernance d’un 
monde en mouvement. Nous leur 
laissons une tâche immense !

Si vous deviez encourager 
un scientifique en début de 
carrière, que lui diriez-vous ?

A un doctorant : « Cherche un 
boss qui te valorise. » Evidem-
ment, il doit aussi faire quelque 
chose qu’il aime. Et trouver ce à 
quoi il est bon. 

Quel héritage souhaitez-vous 
laisser à vos enfants et 
petits-enfants ?

Un monde qui les accueille géné-
reusement. La capacité d’al-
truisme est remarquable chez 
l’homme. Mais comment faire 
pour que cet amour ne se limite 
pas à mon groupe, à mon équipe 
sociale ou à ma secte ?…

Quelle découverte 
scientifique majeure 
auriez-vous aimé faire ?

Les ondes de gravitation, c’est 
extraordinaire ! Pendant cin-
quante ans, Rainer Weiss a tra-
vaillé pour un résultat invraisem-
blable à obtenir. Et tant qu’il ne 
les avait pas trouvées, il n’avait 
rien ! Sa démarche a été admi-
rable. De notre côté, nous avons 
travaillé pendant trente-cinq ans, 
en grignotant chaque année un 
petit bout. Nous étions nourris au 
fur et à mesure. Mais la décou-
verte que j’aurais aimé faire est la 

théorie de l’évolution. Quand j’ai 
étudié la physique ici à l’EPUL, 
j’ai cru avoir appréhendé l’en-
semble de la connaissance. Mais 
non. Beaucoup, beaucoup plus 
tard, j’ai découvert que la théorie 
de l’évolution est quelque chose 
de grandiose, d’une puissance et 
d’une beauté intellectuelles ! 
Mais elle est difficile… subtile…

Des compagnies comme 
les GAFA deviennent les 
nouveaux lieux où réaliser 
de la science de pointe. 
Cela vous inquiète-t-il ?

J’en ai très peur. Google, par 
exemple, va prendre les meilleurs 
éléments des universités califor-
niennes. Ces gens deviennent 
ensuite obsédés par le revenu 
rapide. Ou Uber : l’idée est ma-
gnifique et pourrait peut-être 
résoudre les problèmes de trans-
port. Mais cela ne l’intéresse pas. 
L’entreprise ne cherche que le 
fric. Certains voient même 
au-delà de l’argent; ils cherchent 
le contrôle de la génétique… Je 
me demande où est l’humain 
là-dedans ! Quelles valeurs vou-
lons-nous ?

MV : Cela nous ramène à ce 
qu’est le scientifique et ce qu’est 
la science. Les scientif iques 
servent la connaissance et la so-
ciété. Je ne peux pas, dans mon 
système de valeurs, comprendre 
que l’on privatise complètement 
la recherche de la connaissance. 
Certaines de ces entreprises gé-
nèrent surtout du revenu pour 
leurs actionnaires. Le métier du 
scientifique est un autre métier. 
Il ne faut pas mélanger les deux.

Jacques Dubochet.  
© Marc Delachaux
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INTERVIEW

Jacques Dubochet : L’impact 
CO2 de l’EPFL se divise en trois 
parties : consommation propre, 
impact des pendulaires en voiture 
et impact des professeurs – sur-
tout – qui font de grands voyages. 
Est-ce vrai ?

Martin Vetterli : Ce sont les 
chiffres. Ils ne sont pas déraison-
nables : dans nombre d’activités, 
y compris celles d’un ménage 
moyen en Suisse, si l’on regarde 
l’impact CO2, les chiffres seront 
similaires. On oublie souvent que 
l’impact CO2 d’un voyage en 
avion Genève-New York est le 
même que si l’on prenait sa voi-
ture seul sur la même distance. 
Même si l’on fait très attention 
toute l’année, des vacances en 
avion quelque part dans le monde 
provoquent un impact CO2 ma-
jeur.

JD : Que font la science et l’EPFL 
face à cette question ?

MV : Du côté de la recherche, il 
y a toutes celles liées aux énergies 
renouvelables et alternatives. 
Mais ce n’est pas suff isant. 
L’énergie est une question de so-
ciété et elle est omniprésente. 
On ne peut tourner un bouton et 
dire que le problème est résolu. 
La technologie est nécessaire, 
mais de loin pas suffisante pour 
accomplir le virage énergétique 
décidé en Suisse.

JD : Les moyens que nous nous 
donnons sont insuffisants pour 
atteindre les exigences de la 
COP21.

MV : Tout à fait, mais quand la 
décision du tournant énergétique 
a été prise en Suisse, après le ré-

veil violent créé par Fukushima, il 
était déjà trop tard. C’est en 
1973, lors des dimanches sans 
voiture, qu’il aurait fallu prendre 
des mesures drastiques. Pendant 
quarante ans, nous n’y avons plus 
pensé. Maintenant, il faut rattra-
per le retard.

JD : Et nous aurions relativement 
facilement les moyens. Il faudrait 
prendre des décisions coura-
geuses. Quand les Etats-Unis ont 
décidé de faire leurs autoroutes 
ou les Anglais de constituer leur 
flotte navale, ils ont consacré 
jusqu’à un tiers de leur revenu 
annuel. C’est un investissement 
de cet ordre-là qu’il faudrait 
consacrer à ce problème essentiel 
pour faire bouger les choses. On 
pourrait le faire.

BIO

Octobre 1941
Conçu par des 
parents optimistes

1955 
Premier dyslexique 
officiel du canton 
de Vaud

1967
Ingénieur-physicien à 
l’EPUL, pour devenir 
biologiste

 

1978
Chef de groupe 
à l’EMBL 
(Heidelberg) : 
découverte de la 
vitrification de l’eau

1987
Professeur à l’UNIL 
au Laboratoire 
d’analyse 
ultrastructurale 

4 octobre 2017 
Ouch !  
Un Prix Nobel

 « Si, avant le Prix Nobel,  
  vous trouvez  
que ce que je dis est bête,  
 après le Prix Nobel  
  c’est toujours bête. »

« On aurait les moyens de faire face à l’urgence climatique »
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CAMPUS

Nomination  
de professeurs  

à l’EPFL 

Christoph Bostedt est nommé 
professeur ordinaire de chimie 
physique à la Faculté des sciences 
de base (SB) ainsi que chef du 
Laboratoire de femtochimie à 
l’Institut Paul Scherrer (PSI).
Christoph Bostedt, dont les 
résultats de recherche ont permis 
des avancées inédites, est un 
expert mondialement reconnu 
du rayonnement synchrotron et 
des lasers X à électrons libres. 
Il fait partie de cette nouvelle 
génération de chercheurs en 
chimie physique qui bénéficient 
d’une formation pluridisciplinaire. 
Grâce à cette polyvalence et à 
son savoir-faire particulièrement 
pointu, Christoph Bostedt dispose 
sans conteste du potentiel 
nécessaire à l’exploitation et au 
développement du SwissFEL, le 
Laser à électrons libres dans le 
domaine des rayons X du PSI, 
dont la mise en exploitation 
régulière interviendra dès 2019.

Jean-Pierre Danthine est nommé 
professeur titulaire de l’EPFL 
au Collège du management de 
la technologie (CDM).
Economiste de renommée 
internationale, Jean-Pierre 
Danthine a fait une carrière 
brillante dans la science et 
l’économie. Il a intégré la direction 
générale de la Banque nationale 
suisse en 2010, puis en est devenu 
le vice-président de 2012 à 2015. 
Jean-Pierre Danthine dirigera 
le Collège du management de la 
technologie (CdM) conjointement 
avec le professeur Dominique 
Foray dans le cadre d’un contrat à 
durée déterminée de deux ans. La 
Business School de l’EPFL aborde 
des thématiques à l’intersection 

de la gestion, de la politique 
publique et de la finance. Une 
nouvelle phase de développement 
a débuté, fondée sur des 
partenariats internes et externes à 
l’EPFL, dans laquelle Jean-Pierre 
Danthine est appelé 
à jouer un rôle déterminant.

Carlotta Guiducci est nommée 
professeure associée de 
bioingénierie à la Faculté des 
sciences et techniques de 
l’ingénieur (STI).
Carlotta Guiducci s’est spécialisée 
dans les analyses biomoléculaires 
des microsystèmes. Elle travaille 
entre autres sur l’intégration 
et les problèmes d’interfaçage 
des dispositifs de laboratoire 
sur puce (lab-on-a-chip), des 
structures microfluidiques 
capables d’intégrer sur un substrat 
miniaturisé une ou plusieurs 
analyses communément réalisées 
en laboratoire. Grâce à son 
approche interdisciplinaire et à sa 
capacité à soulever des questions 
fondamentales à l’interface de 
la biologie, de l’électronique 
et de la biomédecine, Carlotta 
Guiducci fournira de précieuses 
contributions que différents 
secteurs de recherche de l’EPFL 
pourront mettre à profit.

Athanasios Nenes est nommé 
professeur ordinaire de processus 
atmosphériques à la Faculté 
de l’environnement naturel, 
architectural et construit 
(ENAC). 
Ces dernières années, Athanasios 
Nenes s’est forgé une excellente 
réputation internationale dans 
des domaines tels que le climat, la 
qualité de l’air et la formation des 
nuages. Il est devenu un expert 
des microparticules biologiques 
générées lors de la combustion 
de la biomasse et étudie leur 
impact sur les nuages et sur 

les sources de nutriments pour 
l’écosystème. La nomination 
d’Athanasios Nenes donne à 
l’EPFL l’opportunité unique de se 
positionner en tant que référence 
et acteur de premier plan dans 
un thème de recherche d’une 
grande importance pour l’avenir 
de l’humanité.

ASSOCIATION

Quelle est la meilleure 
faculté ?

Les PolySports tentent de 
répondre à cette épineuse 
question depuis maintenant 
six ans. Mais qui sommes-
nous ? 

PolySports, comme son nom le laisse 
entendre subtilement, est une as-
sociation étudiante promouvant le 

sport à l’EPFL et l’UNIL. Chaque année, 
nous organisons une compétition inter-
facultés, afin que la meilleure remporte 
LA coupe. Au total, nous proposons avec 
le Service des sports universitaires, dont 
nous sommes une entité, non pas un, ni 
deux mais bien vingt et un sports. Du ski 
à l’unihockey, en passant par les sports les 
plus demandants comme la pétanque, tout 
le monde y trouve son compte. Outre l’as-
pect sportif, les PolySports sont également 
l’occasion de se rencontrer entre étudiants 
et de créer des liens. Que serait un match 
sans ses joueurs ? L’équipe PolySports, 
quant à elle, se compose d’une vingtaine 
d’étudiants – tous plus motivés les uns que 
les autres afin d’assurer le bon déroulement 
de l’évènement – ainsi que de nos sponsors 
sans qui les PolySports n’auraient de sport 
que le nom.

Alors connaissez-vous les PolySports ? 
Maintenant oui ! Connaissez-vous la meil-
leure faculté ? Réponse le 24 mai lors de la 
cérémonie de clôture à Vivapoly ! 
Inès Bourbia, comité PolySports 2018

> POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
POLYSPORTS.PESE.CH.
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No escape
« Attention, porte en panne ! » 
27 mars 2018

In the spotlight
« Comme vous l’aurez 
remarqué, je suis venu sans 
« Idiot-visuel ». Normal, 
j’aime m’écouter parler. »
Un prof très sûr de lui

Comme des enfants
Une roue népalaise, un manège 
à propulsion humaine.
Le 7 mars 2018, pendant la Semaine durable 
sur la place Cosandey

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Bureau avec vue
Pour se sentir tous les jours en vacances !

Un bureau du bâtiment CM

Postrupture
« Quand tu es en dépression, tu 
sors et tu bois des coups avec tes 
potes. Peut-être pas les deux, 
trois premiers jours, d’accord... »

Une étudiante qui ne comprend pas la 
morosité de son amie, le vendredi 16 mars

Leçon de courage 
« C’est pas parce qu’on tutoie 
quelqu’un qu’il faut baisser sa 
culotte ! Il faut savoir s’affirmer. » 
 
L’art de la familiarité sans lâcheté, expliqué 
à la Coupole, le 26 mars 2018
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Bon à savoir
Nous tenons un stand de vente, les 

mercredis midi sur l’Esplanade. Il est par 
ailleurs possible d’acheter son billet à Zelig 
ou sur notre site (balelec.ch/billets). Nous 
recommandons de ne pas acheter un billet 
print@home à des personnes inconnues. 
Nous conseillons aussi aux festivaliers de se 
rendre au festival avant 21h, afin d’éviter une 
longue attente à l’entrée et de profiter des 
concerts qui commencent dès 19h15.

Changement de dernière minute
Nous avons le regret d’annoncer l’annu-

lation de Heymoonshaker. Il sera remplacé 
par Hugo Kant. Trip hop, jazz, groove, hip-
hop, électro, world, classique, ce composi-
teur multi-instrumentiste aborde tous les 

FESTIVAL

Balélec : 4 mai 2018
Tandis que la vente des 
billets a commencé, les 
membres de l’association 
s’activent en coulisses 
pour préparer au mieux 
cette nouvelle édition 
qui requiert une organisation 
de grande ampleur.

Accès interdit sans
autorisation aux 
parkings de l’EPFL 

Ven. 4 mai 17h
au sam. 5 mai 6h 

Fermeture de la 
route de la Sorge 

Ven. 4 mai 18h au
sam. 5 mai 6h

Stationnement interdit du
ven. 4 mai 12h au
sam. 5 mai 6h

Parking Rivier
et av. Perronet P

Parking
visiteurs

Stationnement interdit 
Niv. 0 du mar. 1er mai 20h 
au dim. 6 mai 20h
Niv. -1 fermé du ven. 4
mai 17h au sam. 5 mai 6h

P

Fermeture du RLC ven. 4
mai 17h

Parking RLC P

Parking
Mercier 

Stationnement interdit du
ven. 4 mai 12h au
sam. 5 mai 6h

P

Stationnement limité sur 
l’Av. Piccard et au RLC
à partir du 1er mai
Parking de remplacement 
prévu à l’emplacement 
indiqué

Parking vélo

Fermeture:
  - ch. des Machines
  - route des Noyerettes
  - av. Piccard
Accès garanti aux places
réservées jusqu’au
mar. 1er mai inclus
Livraisons autorisées

Lun. 30 avril 7h au
lun. 7 mai 22h  

Parking garderie 

Accès limité du mer. 2
mai au sam. 5 mai 

P

Plan des modifications de circulation
du vendredi 27 avril au lundi 7 mai 2018

Plus d’informations sur : www.balelec.ch/infospratiques
©  A. Nguyen /S. Bernhard/ BALELEC Mars 2018
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styles avec un égal bonheur et les fusionne 
dans une musique métissée dynamique et 
émouvante. Laissez-vous charmer par les 
sons enchanteurs de Hugo Kant, en live sur 
Azimuts. Par ailleurs, la diversité musicale 
sera au rendez-vous, il y en aura ainsi pour 
tous les goûts (Gogol Bordello, Stand High 
Patrol, La Yegros, George Fitzgerald, Da-
nitsa et bien d’autres). 

Une manifestation responsable
Balélec s’entoure de professionnels de la 

prévention. C’est ainsi que PROFA (Préven-
tion VIH-IST pour et avec les jeunes), Be 
My Angel (lutte contre l’alcool au volant), 
et RaidBlue (prévention contre l’alcoolisme) 
sont présents sur le site afin de sensibiliser 
les festivaliers. Balélec applique également 
des prix particulièrement attractifs sur les 
boissons non alcoolisées. Le festival est 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
munies d’un billet, leur accompagnateur 
peut rentrer gratuitement. 

Transports
Les parkings de l’UNIL étant devenus 

payants, nous recommandons aux festiva-
liers de favoriser les transports en commun. 
Les métros de la ligne M1 circuleront toute 
la nuit gratuitement (à partir de minuit) et 

des bus parcourront la région lausannoise 
pour permettre aux festivaliers de rentrer 
chez eux. La cadence des métros permettra à 
chacun de rentrer à toute heure sans danger. 
De plus, des agents de sécurité veilleront au 
maintien de l’ordre dans les rames de métro. 

Perturbations
Dès le lundi 30 avril, la circulation sur 

le chemin des Machines, la route des Noye-
rettes et l’avenue Piccard ne sera autorisée 
qu’aux livraisons et aux détenteurs de places 
jaunes. A partir du mercredi 2 mai, la circu-
lation sur l’avenue Piccard sera totalement 
bloquée au niveau de la passerelle entre le 
CM et CE. L’arrêt de bus « Piccard » des 
MBC sera remplacé par l ’arrêt « EPFL », 
sur la route de la Sorge. Le vendredi 4 mai, 
la circulation sera fortement perturbée et de 
nombreux parkings seront fermés. Les par-
kings vélos sous le RLC et ceux sur l’avenue 
Piccard seront fermés du vendredi 4 mai au 
dimanche 6 mai. Un parking vélo de rem-
placement sera prévu à gauche de l’entrée du 
CE sur l’Avenue Picard. 
Grégoire Brunat, attaché de presse festival Balélec
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THÉÂTRE 

Festival Fécule 2018
Du 23 avril au 5 mai 
à La Grange 
de Dorigny

Comme chaque année, 
le Bureau des affaires 
culturelles UNIL orga-

nise le festival Fécule. Au menu 
de ces deux semaines, dégusta-
tion de grandes tragédies et de 
comédies : des textes du réper-
toire côtoient des propositions 
inédites, des textes antiques se 
frottent à des pièces contem-
poraines. Fidèle à son sens de 
l’hospitalité, le festival accueille 
cette année trois compagnies 
venues d’Italie, de Belgique et 
de France.

Si le théâtre est bien repré-
senté, les autres arts ne sont pas 
en reste, puisque des associations 
d’ici et d’ailleurs proposent de la 
musique classique et contempo-
raine, de la danse, de l ’impro-
visation, un atelier de cadavres 
exquis, des performances, des 
expositions, du cinéma, un chœur 
de musique de film et de jeux vi-
déo et même une fiction audio. 

Dans une atmosphère festive, 
tout est mis en œuvre pour vous 
faire vibrer !

> UNE ADRESSE POUR TOUT 
SAVOIR :  
GRANGEDEDORIGNY.CH

CAMPUS
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CODEV 

Development Impact 
Grants: submit your idea!

The annual Development 
Impact Grants competition 
challenges EPFL students 
to identify and develop 
innovative solutions for 
real-world social and 
environmental problems.

Who can apply? 
This competition was launched by 

CODEV in March 2018 and currently of-
fers grants of CHF 5000 - 10’000 for project 
proposals submitted by Bachelor, Master or 
PhD students. CODEV will provide guid-
ance, mentorship and networking opportu-
nities to the teams in collaboration with VPI 
and external partners.

This is an opportunity for EPFL stu-
dents to get entrepreneurship experience and 
reinforce transversal project management, 
interdisciplinary team work, communica-
tion, fundraising and networking skills. 
Most importantly, students get a chance to 
test an idea that aims to have a real and posi-
tive impact in the global South by contribut-
ing to the implementation of the Sustainable 
Development Goals (SDGs).

Selection criteria
Eligible applications will be reviewed by 

CODEV staff and invited external experts. 
Successful applications will contribute to the 
emerging field of Development Engineer-

> RULES AND APPLICATION: 
COOPERATION.EPFL.CH/DI-GRANTS

ing by combining insights from social sci-
ence with advances in engineering and the 
natural sciences. CODEV intends to fund 
projects that focus on technology design, 
prototyping, or modeling but that take also 
into consideration the key social, economic, 
and institutional factors that enable large-
scale technology adoption.

Deadlines
The deadline to apply is May 15, 2018. 

If awarded, work may begin as early as June 
15, 2018 and must be completed by May 31, 
2019. Apply by filling out the application 
template to: corinne.waridel@epfl.ch.

Dr. Silvia Hostettler & Corinne Waridel, CODEV
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IDIAP

Concours pour jeunes 
entrepreneurs 

L’International Create 
Challenge fête ses 7 ans. 
Délais de candidature :  
le 1er mai. 

C réé en 2012 ans par François Fo-
glia (Idiap), l’International Create 
Challenge est un concours destiné 

à accompagner de jeunes entrepreneurs, 
chercheurs, designers ou encore déve-
loppeurs dans la réalisation de leurs projets. 
Les candidats peuvent s’inscrire, jusqu’au 

CAMPUS

VENTURE LEADERS 

The new Venture Leaders 
Life Sciences 2018 
announced! 

Venturelab has selected ten 
new startups to pitch Life 
Sciences projects in Boston 
between May 27th and June 
3rd, two of which are EPFL 
spin-offs. Follow their 
journey on our website and 
on our social media 
channels. Meet the team live 
at the Startup Champions 
Seed Night on May 2nd.

F ollowing in the footsteps of fellow 
alumni such as Lumigbo or Dispen-
cell, the newly constituted team will 

fly for an intensive business development 
week in a Life Sciences hotspot: Boston. 
They will have the opportunity to build 
a solid network through exchanges with 
local peers, meetings with key Medtech 
and Biotech industry leaders, and pitches 
in front of investors. Two of the selected 
startups are EPFL spin-offs: Artiria, con-

ceiving solutions for stroke surgeons to 
reduce complications during procedures, 
and Nagi Bioscience, developing the first 
“Organism-on-Chip” for substance test-
ing. These EPFL ambassadors will proud-
ly showcase the school and Switzerland as 
breeding grounds for innovation. 

Meet the Venture Leaders Life Sciences 
2018 team at the Startup Champions Seed 
Night on May 2nd. Vote for the best pitch 
at the pitch competition reuniting the team 
members and EPFL early stage startups in-
cluding L2F, Creal3D, Imverse, Feeltronix, 

Largo, Pierre Baque, Daphne Technology, 
AVAtronics and Kitro. Follow the event 
and the investor’s roadshow on social me-
dia using the hashtags #Champsnight and 
#vleadersLifeScience.
Charlotte Pichon, Venturelab

1er mai, en envoyant une lettre de motiva-
tion ainsi qu’un curriculum vitae. L’ICC 
sélectionnera sept équipes le 23 juin.  

Les atouts à avoir sont la motivation, la 
créativité, l’esprit d’équipe ou esprit d’entre-
prise et l’innovation. Avoir une idée concrète 
ou des compétences particulières constitue 
un atout. Durant trois semaines du 28 août 
au 18 septembre, les candidats sélectionnés 
sont pris intégralement en charge par les or-
ganisateurs de l’évènement (hébergement, 
repas, etc.). L’intervention régulière de 
coachs en développement et la mise à dis-
position de technologie permettent à chacun 
de mener ses projets à terme.

Depuis la première édition de l ’ICC, 
plusieurs start-ups ont été créées avec succès, 
parmi lesquelles Recapp IT, Biowatch, Ane-
momind, Cloudguide ou encore Eyeware 
Tech. L’Idiap, basée à Martigny et affiliée 
à l’EPFL, est un des partenaires de l’ICC.
Idiap

> POUR EN SAVOIR PLUS  :  
WWW.CREATECHALLENGE.ORG

Two Life Sciences EPFL 
spin-offs part of the Venture 
Leaders Life Sciences 2018 
team heading to Boston 
to meet investors.  
© Venturelab Ltd

MORE INFORMATION: 
> WWW.VENTURELAB.CH/VENTURE-
LEADERS-LIFE-SCIENCES  
> WWW.VENTURELAB.CH/STARTUP-
CHAMPIONS-SEED-NIGHT
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CHRONOS

Time is money
EPFL will soon have a new 
application that will make it 
easier to enter the hours 
worked on certain research 
projects. This data is 
essential for the school  
to show how it uses the 
research funding it receives.

Out with Excel tables, in with 
Chronos – EPFL’s new applica-
tion for entering working hours. 

It can be accessed from computers as well 
as from the Pocket Campus mobile app 
and is designed to make it faster and eas-
ier for researchers to keep records of their 
hours in a standardized form. EPFL labs 
use tallies of the hours worked on specific 
projects to invoice the project funders, like 
the EU and Innosuisse, for the time spent.

Many of these funding organizations ask 
for the breakdown of the number of hours 
worked on a given project and, for some re-
search projects, what activities those hours 
were spent on, before they will approve the 
staff expenses. Chronos will make it easier 
for EPFL researchers to keep track of this 
information by serving as a genuine ac-
counting tool, not just a time clock.

The application was tested in a handful 
of labs in early March and will eventually 
be rolled out to all researchers working on 
projects whose funders require such infor-
mation (e.g., projects for the EU, the US and 
Innosuisse).

Every week, Chronos will send a re-
minder to researchers whose time sheets 
have not been filled out completely. If, after 
three weeks, a researcher’s time sheet is still 
not fully completed, the application will 
send an alert to his or her supervisor. Unit 
managers must approve the hours entered in 
Chronos every month. And the application 
is linked to EPFL’s absence management 
system, so any dates that researchers enter 
there will be automatically transferred to 
Chronos.

Information sessions for professors and 
scientists will be held on 19, 24 and 30 April 
and 7 and 16 May. Information sessions for 
secretaries will be held on 17, 19, 24 and 26 
April and 7 May.
Nathalie Jollien, Mediacom

CAMPUS 

> MORE INFORMATION ABOUT THESE SESSIONS IS 
AVAILABLE ON THE MEMENTO RESEARCH FUNDING 
PAGE:  MEMENTO.EPFL.CH/RESEARCH-OFFICE 

> FOR MORE INFORMATION ABOUT CHRONOS, VISIT:  
RESEARCH-OFFICE.EPFL.CH/RESOURCES/CHRONOS

V isions du réel, Festival 
international de ciné-
ma Nyon vous attend 

pour sa 49e édition ! Neuf jours 
de festival pour découvrir 
174 films documentaires de 
création de 53 pays, dont 78 
premières mondiales et 23 pre-
mières internationales.

Trois cinéastes de renom 
donnent une masterclass : Claire 
Simon (France) est la Maître 
du Réel 2018; Robert Greene 
(Etats-Unis) et Philip Scheffner 
(Allemagne) sont les invités des 
Ateliers.

Des soirées DJ et concerts 
(entrée libre) rassembleront 
tous les soirs festivaliers et réa-
lisateurs du monde entier dans 
une ambiance chaleureuse.

FESTIVAL 

Visions du réel,  
13–21 avril 2018

> PROGRAMME :  
WWW.VISIONSDUREEL.CH

VENTURELAB

Open call for Fintech 
startups looking to  
expand internationally 

Dive into the heart of the 
Fintech industry in New 
York between September 16 
and September 22 with 
Venture Leaders Fintech.

Not only is the Big Apple one of the 
largest and most diverse cities in 
the world, but it is also the fastest 

growing startup technology ecosystem in 
the US, attracting more than $3 billion 

per year investment. Hop on board to meet 
investors and get visibility to boost inter-
national fundraising opportunities. If you 
are developing an innovative project in 
Fintech and envision yourself as a global 
player, apply before May 6th. 
Charlotte Pichon, Venturelab

INFORMATION & APPLICATION: 
> WWW.VENTURELAB.CH/VENTURE-LEADERS-FINTECH

 – P l a n _ F i n a l . p d f
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Où et que 
suis-je ?

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

Réponse en page 31…

En 2017, la Junior Entreprise EPFL 
a supervisé plus de 177 projets, em-
ployé 108 étudiants pour un chiffre 

d’affaires de 375’000 francs. Créée en 
1983, cette association a pour mission de 
fournir l’opportunité aux clients de tra-
vailler aujourd’hui avec les meilleurs ingé-
nieurs de demain. 

Le prix obtenu récompense l’excellence 
des résultats de l’année 2017 et la capacité à 
inspirer d’autres Junior Entreprises à travers 
le monde. Il s’agit de la plus haute distinction 
du réseau comptant 300 Junior Entreprises 
dans 14 pays. 

La finale, opposant la Junior Entreprise 
EPFL à la JEME Bocconi, s’est déroulée 
durant la cérémonie d’ouverture de la JADE 

Spring Conference, à Bruxelles. Matthieu 
Gallet de Saint Aurin, le président, et  
Marie-Jeanne Lagarde, la vice-présidente 
aux affaires étudiantes, ont défendu leur 
candidature lors de quatre pitchs : présenter 
sa Junior Entreprise, discuter d’un projet, 
souligner l ’excellence et justifier la légiti-
mité à inspirer le réseau. Le discours était 
structuré autour de trois piliers : la qualité de 
leur formation, leur croissance économique 
durable et leur digitalisation. Cette nomina-
tion annonce de beaux jours à venir pour la 
Junior Entreprise EPFL. 
 Marie-Jeanne Lagarde, Junior Entreprise EPFL

ASSOCIATION

La Junior Entreprise EPFL 
récompensée

La JE EPFL a reçu le  
10 mars le prestigieux  
titre européen de Junior 
Entreprise de l’année  
2018 ! 

©
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Comment a émergé l’idée de 
cette collection ?

EJ : Il faut tout d’abord souligner qu’au 
cours des dernières années le jeu vidéo est 
devenu un objet culturel à part entière. Il 
s’est largement démocratisé au-delà de la 
sphère privée, notamment dans le paysage 
académique. Contrairement aux idées re-
çues, le jeu vidéo, en plus d’être un diver-
tissement, possède de multiples aspects et 
peut également être objet d’étude ou outil 
pédagogique. Encore peu représenté dans 
les bibliothèques académiques européennes, 
le jeu vidéo figure parmi les collections de 
nombreuses universités en Amérique du 
Nord.

Quelle place le jeu vidéo a-t-il dans une 
bibliothèque académique de nos jours, 
et à l’EPFL plus particulièrement ? 

EJ : Les recherches autour du jeu vidéo 
se multiplient et ce dernier est de plus en 
plus présent dans la littérature scientifique. 
A l’EPFL, le jeu vidéo est notamment abor-
dé comme champ d’étude et d’enseignement 
au sein du Collège des humanités. Dans 
certains cours, comme celui de Roland Tor-
mey, des étudiants évaluent le potentiel du 
jeu vidéo dans les processus d’apprentissage.

RT : Etudier les jeux vidéo peut nous 
enseigner beaucoup de choses sur la façon 
dont les individus apprennent. Les jeux 
vidéo donnent un feedback immédiat aux 
joueurs, de multiples occasions d’échouer et 

donc d’apprendre de leurs échecs. En plus 
de cela, la difficulté peut augmenter dès que 
le joueur maîtrise une compétence parti-
culière. Il est prouvé que ces particularités 
peuvent être transposées à l’apprentissage de 
concepts scientifiques complexes. 

En quoi le jeu vidéo peut-il aider les 
étudiants dans leur apprentissage 
à l’EPFL ? 

RT : Nous savons par exemple que des 
jeux tels que Minecraft ont été adaptés pour 
enseigner la chimie à des étudiants de niveau 
universitaire, et que des serious games sont 
largement utilisés en entreprise ou dans l’en-
seignement supérieur. Dans ce sens, l’EPFL 
devrait idéalement être à l ’avant-garde de 
l’exploration des possibilités d’apprentissage 
offertes par ces nouvelles technologies. La 
collection de jeux vidéo de la Bibliothèque 
peut jouer un rôle dans ces nouvelles formes 
d’apprentissage.

Concrètement, que trouve-t-on dans 
la collection ?

EJ : La Bibliothèque a choisi de diversi-
fier les approches du jeu vidéo, qu’elles soient 
sociologiques, éducatives, scientifiques ou 
récréatives. La collection compte déjà une 
centaine de jeux sur les consoles Nintendo 
Switch, PlayStation 4 et Xbox One. La col-
lection propose notamment des jeux en lien 
avec les domaines d’études et de recherche 
de l’EPFL, tels que l’informatique, la phy-

sique, l’urbanisme, l’architecture ou la ges-
tion financière.

Quels sont les projets autour de 
cette collection ?

RT : Une collaboration entre des étu-
diants du cours de Master How People 
Learn et la bibliothèque a lieu en ce moment. 
Le groupe va mener une expérience sur l’ap-
prentissage de contenus de niveau universi-
taire en utilisant un jeu vidéo adapté. Les 
résultats devraient ensuite pouvoir être uti-
lisés par la bibliothèque, mais également être 
partagés avec les enseignants de l’EPFL.

EJ : Nous recherchons d’ailleurs des 
étudiants souhaitant participer au projet. 
Les intéressés peuvent s’inscrire sur go.epfl.
ch/VG4SL. Côté projets, la bibliothèque 
proposera bientôt un espace de jeux sur PC 
et vous donne rendez-vous sur son stand 
à Vivapoly pour tester quelques jeux de la 
collection.

Frank Milfort, bibliothèque EPFL

BIBLIOTHÈQUE

Les jeux vidéo arrivent 
à la bibliothèque de l’EPFL

C’est une première en Suisse pour 
une bibliothèque académique : 
depuis mars, la bibliothèque de 
l’EPFL propose une collection  
de jeux vidéo à ses utilisateurs. 
Rencontre avec Ermeline Jaggi, 
responsable du fonds de jeux 
vidéo, et Roland Tormey, chargé 
de cours et coordinateur du 
Centre d’appui à l’enseignement 
(CAPE) à l’EPFL.

Ermeline Jaggi et Roland 
Tormey devant la tour de jeux 
vidéo de la Bibliothèque.  
© Bibliothèque EPFL

> COLLECTION DE JEUX VIDÉO :  
LIBRARY.EPFL.CH/PAGE-153753-FR.HTML
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AIDE  AU  DÉVELOPPEMENT

Une semaine pour ne pas 
oublier le reste du monde

L’association d’étudiants 
Ingénieurs du monde 
propose une semaine de 
sensibilisation à l’aide au 
développement, du 23 au  
27 avril. Au programme 
film, discussions et cuisine 
d’ailleurs.

Ingénieurs du monde est une association 
qui propose des bourses pour des stages 
à l’étranger tout au long de l’année. Mais 

une fois par an, elle redessine les frontières 
sur le campus lausannois en organisant 
une Semaine du monde. La prochaine 
aura lieu du 23 au 27 avril. Midi et soir 
des événements seront organisés dans le 
but de sensibiliser les étudiants à l’aide 
au développement et, en particulier pour 
l’édition 2018, à l’entrepreneuriat pour le 
développement.

Parmi les éléments phares de la semaine, 
il y a la projection du film Rwanda Power, en 
partenariat avec le FIFEL (Festival inter-

national de film sur l’énergie, Lausanne). Il 
raconte l’expérience de deux jeunes diplômés 
de la HES-SO Valais-Wallis, spécialistes 
en énergie (jeudi 26, midi, Rolex Learning 
Center). Le soir, à 17h, se tiendra une table 
ronde sur l’évolution d’une start up sur l’en-
trepreneuriat social visant les pays du Sud.

Par ailleurs, des repas des quatre coins du 
monde et des animations seront servis tous 
les midis de la semaine, sur l’Esplanade, avec 
l’aide des associations des communautés de 

Edition 2017 « Semaine 
du monde ».  
© Ingénieurs du monde

PROGRAMME COMPLET SUR : IDM.EPFL.CH

ASTRONOMIE

Voyage dans le temps, 
Callista fête ses 20 ans !

Callista, le club d’astronomie 
de l’EPFL, fêtera ses 20 ans 
le vendredi 27 avril sur 
le thème de l’histoire 
de l’astronomie.

V ous aurez l’occasion d’observer le 
ciel de jour et de nuit avec du ma-
tériel d’astronomes amateurs : dé-

couvrir les secrets du Soleil, ses tâches, ses 
éruptions; admirer la Lune et ses cratères.

Sans oublier la beauté, le mystère de ces 
galaxies et nébuleuses qui nous paraissent si 
lointaines ... 

Des animations autour de l ’astrono-
mie et l ’aérospatial vous seront proposées 
en collaboration avec Aéropoly, eSpace, le  
LASTRO et le Swiss Space Center, ce dont 

vous pourrez profiter tout au long de la jour-
née.

Enfin, venez assister aux conférences 
avec comme intervenants l’astronaute suisse 
Claude Nicollier, l ’ancien président du 
LASTRO Georges Meylan et le fondateur 
de SWISSAPOLLO Lukas Viglietti.

Chacun abordera une facette du lien 
si particulier qui unit l ’homme à l’espace.
Espace dont l’énigme a attiré de tout temps 
notre curiosité jusqu’à attiser en nous le désir 
de le conquérir.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
lors de cet événement unique !
Aurélien Verdier,  
président du club d’astronomie de l’EPFL Callista

> SITE WEB :  
CALLISTA.EPFL.CH/PAGE-154395-FR.HTML

l’EPFL. Un concert de musique du monde 
au lieu le mercredi à 20 heures à Satellite. 
Enfin, il sera possible d’admirer dans le CM 
les photos participant au concours, organisé 
avec le Club Photo, sur le thème « Les pays 
du Sud hors des clichés ».
Anne-Muriel Brouet



29 EPFL MAGAZINE N°16 — AVRIL 2018

CAMPUS

Passionné de sciences et d’art, Thomas 
Desbrières cherche à allier ces deux 
domaines dans son travail artistique. 

De formation scientifique (sciences des 
matériaux, programmation informatique), 
il a poursuivi des études d’histoire de l’art 
et archéologie. Il vit en France, où il a déjà 
exposé à Dijon.

Thomas Desbrières s’ intéresse aux 
constructions géométriques et à la complexi-
té des motifs. Ses thèmes sont les ornements 
décoratifs, comme les entrelacs et l’orfèvre-
rie souvent inspirés de différentes civilisa-
tions, l’architecture, mais aussi l’horlogerie, 
les inventions et les mécanismes compliqués.

« Depuis des années, je suis fasciné par 
l ’esthétique des images fractales créées à 
l ’aide des ordinateurs. L’art fractal est un 
art numérique récent. Il repose sur des for-
mules mathématiques répétées en boucle 
selon un processus algorithmique. Le 
concept scientifique à la base des fractales 
s’inspire des formes naturelles comme les 
flocons de neige, les arbres ou la forme des 
nuages. Cette technique me permet de créer 
des images inédites, surprenantes et d’une 
grande richesse de détails.

» Ma volonté est également de raconter 
des histoires avec mes tableaux. Je cherche à 
les intégrer dans un univers artistico-scien-
tif ique fait d’expériences et de machines 
inventées. L’exposition « Chronoscope » 
montre ainsi une expérience scientifique 
fictive dont le but est de capter des images 
du temps. Elle pose les questions : à quoi 
pourrait ressembler le temps ? Et comment 
pourrions-nous l’observer ?

» Les tableaux fractals présentés sont 
comme les images résultats de cette expé-
rience. Ce sont des visions originales du 
temps obtenues par le Chronoscope. Ils 
montrent des mécanismes complexes, des 
cycles démultipliés à l ’infini. Leur aspect 
évoque celui d’horloges étranges, dont les 
coloris dorés rappellent également le laiton 
des instruments de précision. »

Histoire contexte des tableaux
« Je mets en scène le personnage Sena-

rius, un inventeur inspiré de l ’univers de 
Jules Verne. Il a créé le Chronoscope, un 
instrument scientifique imaginaire qui per-
met de voir le temps. Son fonctionnement 
est inspiré des accélérateurs de particules 
qui brisent les particules pour observer leur 
composition. De la même façon, le Chro-
noscope provoque l’impact de deux temps 
contraires. Il s’agit d’un principe symbolique 
et poétique qui revient à « briser » le temps 
pour l’observer .

» Senarius est parti s’installer en plein 
désert au moment précis d’une éclipse de 
Soleil. Cet instant particulier est un mo-
ment exceptionnel. Car l’éclipse produit un 
effet temporel grâce auquel le Chronoscope 
peut capter un flash de temps. Le moment 
de l’éclipse s’est alors brisé en 12 éclats figés. 
Les tableaux obtenus sont les 12 éclats de 
temps. Ils représentent le temps au moment 
de l’éclipse. »
Homeira Sunderland, curatrice

> EN SAVOIR PLUS : « LE CHRONOSCOPE: IMAGES DU TEMPS, 
ÉCLATS DE TEMPS », DU 16 AVRIL AU 15 JUIN 2018, GALERIE ELA, 
CAFÉTÉRIA DES BÂTIMENTS EL , ELA 010

> SUR INTERNET :  
WWW.SENARIUS.FR 
THOMAS.DESBRIERES.PAGESPERSO-ORANGE.FR

EXPOSITION  ART  FRACTAL

Briser le temps pour l’observer
Du 16 avril au 15 juin, l’artiste 
Thomas Desbrières expose à la 
cafétéria des bâtiments EL « Le 
chronoscope, Images du temps ».

© Thomas Desbrières
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be treated as a resource that can be traded off 
with other resources, such as running time. 
For data acquisition and communications, we 
have also shown related sampling, energy, 
and circuit area trade-offs.

This talk will summarize our work con-
fronting these challenges by building on 
the new mathematical foundations on how 
we generate data via sampling, how we set 
up learning objectives that govern our fun-
damental goals, and how we optimize these 
goals to obtain solutions and to make optimal 
decisions. We then demonstrate task-specific, 
end-to-end trade-offs (e.g., samples, power, 
computation, storage, and statistical preci-
sion) in broad domains, by not only with our 
recently built, low-power analog-to-informa-
tion conversion hardware for neural signal 
acquisition, but also accelerating magnetic 
resonance imaging, and engineering new de-
cision tools for discovery in machine learning. 

Biography
Volkan Cevher received the B.Sc. (vale-

dictorian) in electrical engineering from Bilk-
ent University in Ankara, Turkey, in 1999 and 
the Ph.D. in electrical and computer engineer-

ing from the Georgia Institute of Technology 
in Atlanta, GA in 2005. He was a Research 
Scientist with the University of Maryland, 
College Park from 2006-2007 and also with 
Rice University in Houston, TX, from 2008-
2009. Currently, he is an Associate Professor 
at EPFL and a Faculty Fellow in the Electrical 
and Computer Engineering Department at 
Rice University. His research interests include 
signal processing theory, machine learning, 
convex optimization, and information theo-
ry. Dr. Cevher was the recipient of the IEEE 
Signal Processing Society Best Paper Award 
in 2016, a Best Paper Award at CAMSAP in 
2015, a Best Paper Award at SPARS in 2009, 
and an ERC CG in 2016 as well as an ERC 
StG in 2011.

STI - INAUGURAL  LECTURE

Learning, Optimization, 
and Decision Systems 
(LIONS) 

Prof. Volkan Cevher, IEL 
Abstract

Massive data poses a fundamental chal-
lenge to learning algorithms, which is cap-
tured by the following computational dogma: 
the running time of an algorithm increases 
with the size of its input data. The available 
computational power, however, is growing 
slowly relative to data sizes. Hence, large-
scale machine learning problems of interest 
require increasingly more time to solve.

Our research demonstrates that this dog-
ma is false in general, and supports an emerg-
ing perspective in computation: data should 

> THURSDAY 19TH APRIL 2018, AT 17:15, ELA1  
> PROGRAM IN THE MEMENTO: MEMENTO.EPFL.CH/
EVENT/LEARNING-OPTIMIZATION-AND-DECISION-
SYSTEMS-LIONS 
> REGISTRATION REQUIRED: GO.EPFL.CH/CEVHER 
> CONTACT: SYLVIE.DESCHAMPS@EPFL.CH

des années. Dans son exposé, le professeur 
Helm essayera de donner quelques exemples 
illustratifs de différents mouvements molé-
culaires. Entre autres, il montrera comment 
la compréhension du mouvement moléculaire 
permet l’amélioration des agents de contraste 
pour l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM). La présentation se voudra accessible 
à toutes et à tous.

Biographie
Né en Allemagne en 1952, Lothar Helm 

a étudié la physique à l’Université technique 
de Karlsruhe. En 1980, il obtient son doctorat 
es sciences avec une thèse effectuée sous la 
supervision du professeur H. Gerhard Hertz. 
Au 1er août 1980, il commence comme post-
doc à l’Institut de chimie minérale et analy-
tique (ICMA) de l’Université de Lausanne 
sous le professeur André Merbach. Lothar 
Helm est nommé successivement maître 
assistant, agrégé de la Faculté des sciences 
et maître d’enseignement et de recherche 
(MER) à l’Université de Lausanne. Avec 
l’ICMA, il est transféré en 2001 de l’UNIL à 
l’EPFL et engagé comme MER et chargé de 

cours (docent privé). En 2006, il est nommé 
professeur titulaire à l’Institut des sciences 
et ingénierie chimique (ISIC) de l’EPFL. 
En même temps, il est devenu directeur du 
service de Résonance magnétique nucléaire 
(RMN) de l’ISIC.

En dehors des activités de recherche, Lo-
thar Helm a aussi contribué activement au 
fonctionnement de l’EPFL. Il était membre 
et pendant quatre ans président de la Confé-
rence du corps enseignant (CCE) de l’EPFL. 
De 2010 à 2014, il était élu membre de l’As-
semblé d’Ecole (AE) de l’EPFL. 

La recherche de Lothar Helm était dédiée 
à la cinétique moléculaire étudiée principale-
ment par la relaxation du spin nucléaire. Une 
application importante de cette recherche 
était dans la compréhension du fonctionne-
ment des agents de contraste en imagerie par 
résonance magnétique. 

FSB - LEÇON D’HONNEUR 

Les spins nucléaires –  
des sondes parfaites 
pour étudier la dynamique 
des molécules 

Prof. Lothar Helm
Résumé

A cause du spin nucléaire, la plupart des 
noyaux atomiques se comportent comme des 
petits aimants. Depuis sa découverte dans 
les années 1940, la résonance magnétique 
nucléaire est devenue un outil indispensable 
pour investiguer la matière dans ses trois états, 
solide, gazeuse et surtout liquide. La mesure 
de la relaxation des spins permet d’étudier 
le mouvement moléculaire sur un domaine 
temporel s’étendant de la picoseconde à 

> MERCREDI 25 AVRIL À 17:15, AUDITOIRE CE1 4 
> INSCRIPTION REQUISE : 
GO.EPFL.CH/HELM



31 EPFL MAGAZINE N°16 — AVRIL 2018

CAMPUS

En 1987, Jean-Marie Rouiller, alors 
directeur d’exploitation d’Electricité 
Emosson SA, a fait don de ce ré-

gulateur de turbine Pelton à l’Institut de 
réglage automatique du professeur Alfred 
Roch où il avait effectué sa formation post-
grade jusqu’en 1972. « Je l’avais récupéré à 

OÙ ET QUE SUIS-JE ?

Régulateur de 
turbine Pelton

Devant la salle  
ME C3 397  
(réponse de  
la page 26).

©
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EN  IMAGES

Ig Nobel Award Tour Show

>  MEDIATHEQUE.EPFL.CH

Marc Abraham (à gauche) introduisant 
la présentation de Nadia Dominici 
nous expliquant quand et où certaines 
personnes sont capables de courir sur 
l’eau. Au second plan, les acteurs du 
public : les deux gardiens du temps 
et deux palmipèdes en référence aux 
thèmes de la soirée. © Alain Herzog

Alex Suarez (à gauche) 
jouant du didgeridoo et 
montrant à un volontaire 
"ronfleur" comment jouer 
de l’adaptation médicale 
de cet instrument.   
© Alain Herzog

la centrale hydroélectrique de la commune 
française de Passy, à l’aval de Chamonix, 
explique l’ingénieur. Nommé régulateur 
de Watt, cet équipement est à la base du 
développement des systèmes industriels 
asservis : moteurs à vapeur et surtout les 
turbines hydrauliques. Depuis quelques di-
zaines d’années, ils sont remplacés par des 
régulateurs électroniques. Mais la finalité 
est la même. » A côté de cette machine se 
trouve un massicot d’imprimerie, une deu-
xième trouvaille de Jean-Marie Rouiller.
Nathalie Jollien, Mediacom

EPFL INNOVATION PARK 

Un conseiller 
fédéral sur  
le campus

Le 14 mars 2018, le conseiller 
fédéral Johan Schneider- 
Ammann était invité 

à l’EPFL pour célébrer les  
25 ans de l’EPFL Innovation 
Park et participer à la confé-
rence organisée par Switzer-
land Innovation Park Network 
West EPFL.

Mart in Vet terl i ,  Marc 
Gruber, Fritz Schiesser mais 
éga lement les consei l lers 
d ’Etat Philippe Leuba (VD) 
et Jean-Nathanaël Karakash 
(NE) ont accueilli le chef de 
l’économie, de l’éducation et de 
la recherche au Swisscom Digi-
tal Lab, installé à l’Innovation 
Park.

Au programme, des exem-
ples de succès de l ’Innovation 
Park en matière de relation avec 
l’industrie et le témoignage de 
Michael Baeriswyl, responsable 
de Digital Enterprise Solutions 
pour Swisscom, sur l ’ impor-
tance de la présence d’une en-
treprise nationale sur le Parc de 
l’innovation.

En deuxième partie, la 
conférence « Academia & In-
dustry : Developing the future 
together » a réuni politiques, 
chercheurs ainsi que dirigeants 
et managers d’entreprises natio-
nales et internationales. L’ob-
jectif était d’expliquer comment 
les collaborations peuvent être 
initiées entre la recherche et l’in-
dustrie et comment les renforcer. 
Aurélie Schick, VPI
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ÉLECTIONS  AE

L’Assemblée 
d’Ecole recrute !

L’Assemblée d’Ecole (AE), 
comme les conseils de 
faculté, va lancer son appel à 
candidatures à la fin du mois 
d’avril. C’est pour chacune 
et chacun une opportunité 
pour s’engager dans un 
groupe au cœur de toutes les 
consultations sur l’évolution 
des textes légaux qui 
gouvernent l’Ecole pour aller 
à la rencontre des acteurs 
clés du campus.

Devenir membre de l’Assemblée 
d’Ecole, c’est participer aux activi-
tés d’un acteur majeur du dialogue 

au sein de l’EPFL. Elle représente l’en-
semble de la communauté EPFL qu’elle 
invite à des rencontres pour présenter et 
discuter des sujets en consultation au sein 
de l’Ecole, que ce soit les taxes d’études, 
la directive sur la formation doctorale ou 
encore cette année la révision partielle sur 
l’ordonnance du personnel. L’AE rencontre 
durant sa séance mensuelle le président, les 
vice-présidents, les doyens, les membres de 
la Direction ou encore des chefs de service.

Martin Vetterli a d’ailleurs lui-même 
souligné « l’importance d’une assemblée qui 
puisse traiter et me communiquer le point 
de vue de chaque catégorie de membres du 
personnel et des étudiants sur les grands 
dossiers de l’EPFL. Et il est essentiel que 
nos professeurs s’engagent également dans 
l’AE afin d’être représentés et de participer 
à la vie de notre Ecole et, plus généralement, 
du CEPF. » 

Le bureau de l ’AE, composé du pré-
sident, du vice-président et de deux 
membres, étudie les dossiers hautement 
confidentiels du Conseil des EPF dont il 
débat avec le bureau homologue de l’ETHZ 
et la déléguée commune au CEPF. Les 
membres du bureau ont également l’oppor-
tunité d’avoir un entretien avec le CEPF lors 
des journées annuelles « Dialog ».

A la f in du mois d’avril, l ’Assemblée 
d’Ecole ouvre les élections qui ont lieu tous 

les deux ans (sauf les étudiants, élus chaque 
année) pour renouveler son équipe (voir le 
calendrier des élections). Il s’agira d’élire 
quatre représentants pour chaque corps de 
l’Ecole : enseignants (professeurs et maîtres 
d’enseignement et de recherche); étudiants; 
corps intermédiaire (doctorants, postdocs, 
personnel scientifique); collaborateurs ad-
ministratifs et techniques. 

Vous aurez donc la possibilité de vous 
présenter et/ou de voter pour les 4 candidats 
représentant votre corps. Si vous souhaitez 
présenter vos motivations, vous pouvez le 
faire via votre page people.epf l.ch. Une 
séance d’information sera également or-
ganisée le 9 mai prochain en présence de 
l’équipe actuelle pour répondre à toutes vos 
questions.
Frédéric Rauss, communication interne

Calendrier élections 2018 de l’Assemblée d’Ecole et 
des conseils de facultés et collèges

24.04.18 :  appel aux candidatures
22.05.18 :   délai de remise des candidatures
29.05.18 :   liste des candidats
01.06.18 :   ouverture des élections
15.06.18 :   clôture des élections
29.06.18 :   résultats des élections
01.09.18 :  entrée en fonction des membres élus

> VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES ÉLECTIONS :  
AE.EPFL.CH/ELECTIONS

Ordonnance sur 
l’organisation  
de l’EPFL
— Article 2
L’EPFL est structurée 
en une Direction, 
une Assemblée 
d’Ecole, des facultés, 
des collèges, une 
Conférence du corps 
enseignant, des 
centres et des organes 
centraux.
— Article 17  
1. L’Assemblée 
d’Ecole est l’organe de 
participation faîtier.
2. Elle s’assure de 
la participation 
des membres de 
l’EPFL. Elle veille 
notamment au bon 
fonctionnement des 
conseils de faculté et 
au bon déroulement 
des consultations 
organisées par la 
Direction de l’EPFL.
3. Elle soumet des 
propositions à la 
Direction de l’EPFL.

L’Assemblée d’Ecole se réunit  
tous les mois. © Murielle Gerber
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Giuseppe Peronato, représentant 
du corps intermédiaire (CI), 
doctorant au Laboratoire de 
performance intégrée au design 
(LIPID)
En tant que doctorant, j’ai trouvé 
important de m’engager, même 
si je suis à l’EPFL pour un temps 
limité. L’Assemblée d’Ecole 
me permet de lever le nez de 
mes recherches, de participer 
à la vie de l’Ecole et d’essayer 
modestement de changer les 
choses pour ceux qui viendront 
après moi. C’est une assemblée 
où nous pouvons initier des 
projets comme les questions de 
carrière du corps intermédiaire 
ou les charges d’enseignement 
des doctorants. Sur ces sujets, 
nous avons pu rencontrer les 
vice-présidents et travailler 
avec nos homologues de Zurich. 
Sur la question de la charge 
d’enseignement des doctorants, 
le vice-président pour l’éducation 
a pris acte de notre courrier et 
ceci a contribué à la création d’un 
groupe de travail sur ce sujet.

 

Jacqueline Morard, représentante 
du corps administratif et 
technique, Laboratoire de chimie 
organométallique et médicinale 
(LCOM)
L’Assemblée d’Ecole demande 
un vrai investissement de la part 
de ses membres, mais le temps 
que je consacre aux séances 
mensuelles ou au travail sur les 
projets est amplement justifié. 

J’ai le sentiment, d’une part, de 
contribuer de manière active à 
la vie politique de l’Ecole dans 
laquelle je travaille et, d’autre part, 
de pouvoir influer sur les décisions 
qui sont prises. L’AE m’a aussi 
permis de développer un réseau 
au sein de l’EPFL, de rencontrer 
des collègues de tous horizons, 
y compris de la Direction. S’y 
ajoute encore tout ce que j’ai pu 
apprendre sur le fonctionnement 
de l’EPFL. Dans les thématiques 
qui me tiennent à cœur, il y a 
la question des CDD et CDI à 
laquelle l’AE a pu contribuer et 
qui a été prise au sérieux par notre 
nouvelle DRH, Susanna Swann.  

Kristin Becker, représentante 
des Assemblées d’école EPFL 
et ETHZ au Conseil des EPF
En tant que déléguée, je 
représente les Assemblées 
d’Ecole de l’EPFL et de l’ETHZ 
au Conseil des EPF (CEPF), 
qui est chargé de mettre en 
œuvre les objectifs stratégiques 
formulés par le Conseil fédéral. 
C’est là que se décident des sujets 
cruciaux comme les budgets 
des institutions du domaine des 
EPF, les nouvelles initiatives 
stratégiques, les textes de loi 
concernant le personnel et les 
taxes d’études. C’est également 
le CEPF qui nomme tous les 
professeurs. En tant que déléguée 
je suis membre ad personam du 
CEPF, avec droit de vote comme 
les autres membres, mais en 
séance du CEPF, je défends les 
intérêts des deux Assemblées 
d’école. Je m’appuie sur leur input 
et leurs connaissances, qu’elles me 
transmettent lors d’échanges très 
réguliers.

Ronan Boulic, représentant 
du corps enseignant, président 
de l’Assemblée d’Ecole a.i., 
Immersive Interaction Group 
(IIG)
Tout d’abord je tiens à souligner 
que nous ne sommes ni une 
association ni un syndicat. De 
plus, comparée à la Conférence 
du corps enseignant (CCE) où 
j’ai discuté avec mes collègues 
pendant six ans sur les questions 
d’enseignement, l’Assemblée 
d’Ecole aborde ces questions et 
bien d’autres de manière plus 
transversale, ce qui permet aussi 
de prendre le pouls du campus 
dans sa globalité. Le rôle de l’AE 
est important parce qu’elle est 
la garante de la participation 
de toute l’Ecole lorsque des 
sujets sont mis en consultation. 
Notre relation privilégiée avec 
la Direction nous permet de 
communiquer les inquiétudes 
que nous identifions, et nous 
sommes écoutés. De même, 
depuis plus d’un an, la Direction 
ne manque pas de fournir un 
retour argumenté sur l’ensemble 
des prises de position de la 
communauté EPFL, qu’il est 
possible de consulter sur le site 
de l’AE.  

Dana Ghosn, représentante 
du corps étudiant, étudiante 
en génie mécanique
L’Assemblée d’Ecole me permet 
de m’impliquer dans la vie 
d’Ecole. Je peux mener à bien 
des projets qui ont un impact 
plus large et donner mon avis, qui 

sera pris en compte, concernant 
divers domaines. De plus, il est 
intéressant de comprendre les 
rouages de l’enseignement et le 
sens dans lequel il va et donc le 
sens dans lequel on va, en tant 
qu’étudiant. Par ailleurs, l’AE est 
en lien avec la Direction. Mis à 
part ma participation à l’AE, je 
suis à l’écoute des étudiants, en 
collaboration avec de nombreux 
délégués et membre du Conseil 
de Faculté STI. Cette ouverture 
me permet d’être au courant des 
diverses problématiques et de les 
considérer sous différents angles. 
Ainsi, je peux faire entendre la 
voix des étudiants dans les enjeux 
discutés et partager nos questions 
ou nos préoccupations, qui seront 
alors écoutées. C’est ainsi que 
nous avons ouvert un dossier 
concernant les lieux de travail à 
l’EPFL. Avec le soutien de l’AE 
et d’autres autorités de l’EPFL 
mais aussi avec la collaboration 
active de plusieurs étudiants, j’ai 
pu développer une idée visant à 
optimiser l’utilisation de l’espace 
de travail sur le campus. Ainsi, 
ensemble, ce projet est en voie 
de réalisation ! 

Les conseils 
de facultés
— Les élections de 
l’Assemblée d’Ecole 
et des conseils des 
facultés et collèges 
ont lieu en même 
temps. Le conseil de 
faculté est l’organe 
où s’exprime le droit 
de participation 
(article 32 de la 
loi sur les EPF). Il 
exprime son avis 
sur les propositions 
stratégiques relatives 
à l’enseignement 
de Bachelors et de 
Masters, la recherche 
et la planification de 
la faculté. L’AE et les 
conseils de faculté 
sont étroitement liés 
et partagent leurs 
informations. Un mail 
vous invitera à voter 
pour les deux organes.

Portraits de représentants de l’Assemblée d’Ecole



34

déroulement du projet, depuis le concours 
d’étudiants jusqu’à l’inauguration, en passant 
par le choix et le traitement des bois des forêts 
régionales. Intitulé « Bâtir pour la mobilité 
durable », le livre est édité par le LAST et à 
disposition auprès de Campus durable.

Afin de célébrer cet événement, vous 
êtes tous invités à l’inauguration officielle du 
nouveau Point vélo qui aura lieu le vendredi 
20 avril prochain, de 13h à 17h. A cette oc-
casion vous pourrez faire connaissance avec 
nos mécaniciens qui vous feront visiter les 
lieux. Sur place vous trouverez également 
des animations ludiques et une loterie avec 
de nombreux prix cyclistes à gagner.

Pour rappel, le Point vélo est ouvert en 
période académique du lundi au jeudi, de 
12h à 13h et les vendredis de 12h à 17h. 

La sécurité avant tout
L’EPFL se soucie de la sécurité des 

cyclistes sur le campus. Pour cette raison, 
Campus durable et la Vice-présidence pour 
l’éducation ont décidé de financer l’équipe-
ment de tous les vélos vendus par le Point 
vélo avec des lampes de qualité et des cade-
nas articulés. 

Cette mesure vise à améliorer la visibilité 
des cyclistes sur la route ainsi qu’à réduire 
le nombre de vols de vélos sur le campus. 
Ces lampes et cadenas peuvent être achetés 
séparément à des prix très concurrentiels. 

Cinq nouveaux cargobikes 
en libre service

Depuis leur déploiement au mois de juin 
dernier, les cargobikes en libre service de 
l’EPFL ont eu un succès au-delà des attentes 

avec plus de 260 utilisateurs actifs. Pour ré-
pondre à cette forte demande, Campus du-
rable a décidé de rajouter cinq cargobikes, 
qui seront disponibles dès le mois d’avril au 
BS, en ME, en DIA, à l’EPFL Innovation 
Park et au Point vélo (réservation sur place 
uniquement).

Bike to work sera de retour !
Elle nous aura beaucoup manqué, mais 

dès le mois de mai l’action « Bike to work » 
sera de retour à l’EPFL, avec plein d’évé-
nements et d’offres spéciales. En 2017, plus 
de 640 étudiants et collaborateurs avaient 
relevé le défi de venir sur le campus à vélo 
au moins un jour sur deux pendant les mois 
de mai et de juin. Si vous êtes impatients de 
vous inscrire, formez une équipe et inscri-
vez-vous déjà sur biketowork.ch.

Publibike 2.0 à Sion
Depuis le 21 mars, le réseau de vélos en 

libre service Publibike à Sion a été moder-
nisé avec des vélos mécaniques et électriques 
empruntables avec la carte Camipro ou l’app 
Publibike. L’offre EPFL qui donne droit à 
60 minutes à chaque emprunt sera donc élar-
gie au réseau sédunois.

Bye bye vélos-ventouses
L’enlèvement des vélos-ventouses a 

été reporté… en raison du déménagement 
du Point vélo qui nous a pris plein de res-
sources ! Si vous êtes propriétaire d’un vélo 
qui a toujours une étiquette verte sur le 
cadre, vous avez donc encore quelques jours 
pour l’enlever. 

Pour rappel, les vélos récupérés lors de 
cette action seront recyclés ou remis en état 
par le Point vélo.
Luca Fontana, spécialiste mobilités durables EPFL

CAMPUS 

Nouveau Point vélo  
à l’avenue Piccard.
© Olivier Wavre

> INFORMATIONS ET PROCÉDURE D’EMPRUNT : 
DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/CARGOBIKE

> INFORMATIONS ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 
DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/PUBLIBIKE

MOBILITÉ 

Plein de surprises pour  
les cyclistes du campus

Ce printemps, de 
nombreuses nouveautés 
attendent les cyclistes du 
campus : un nouveau Point 
vélo, plus de cargobikes 
en libre service, le retour 
de Bike to work ...  
Découvrez toutes les actua-
lités sur la petite reine !

L e printemps est la saison du vélo. Avec 
l’arrivée des beaux jours, il y a de plus 
en plus d’étudiants et de collabora-

teurs qui choisissent le vélo comme moyen 
de transport au quotidien. 

Pour accompagner le nombre toujours 
plus important de vélos sur le campus, ces 
prochaines semaines de nombreuses sur-
prises attendent nos cyclistes.

Ouverture du nouveau Point vélo
Comme vous l’aurez probablement déjà 

entendu, un nouveau bâtiment à l’avenue Pic-
card accueille depuis mi-mars les activités du 
Point vélo. Il a été conçu et réalisé par le La-
boratoire d’architecture et technologies du-
rables (LAST), sous la conduite du Professeur 
Emmanuel Rey, assisté d’Aleksis Dind, chef 
de projet, sur la base du projet lauréat d’un 
concours d’étudiants nommé « Sustainable is 
beautiful », en collaboration avec le Domaine 
immobilier et infrastructures de l ’EPFL. 
Un livre dédié à cet ouvrage sera publié par 
le LAST pour raconter et illustrer tout le 
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CAMPUS  DURABLE

La déchèterie centrale 
fait peau neuve !

La déchèterie centrale 
permet de recycler près de 
40 types d’objets ou de 
matériaux. Située dans le 
parking sous l’Esplanade, 
elle se transforme pour 
mieux vous servir ! Vous êtes 
invités à son inauguration 
qui aura lieu le 8 mai.

Près de 40 filières de recyclage
Si vous avez un déchet qui peut être 

recyclé, mais qui sort de l’ordinaire papier, 
alu, PET, carton, c’est à la déchèterie centrale 
qu’il faut l’amener ! Elle propose 38 filières 
différentes de recyclage, des cartouches 
d’encre aux néons, en passant par les câbles 
électriques et les encombrants. Depuis 2014, 
Stephen Poplineau, collaborateur du Do-
maine immobilier et infrastructure en charge 
du recyclage, est le responsable de ces lieux. 
Il s’efforce de trouver de nouvelles filières de 
recyclage pour les différents déchets qui sont 
produits sur le campus. Résultat : le taux de 
déchets recyclés est passé de 55% en 2010 
à 71% en 2017 ! Pour comparaison, le taux 
de recyclage en Suisse était de 53% en 2016. 
La déchèterie est en libre accès depuis 2016, 
mais Stephen Poplineau y est présent tous 
les vendredis de 10h à 11h pour répondre à 
vos questions.

Une nouvelle signalisation
Depuis la fin mars, la déchèterie centrale 

a fait peau neuve. Une nouvelle signalisation 
en français et en anglais, avec de nouveaux 
pictogrammes, propres à chacune des filières, 

devrait permettre de faciliter le geste de tri. 
Un espace d’échange pour objets en bon état 
est également à disposition. La nouvelle 
signalisation a été mise en place par une 
collaboration entre le Domaine immobilier 
et infrastructure et Campus durable. Les 
nouveaux pictogrammes seront également 
présents sur les nouveaux contenants à dé-
chets qui arriveront sur le campus au courant 
2018, en commençant par le bâtiment MED 
et la garderie.

Inauguration de la déchèterie
Afin de découvrir la nouvelle signalisa-

tion, vous êtes tous invités à l’inauguration 
officielle de la déchèterie centrale qui aura 
lieu le mardi 8 mai prochain, de 12h à 13h. 
Vous aurez l’occasion de visiter les lieux et 
de rencontrer son responsable, Stephen  
Poplineau.
Aurore Nembrini, Campus durable

CAMPUS 

© Philippe Vollichard

> LA DÉCHÈTERIE CENTRALE EST OUVERTE EN 
LIBRE ACCÈS DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 
À 15H. STEPHEN POPLINEAU OFFRE UNE 
PERMANENCE LE VENDREDI DE 10H À 11H 
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.

> POUR TOUTE QUESTION, MERCI DE 
CONTACTER LE +41  21  693  20  79.

© Philippe Vollichard

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté de l’environnement 
naturel, architectural et construit 
met actuellement au concours le 
poste suivant : 
Faculty position in extreme 
environments
Contact : Prof. D. Andrew Barry / 
extreme-environments@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-154749-fr.html 

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor of computer science 
(medical informatics)
www.inf.ethz.ch
Applications deadline :  
30 April 2018
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Revue matières N°14 
L’œuvre et le temps 
Bruno Marchand, Roberto 
Gargiani, Jacques Lucan, Luca 
Ortelli, Martin Steinmann

« L’œuvre et le 
temps, le temps 
à l’œuvre ». Le 
thème du dossier 
de ce numéro, 
volontairement 

vaste, se traduit tout 
naturellement par des angles 
d’approche multiples. Dans 
cette optique, sont interrogées 
l’extension de monuments, les 
formes paradoxales qu’adoptent 
les logements collectifs entre 
1968 et 1973 ou encore la 
reproductibilité du modèle de 
l’«Unité d’habitation» de Le 
Corbusier. A ces déclinaisons 
du lien entre temps et œuvre 
s’ajoutent un cheminement autour 
de la durabilité de la pierre ainsi 
qu’une réflexion sur la réception 
critique d’un bâtiment. 
176 p., ISBN 978-2-88915-233-9

La conspiration de la nature 
et l’honneur du physicien  
Jean Perdijon
 

« L’objet que 
l’on voit le plus 
mal, c’est la 
paire de lunettes 
que l’on porte 
devant les yeux » 
(Heidegger). Or 
le physicien est 

amené à chausser successivement 
trois paires de lunettes quand il 
regarde l’Univers: l’observation, 
l’estimation et l’interprétation. 
Chacune contribue 
malheureusement à déformer sa 
représentation du monde, car sa 
vision est bornée par les horizons, 
sa mesure approximative et son 
explication toujours douteuse. 
Cette triple conspiration de la 
nature et les moyens du physicien 
pour y faire face constituent 
le sujet de ce livre. Clair et 
didactique, il passionnera tous 
les amateurs de science et de 
physique en particulier.
200 p., ISBN 978-2-88915-249-0

Dîner avec Darwin 
Des cavernes aux cuisines, 
ce que racontent nos assiettes
Jonathan Silvertown

Nos petits 
déjeuners, nos 
listes de courses 
et nos recettes, 
tous ont une 
riche histoire à 
raconter, une 
histoire qui est 

en partie la nôtre, celle de nos 
origines et de notre évolution. 
Jonathan Silvertown nous 
entraîne au fil des pages dans 
un délicieux récit, concoction 
de coévolution et de cuisine, 
de microbiomes intestinaux et 
d’herbes aromatiques, de poules et 
d’œufs, de soupes, de coquillages 
et d’épices. Il déroule l’épopée 
alimentaire de l’homme, des 
premiers âges de l’humanité à nos 
jours. Un voyage passionnant à 
travers le temps, le monde et les 
repas qui nous unissent.
320 p., ISBN 978-2-88915-234-8

La crise permanente 
L’oligarchie financière 
et l’échec de la démocratie
Marc Chesney

Ce livre décrit la 
financiarisation de 
l’économie et de la 
société à l’œuvre 
aujourd’hui, 
le rôle des 
grandes banques 
et des fonds 

spéculatifs ainsi que l’état d’esprit 
des croupiers de la finance et 
des mercenaires de la guerre 
financière, dont les pratiques 
nous touchent toutes et tous au 
quotidien, dans le monde entier. 
Prendre conscience de la situation 
et du problème permet également 
d’élaborer des solutions. Elles 
existent et ce livre les identifie.
160 p., ISBN 978-2-88915-247-6

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE 
WWW.LELIVRE.CH

Springer Yellow Sale 2018  
du 1er mars au 30 juin 2018  

Attendue comme l’arrivée du 
printemps, redoutée comme le 
passage à l’heure d’été, la Springer 
Yellow Sale marque l’arrivée des 
beaux jours et celle d’une vague 
jaune dans nos bibliothèques 
scientifiques. 
Sur plus de 250 titres de son 
catalogue de mathématiques, 
Springer offre un rabais 
généralement supérieur à 50%, 
pouvant aller jusqu’à 70% sur le 
prix habituel. 
Cette année à nouveau, nous 
avons décidé de vous permettre 
de surfer sans retenue sur 
cette déferlante jaune en 
faisant venir en nos murs 
plus de 150 titres distincts 
concernés par cette offre. Si 
d’aventure vous ne trouviez 
plus celui que vous désiriez 
ardemment, pas de problème, 
nous vous le commandons 
au prix promotionnel.
Venez donc nous rendre visite 
à la Librairie La Fontaine au 
Rolex Learning Center pour vous 
plonger dans cette onde jaune. 
Le catalogue Springer Yellow Sale 
2018 est disponible, au format 
papier ou pdf, sur simple demande 
à poly@llf.ch. Vos commandes 
peuvent nous être envoyées à la 
même adresse. 

Faster, Smarter, Greener – The 
Future of the Car and Urban 
Mobility 
by Venkat Sumantran, Charles 
Fine and David Gonsalvez, MIT 
Press, 352 pages, 41 fr. 30

The twentieth 
century was the 
century of the 
automobile; the 
twenty-first 
will see mobility 
dramatically 
re-envisioned. 

Automobiles altered cityscapes, 
boosted economies, and made 
personal mobility efficient and 
convenient for many. We had a 
century-long love affair with the 
car. But today, people are more 
attached to their smartphones 
than their cars. Cars are not 
always the quickest mode of travel 
in cities; and emissions from the 
rapidly growing number of cars 
threaten the planet. This book, by 
three experts from industry and 
academia, envisions a new world 
of mobility that is connected, 
heterogeneous, intelligent, 
and personalized (the CHIP 
architecture).
The authors describe the 
changes that are coming. City 
administrators are shifting 
from designing cities for 
cars to designing cities for 
people. Nations and cities will 
increasingly employ targeted 
user fees and offer subsidies to 
nudge consumers toward more 
sustainable modes. The sharing 
economy is coaxing many 
consumers to shift from being 
owners of assets to being users 
of services. The auto industry 
is responding with connected 
cars that double as virtual travel 
assistants and by introducing 
autonomous driving.

Presses polytechniques
et universitaires romandes

LECTURE
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CAMPUS

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 150 offres de formation continue 

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

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

Internet of Things (IoT)
3-day course - September 3 to 5, 2018

Management du risque
Formation de 5 jours 
3, 4, 5, 13 et 14 septembre 2018

Sport et dimensions psychologiques 
Novembre - décembre 2018

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

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

ART  ET  SCIENCES

« CERN et le sens 
de la beauté » 

Le film « CERN et le sens 
de la beauté » dévoile les 
secrets du laboratoire 
souterrain du CERN 
et montre à quel point 
la beauté et l’harmonie 
guident les scientifiques 
autant que les artistes.

L es gigantesques machines du CERN 
saisissent des images à l’énergie aussi 
mystérieuse que les œuvres d’artistes 

tels qu’Olafur Eliasson, Michael Hoch, 
Carla Scaletti et de nombreux autres. Les 
images évoquent la spiritualité humaine et 
des liens avec la nature. Des liens qui ont 
été vécus dans la peur, dans l’expérience 
commune, dans la puissance destructrice 

et qui démontrent clairement aujourd’hui 
que l’humanité ne peut arrêter le réchauf-
fement de la planète – le seul espace vital à 
sa disposition. Les scientifiques du CERN 
se mesurent aux grandes questions des phi-
losophes et des mystiques – celles touchant 
à l’univers, à nos origines, à notre destin. 
Certains croient en Dieu, d’autres croient 
aux lois de la physique et aux formules 
mathématiques. Mais tous reconnaissent 
ne comprendre la nature insaisissable de la 
matière et du cosmos que grâce à leur si-
xième sens : le sens de la beauté.

> WWW.FIRSTHANDFILMS.CH/FR/CERN-AND-THE-SENSE-OF-BEAUTY/ 
> DÈS LE 18 AVRIL AU CINÉMA 
> GAGNEZ DES BILLETS SUR : OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH
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Kung Fu Motion: The Living Archive exhibition opens on  
April 28. It accompanies the integration of ArtLab into  
EPFL’s College of Humanities and kicks off an exciting  

series of fresh programs.
Sarah Kenderdine, ArtLab

Kung Fu Sets ArtLabs’ 2018  
Program in Motion

Kung Fu Motion 
uses documentation 
processes including 
motion capture to 
archive, and keep 
alive, Southern 
Chinese martial arts 
traditions. 
© Laboratory 
for Experimental 
Museology+ (eM+), 
the International 
Goushu Association 
and City University 
of Hong Kong

K ung Fu Motion is 
the story of the dy-
namic traditions of 
Southern China and 
Hong Kong’s mar-

tial arts, seen through the lens of 
advanced archival technologies. 
At the intersection of art, science 
and ritual practice, the exhibition 
opens up new perspectives for 
our embodied engagement with 
intangible cultural heritage. 

Kung Fu Motion derives from 
a longitudinal research project, 
the Hong Kong Martial Arts 
Living Archive, a collaboration 
between the Laboratory for 
Experimental Museology+ (eM+) 
at EPFL’s Digital Humanities 
Institute, the International 
Goushu Association and City 
University of Hong Kong.

Popularly known as “kung 
fu”, Chinese martial arts are not 
a single, homogeneous system 

but a pluralistic tradition with 
diverse regional varieties. Hong 
Kong remains a vital center for 
Southern Chinese kung fu and 
is home to some of the most 
prominent martial artists in the 
world. However, rapid urban de-
velopment, population growth, 
cultural transformation, and the 
aging of the masters are endan-
gering these practices. Kung Fu 
Motion examines strategies for 
encoding, retrieving and re-en-
acting this intangible heritage in 
ways that allow these archives to 
be ’alive’ in the present. 

The source of the exhibition 
is the Hong Kong Martial Arts 
Living Archive itself, which con-
tains 19 kung fu styles and 130 
motion capture data sets. These 
are taolu, pre-arranged move-
ment sequences used for learn-
ing, practicing and performing 
traditional martial arts, and were 

initially created as mnemonic 
aids for students. Most recently, 
specifically through a CROSS 
grant bringing together EPFL 
and UNIL, the project focuses 
on the use of virtual reality for 
the transmission of embodied 
knowledge systems through 
imitat ion, in other words: 
channelling knowledge from 
digital-master to human-novice 
through digital interfaces. The 
project aims to have an impact 
not only on ICH but also on the 
development of sports-related 
pedagogy. 

Kung Fu Motion, the exhibi-
tion, brings together historical 
materials with creative visual-
isations derived from advanced 
documentation processes in-
cluding motion capture, mo-
tion-over-time analytics, 3D 
reconstruction, and panoramic 
video. Archival materials are 

CULTURE
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re-interpreted and re-performed 
through the mediums of aug-
mented and virtual reality, as 
well as through media art. This 
living archive utilises new im-
mersive and interactive display 
paradigms to perpetuate the 
performances of kung fu masters 
for future generations. 

Exhibition as experiment
Contemporary modes of dis-

play provide unique potential for 
the interpretation of digital data-
sets in museological contexts. The 
installations deployed in Kung 
Fu Motion use apparatus that 
stimulate engagement with the 
embodied knowledge of kung fu. 

Kung Fu Motion thus sets out 
to overcome the relegation of vi-
tal cutural practices to a position 
of ’past-ness’. The exhibition 
creates a space in which digital 
strategies can help to sustain 
intangible heritage despite the 
difficulties associated with doc-
umenting the ephemeral, codify-
ing the tacit, and mediating the 
embodied. 

Intersecting digital 
humanities

Kung Fu Motion is situated 
at the forefront of digital hu-
manities, intersecting intangi-
ble cultural heritage with new 
museology, expanded cinema, 
augmented reality, virtual real-
ity, human-computer interfac-
es, computer graphics, serious 
games, archival sciences, as well 
as sports science. 

The digital humanities bring 
contemporary scientific practice 
into a dialogue with the most 
pressing cultural and societal 
concerns, thereby providing 
new tools to broaden our un-
derstanding (and appreciation) 
of our existential condition. The 
discipline acts as a bridge be-
tween technology and humanis-
tic thinking, towards creativity 
and ultimately innovation. 

It is often said that while we 
might have created more data 

than any other period in history, 
we have simultaneously lost so 
much. Digital humanities re-
new and reconfigure access to a 
multiplicity of cultural data, un-
leashing its potential for artists, 
humanists and scientists. As we 
enter the ’post digital’ age, the 
former boundaries between art 
and science will actually dissolve 
into symbiosis. EPFL’s commit-
ment to this endeavour is unique 
and ArtLab’s exhibitions and 
programs are one expression of it.

A new lab for 
experimental museology

Kung Fu Motion is a pro-
ject of EPFL’s new Laboratory 
for Experimental Museology+ 
(eM+), a new transdisciplinary 
initiative at the intersection of 
immersive visualisation technol-
ogies, visual analytics, aesthetics 
and cultural data. 

eM+ has eight unique vis-
ualisation systems combined 
with powerful sonic archi-
tectures that are benchmarks 
in the realms of virtual, aug-
mented and mixed realities. 
These cluster-based 3D systems 
have been deployed in major 
exhibitions and installations 
throughout the world. eM+  
works on tangible and intangible 
heritage and archival materials 
from many regions including 
Asia, Australasia and Europe. 
It also creates high-fidelity data 
in-the-f ield through a range 
of state-of-the-art techniques 
(motion capture, ambisonics, 
photogrammetry, linear and la-
ser scanning, panoramic video, 
stereographic panoramas, etc.). 
From digitization to display, 
eM+’s task is to transform this 
burgeoning world of cultural 
data into ultra-high resolution 
visualizations through advanced 
computer science and HCI.

A fresh vision for ArtLab
In late 2017, ArtLab was 

reconceived under the umbrella 
of the College of Humanities. 

For EPFL, its public spaces 
act as a tangible interface to both 
access future technologies and 
debate their use, thereby gener-
ating an impact on society. 

ArtLab is conceived in three 
pavilions that represent its core 
functions. The current mission 
for ArtLab is to transform Pavil-
ion A (the current DataSquare) 
into a dynamic visualisation 
platform for a wide range of 
EPFL science projects. It will 
stand for: Identity. Pavilion B, 
or the Exchange, explores ex-
perimental museology and ar-
tistically informed engagement 
with science and the humanities. 
Pavilion C, or Archive, contains 
the extraordinary Montreux Jazz 
Archive and a variety of experi-
mental projects that valorise this  
Unesco Memory of the World for 
the public within a café setting. 

Across all three Pavilions sits 
“engagement science,” or the sci-
ence of understanding audience 
experience - a new frontier for 
socially engaged art and science.

> KUNG FU MOTION: THE LIVING ARCHIVE  
IS ON VIEW FROM 28 APRIL TO 12 AUGUST, AT ARTLAB’S 
CENTRAL (EXCHANGE) PAVILION.  
> MORE INFORMATION ON KUNGFUMOTION.LIVE 
AND ARTLAB.EPFL.CH

CULTURE
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Pour les 25 ans de leur école, les jeunes 
danseurs de Rudra chantent et dansent la 
douce chaleur des mélodies de l’Amérique 

du Sud, accompagnés par les textes 
fougueux et révoltés de Dom Hélder 

Câmara et de Martin Luther King.
Virginie Martin Nunez, Affaires culturelles et artistiques

L’Ecole-Atelier Rudra Béjart 
à l’EPFL

L’Ecole-Atelier Rudra 
Béjart nous avait déjà 
fait l ’immense plaisir 
de venir se produire 
sur le campus EPFL à 

l’occasion de la Fête de la danse 
2016. Quarante jeunes danseurs 
avaient alors déployé tous les arts 
enseignés par l ’école en inter-
prétant le spectacle Les Oiseaux. 
Nous sommes très heureux de 
collaborer à nouveau avec la Fête 
de la danse 2018 et d’accueillir, 
cette fois, le spectacle Omnes 
Generationes.

Su r  de s  mus iques  de 
Jean-Sébastien Bach et d’Ariel 
Ramirez, ainsi que sur des chan-
sons traditionnelles syriennes, 
africaines et brésiliennes, Mau-
rice Béjart et les élèves de Rudra 
ont imaginé des chorégraphies 
hautes en couleur, qui évoquent 
la fougue révoltée qui permit aux 
peuples d’Afrique et d’Amérique 
du Sud de retrouver leur dignité. 

Dix-huit nationalités dan-
sent et chantent les moments 
forts qui ont marqué les discours 

intemporels des deux huma-
nistes du XXe siècle. Les élèves 
danseurs et interprètes, venus 
des cinq continents, vivent au 
quotidien la sensation de navi-
guer d’une culture à une autre, 
d’un monde connu à celui de la 
découverte. Voyager sans peur, 
communiquer, tendre la main en 
confiance, accepter la différence, 
découvrir, se découvrir, cela fait 
partie de leur quotidien. 

Ce spectacle est organisé à 
l ’EPFL en collaboration avec 
l’Association vaudoise de danse 
contemporaine (AVDC), en 
préambule de la Fête de la danse 
2018 qui aura lieu du 4 au 6 mai 
prochains. Il est ouvert au public 
sur inscription (indispensable).

> OMNES GENERATIONES 
FORUM ROLEX, MERCREDI 25 AVRIL À 18H30 
> ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION POUR LES 
COMMUNAUTÉS EPFL/UNIL (PLACES LIMITÉES) 
> ENTRÉE AVEC LE PASSE DE LA FÊTE DE LA DANSE 
POUR LE PUBLIC EXTERNE (CHF 15.-, GRATUIT 
JUSQU’À 16 ANS) 
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS : 
CULTURE.EPFL.CH/OMNES-GENERATIONES

Omnes Generationes, 
Rudra Béjart.  
© valerielacaze.com

Chez les Poffet, l’amour 
du jazz est une affaire 
de famille, tel père, telle 

fille ! Myria Poffet, chanteuse, 
pianiste et leader du trio, a 
étudié le chant à la Hochschule 
der Künste de Berne avec San-
dy Patton, Denise Bregnard 
et Andy Scherrer et le piano 
avec William Evans et Erika 
Radermacher. Elle travaille 
avec différentes formations, 
dont le Swiss Jazz Orchestra. 
Michel Poffet, contrebassiste, 
est un des musiciens suisses 
les plus polyvalents entre jazz, 
blues, rock et pop, et le batteur 
du trio, David Elias, issu de la 
Swiss Jazz School, est maître 
du groove. 

Lors de leur concert à 
l ’EPFL, le Trio Poffet sera 
accompagné par le trompet-
tiste Daniel Woodtli. Formé à 
la Hochschule der Künste de 
Berne, il a obtenu, déjà avant 
son diplôme, le premier prix 
à Chrysler Jazz Competition 
2000 au Montreux Jazz Festival, 
un beau coup d’envoi pour une 
belle carrière !

Des standards du jazz des 
années 40 et 50 seront au pro-
gramme, l ’occasion pour nous 
de baigner pendant 60 minutes 
dans nos classiques préférés !
Béatrix Boillat, Affaires culturelles  
et artistiques

MIDI  CONCERT

Ready for a  
jazzy luncheon?

> TRIO POFFET FEAT  DANIEL WOODTLI 
MYRIA POFFET (CHANT ET PIANO), 
MICHEL POFFET (CONTREBASSE), 
DAVID ELIAS (BATTERIE), DANIEL 
WOODTLI (TROMPETTE) 
HALL MED, MARDI 8 MAI, DE 12H À 13H 
> CULTURE.EPFL.CH/TRIO-POFFET
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La Grange au Lac d’Evian est une salle de 
concert hors du commun, entièrement en 

bois, cachée au milieu des mélèzes et 
considérée comme l’un des chefs-d’œuvre 

de Patrick Bouchain
Virginie Martin Nunez, Affaires culturelles et artistiques

Musique, architecture 
et acoustique en dialogue

Invités au Forum Rolex de 
l’EPFL, Patrick Bouchain 
et Albert Yaying Xu, l’ingé-
nieur en acoustique archi-
tecturale qui est intervenu 

sur le projet de la Grange au 
Lac, reviendront sur leur col-
laboration et ce qu’implique de 
construire pour la musique. A 
leurs échanges répondront des 
extraits de l ’opus 80 de Men-
delssohn, du Langsamer Satz de 
Webern et de l ’opus 20 no3 de 
Haydn, interprétés par le Qua-
tuor Elmire.

Patrick Bouchain est l’un des 
pionniers du réaménagement 
de lieux industriels en espaces 
culturels. Parmi ses réalisations, 
on lui doit notamment le théâtre 
Zingaro, l’Académie Fratellini, 
le Centre Pompidou mobile ou 
encore la Volière Dromesko à 
Lausanne. Il réalise La Grange 
au Lac en 1993, sur une demande 
d’Antoine Riboud, alors PDG 
de BSN (futur groupe Danone), 
entrepreneur mélomane qui crée 
à Evian un festival de musique 
classique qu’il décide de doter 
d’une nouvelle salle. Inspiré par 
la tente du Menuhin Festival de 
Gstaad, il rêve avec son ami le 

violoncelliste Mstislav Rostro-
povich d’en construire une en 
bois : c’est ce défi architectural et 
acoustique qu’Antoine Riboud 
lança à l’architecte Patrick Bou-
chain. En 2018, cette salle fête 
ses 25 ans. Elle vient d’accueillir 
les Victoires de la musique clas-
sique, événement organisé pour 
la première fois en dehors de Pa-
ris et qui fête lui aussi son quart 
de siècle. Un signe que ce lieu 
magique attire et inspire encore 
à ce jour les plus grands artistes. 

Nous vous invitons à ve-
nir écouter l ’aventure d ’une 
construction pas comme les 
autres. Racontée par son prin-
cipal protagoniste et son acolyte 
et mise en musique par un jeune 
quatuor à cordes. L’histoire d’un 
lieu qui, sous l’apparence d’une 
simple grange, se trouve être 
l ’une des plus belles salles de 
concert du monde.

> FORUM ROLEX, JEUDI 19 AVRIL À 18H30   
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION :  
CULTURE.EPFL.CH/CONSTRUIRE-POUR-LA-MUSIQUE
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MIDI  CLASSICS

Flânerie entre songs, 
mélodies et lieder

Mardi 24 avril nous al-
lons retrouver un duo 
que nous adorons, le 

baryton Matthias Geissbühler 
(diplôme d’ingénieur EPFL 
en microtechnique suivi par un 
doctorat dans le Laboratoire 
d’optique biomédicale) et la 
pianiste et claveciniste améri-
caine Stephanie Gurga. Lors de 
leur dernier concert à l’EPFL, 
ils nous avaient enchantés avec 
le programme « Liebeslieder » 
de Franz Schubert et Robert 
Schumann. Cette fois-ci, ils 
nous offrent une déambula-
tion insolite à travers forêts et 
champs. L’élément principal du 
programme est « Songs of Tra-
vel » de Vaughan Williams sur 
des poèmes de Robert Louis 
Stevenson. Ce cycle raconte en 
plusieurs courts fragments les 
errances d’un vagabond, oscil-
lant entre motifs rythmiques 
et mouvement perpétuel. Le 
programme est complété avec 
d’autres compositeurs : des 
Lieder de Franz Schubert et 
Felix Mendelsohn peignant 
en courts fragments la quête 
de l’amour et du bonheur, des 
poèmes de Charles Baudelaire 
mis en musique par Henri 
Duparc, trois lieder de Peter 
Cornelius, un compositeur bien 
trop rarement joué, et, pour 
terminer, un extrait des « Lie-
der eines fahrenden Gesellen » 
de Gustav Mahler. 
Béatrix Boillat, Affaires culturelles  
et artistiques

>  PÉRÉGRINATIONS MUSICALES 
MATTHIAS GEISSBÜHLER, BARYTON 
STEPHANIE GURGA, PIANO 
SALLE POLYVALENTE,  
MARDI 24 AVRIL DE 12H À 13H 
>  CULTURE.EPFL.CH/
PEREGRINATIONS-MUSICALES

> ORGANISÉ PAR : LES AFFAIRES CULTURELLES ET ARTISTIQUES 
DE L’EPFL ET  LA GRANGE AU LAC D’ÉVIAN-LES-BAINS  
> AVEC LE SOUTIEN DE : L’INSTITUT D’ARCHITECTURE DE L’EPFL, 
LA SECTION D’ARCHITECTURE DE L’EPFL ET LA SECTION DE 
GÉNIE ÉLECTRIQUE ET D’ÉLECTRONIQUE EPFL
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AGENDA

ASSOCIATION

TOUS LES MARDIS,  
DE 19H30 À 22H 

Open Night, Octanis 
L’association Octanis 
développe des solutions 
pragmatiques, open source et 
à faible coût pour résoudre des 
problèmes pratiques. Vous êtes 
curieux d’en savoir plus sur 
leur façon de travailler ou leurs 
projets, vous hésitez à rejoindre 
l’association? Alors l’Open 
Night est faite pour vous !
Lieu : MED 3 2215
Infos : octanis.org

THÉÂTRE

DU 13 AU 15 AVRIL 2018, À 20H30 
ET 17H30 LE DIMANCHE 

Company, the musical
La compagnie Pourquoi pas 
présente son spectacle annuel, 
l’adaptation théâtrale de la 
comédie musicale Company 
(1970) de Stephen Sondheim. 
Les dix acteurs amateurs 
s’exprimeront en italien avec 
surtitrage en français.

Lieu : salle polyvalente
Tarifs : 10 fr. en prélocation,  
12 fr. sur place au prix étudiant
Infos : pourquoipastheatre.ch

THÉÂTRE

DU 17 AU 18 AVRIL 2018,  
DE 19H30 À 20H50 

Proof sur scène
CatalystPlays présente la 
pièce Proof, écrite par David 
Auburn. Le spectacle sera en 
anglais, avec surtitrage  
en français.
Lieu : salle polyvalente
Tarifs : 10 fr. en prélocation,  
12 fr. sur place au prix étudiant
Infos et réservations : thecatalyst.ch

CONCERT

26 AVRIL 2018, À 19H30  

Jam session de l’ADELE
L’ouverture de la soirée est 
confiée à un groupe invité, 
Gipsy Tonic (jazz manouche), 
avant de laisser place à la jam 
et à tous les musiciens désireux 
de partager leur art. Quelques 
instruments et la sonorisation 
sont mis à disposition. Tous les 
musiciens sont les bienvenus 
et sont invités à apporter leurs 
instruments. Les spectateurs 
pourront profiter de la mu-
sique autour d’une bière et de 
grillades dans une ambiance 
chaleureuse !  

Lieu : hall ELA
Infos : accès libre, adele.epfl.ch

EXPOSITION

JUSQU’AU 1ER JUIN 2018,  
DE 9H30 À 17H30,  
DE 14H À 18H LE SAMEDI

Rêveries urbaines
L’exposition « Rêveries 
urbaines » est une vaste étude 
qui rassemble des solutions 
d’aménagements urbains. 
A la manière d’un grand 
cahier de brouillon ouvert, 
les recherches se présentent 
comme une déambulation 
au travers de maquettes et 
d’animations. La mise en scène 
immersive de cette exposition 
vise à emporter le visiteur 
dans différents univers.
Lieu : Archizoom – SG 1212
Infos : archizoom.epfl.ch

WORKSHOP

3 MAY 2018,  
FROM 17:30 TO 19:00

Ask the entrepreneur - 
Scale-up: Challenges and 
internationalization
Where to start? What are the 
challenges of growth? How 
to scale internationally? These 
are important questions to ask 
yourself even at the earliest 
stage of a startup project. 
With Raphaël Gindrat, 
CEO BestMile.
Place: MED
Information and registration:  
goo.gl/RJP1Nx 

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux

Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

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

FUBUKI

TAKUzU

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

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

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 = = =

=

=

=

Difficile

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

Difficile

3
4
6
8
9

 7  1 14

    21

 5  2 10
 
 16 17 12

2
5
6
7
8

 9

 4   20

  3  10

   1 15

 17 16 12

 1   7

    18
 
   9 20

 16 12 17

2
3
4
5
6

 7 8



Les prochains 
événements 
du campus

Prenez vos billets pour le 
festival de musique Balélec, 

vendredi 4 mai 2018 sur 
le campus de l’EPFL. 

FESTIVAL

Balélec
38e éditionEXPOSITION

Kung Fu Motion

ÉVÉNEMENTS

Suivez-nous  
sur Twitter !

ArtLab EPFL  
Kung Fu Motion : The Living 
Archive, du 28 avril au  
12 août 2018. 
Vernissage le 27 avril à 18h.

TWITTER.COM/EPFLEVENTSARTLAB.EPFL.CH


